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LA GRISE DU CHARBON

Nous nous excusons aupres de nos
abonnes et lecteurs de leur presenter comme
numero de Noel, un journal ecourte et
incomplet.

Le manque de charbon a oblige la Compa-
gnie de LAir comprime de reduire, puis de
cesser tout a fait ses services.

Samedi dernier, notre imprimeur,
M. Pailhe, etait informe que ses machines
monotype qui servent a la composition de
La Cinematographic Tranpaise allaient cesser

d'etre alimentees en air comprime pour une
duree indeterminee.

C'est done avec des moyens de fortune
que nous avons pu composer le present
numero.

Nos lecteurs et nos clients nous pardon-
nerons. Us peuvent etre assures que nous
ne negligerons rien pour leur donner une

agreable compensation.

LA DIRECTION
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PETITS REUSES PODR UN GRAND MAL
-zmm—

Le mouvement est declanche; toute la
presse cinematographique a pris position dans
la grave question du mode de paiement de la
location des films. Les uns, au nom de l'in-
dustrie nationale menacee, les autres,' au nom
des loueurs dont la situation est, parait-il, cri¬
tique.

II y a une crise, c'est indeniable et, avant
qu'il soit trop tard, il faut aviser aux moyens
de la conjurer.

Or, pour combattre le mal, il faut le bien
connaitre et il ne me parait pas que les doc-
teurs appeles en consultation se rendent un
compte exact du Loco dolenti. 11 y a une loi
naturelle qui, depuis que les homines font des
affaires, regit le cours des prix de chaque pro-
duit, c'est celle de l'offre et de la demande.
.Cette loi peut etre momentanement faussee par
la speculation ou l'accaparement, elle n'en est
pas moins inexorable et, apres un temps plus
ou moins long, reprend ses droits et regit les
rapports entre acheteurs et vendeurs.

Or, il faut voir les choses en face; il y a,
relativement a la consommation, une sura-
bondance de films sur le marche et, pour faire
rendre a cette marchandise un benefice quel-
conque, les loueurs sont obliges de consentir
a leurs clients des conditions insuffisamment
remuneratrices, jugules qu'ils sont par l'impi-
toyable concurrence.

Cette situation semble d'autant plus anor-
male que c'est bien le seul cas de ce genre a
l'heure actuelle. En effet, soit par faute de
main-d'ceuvre, de matieres premieres ou de
moyens de transport, toutes les autres indus¬
tries souffrentde la crise contraire etmanquent
de production. De sorte qu'a rnesure que nous
voyons tout augmenter autour de nous et les
prix s'elever en ce qui concerne les depenses,
nous sommes obliges de constater un flechis-
sement notable dans le rendement des produits
de notre industrie. Un tel etat de choses ne

saurait durer sans causer de graves desordres
et il faut feliciter ceux qui s'efforcent de parer
au danger qui menace la cinematographic en
France.

Jusqu'ici, le mal n'atteint que les loueurs de
films et c'est la logique meme puisque ces
commercants se trouvent places entre le pro-
ducteur et le consommateur. La quantite de
films jetes chaque semaine sur le marche prend
les proportions d'une inondation et les exploi-
tants submerges, n'ont que l'embarras du
choix. Sollicites par les representants de trente
maisons, ils donnent la preference a celui qui
leur fait les conditions les plus avantageuses.
C'est dans l'ordre et il n'y a qu'a s'incliner.
J'estime, et je crois que tous les gens senses
seront de mon avis, qu'on ferait fausse route
en escomptant les sentiments genereux de

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS =
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Messieurs les Directeurs et en esperant les
convaincre que leur interet est de payer cher
ce qu'on leur ofire a bon marche. Une telle
illusion nous menagerait les phis amers de-
boires.

L'avilissement des prix de location provient
de deux causes: l'envahissement du marche

par la production etrangere et la ligne de de¬
marcation arbitrairement etablie entre les eta-

blissements dits de premiere semaine et les
autres.

Contre la concurrence etrangere, il n'y a
qu'un procede efficace, c'est de faire mieux et
aux memes prix. Malheureusement, han-
dicapes par les consequences de la guerre,
n'etant pas outilles pour l'amortissement du
prix de nos produits, nous sommes, en face de
nos concurrents, dans une situation d'inferio-
rite manifeste d'ou nous ne sortirons pas de
sitot.

Du reste, ce cote de la question n'est pas le
plus urgent puisqu'il ne touche qu'indirecte-
ment les maisons de location, seules menacees
en ce moment.

La facon dont est percue la location des
films est plus brulante; il est certain qu'elle
presente des anomalies et que certains etablis-
sements de Paris et de province obtiennent
leurs programmes a des prix nullement en
rapport avec leurs recettes. Or, ces prix, ce ne
sont pas les directeurs de cinemas qui les ont
etablis, c'est le jeu normal de la concurrence.

M. Benoit-Levy et, avec lui, bon nombre
de personnalites notoires autant que bien
intentionnees, preconisent l'adoption du pour-
centage comme moyen de perception. Tout

en reconnaissant la valeur du procede et la
logique qui est a sa base, je ne puis me deci¬
der a le considerer comme l'infaillible sau-

veur car il demeurera soumis, lui aussi, aux
fluctuations imposees par la concurrence. En
effer, comment compte-t-on empecher un
loueur d'abaisser le pourcentage qu'il exigera
de son client lorsqu'il s'agira d'enlever une
affaire ? Je sais bien que les promoteurs du
mouvement en faveur du pourcentage tablent
sur 1'entente absolue de toutes les maisons de
location; mais cette entente est problematique.
Nous ne sommes pas ici au pays des Cartels
et la fibre patriotique ne vibre guere lorsqu'il
s'agit de faire une affaire. Du reste., et ceci
pent etre Je principal obstacle, plusieurs mai¬
sons de location sont etrangeres et les films
qu'elles possedent, deja amortis dans leur
pays d'origine, leur reviennent a des prix qui
leur permettent de faire a leurs clients des
conditions tres reduites.

Est-il prudent d'esperer que ces maisons
etrangeres s'associeront sans arriere-pensee
au mouvement de hausse que determinera
l'adoption du pourcentage ? Et, eh admettant
qu'elles participent franchement a cet accord,
ne voit-on pas la un nouvel avantage accorde
au film etranger? L'augmentation du prix de
location, sous quelle forme que ce soit,
apportera aux loueurs de films exotiques, un
supplement de recettes hors de proportions
avec le cout du produit; ces benefices auront

pour consequence de determiner la creation
de nouvelles agences et d'intensifier l'impor-
tation. Nous ne voyons guere sur notre
marche que le quart de la production ameri-

MADAME TALLIEN
Le Film sensationnel interprete par la grande Artiste Lida BORELLI, sera presente au LUTETIA-WAGRAM,

le Samedi 10 Janvier, a 10 h. 1/4.

MUN DIAL-STAR-FILM, 6, CITE PARADIS
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caine et le dixieme de la production italienne.
Lorsque l'elevation des prix assurera a nos
voisins d'outre-monts et a nos amis d'outre-
ocean une remuneration particulierement ge-
nereuse, ils deverseront sans moderation
aucune le trop-plein de leur production sur
le rnarche francais. Nous tomberons alors de

i

Charybe en Scylla.
Cette eventualite, du reste, n'est guere pro¬

bable. II y a gros a parier que les jo'ueurs
specialises dans la production etrangere
demeureront sur leurs positions et qu'ouver-
tement, ou par le truchement de Dame Ris-
tourne, ils continueront a faire des conces¬
sions aux exploitants pour obtenir des
commandes.

C'est pourquoi je ne me laisse pas prendre
au mirage du pourcentage pas plus qu'acelui
de Taccord syndical.

Que les loueurs, s'ils reussissent a se mettre
d'accord, decident d'imposer a leur clientele
un mode de paiement plus en rapport avec
irmportance de leurs etablissements; que

ce mode de perception ait pour base le pour¬
centage; j'y souscris volontiers parce que c'est
de toute justice. A la condition toutefois que
les procedes arbitraires en usage chez MM. les
Auteurs et Compositeurs fussent rigoureuse-
ment ecartes.

Mais de la a considerer ce moyen empi-
rique comme une infaillible panacee, il y a
un abime qu'il serait dangereux de franchir.

La'verite toute simple, c'est que le nombre
des maisons de location est disproportionne
par rapport a celui des etablissements de
projection en France et que le libre jeu de la
concurrence mettra automatiquement les
choses au point en determinant la disparition
des plus faibles et des moins solidement
armes.

La seule chose qui vraiment importe c'est
l'avenir de notre production nationale, source
puissante de prosperite. et c'est ce tres inte-
ressant sujet que j'essaierai de traiter dans
mon prochain article.

P. SIMONOT.

2M © pas oonfondre !

lECOLE cinema Direction :

VIGNAL

66, Rue de Bondy, PARIS (lO0) — Teleph. Nord : 67-52

est le seul Etablissement donnant serieusement et rapidement toutes les notions concernant la Projection
et la Prise de Vues.

UN CERT1FICAT DE CAPACITE EST DELIVRE A L'OPERATEUR PROJECTIONNISTE APRES PASSAGE AU POSTE DOUBLE

VENTE & ACHAT DE TOUT MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE
Neuf et Occasion en parfait Etat de marche Groupes electrogenes

= INSTALLATIONS COMPLETES D'ETABLISSEMENTS ■

MAISON DE CONFIANCE MAISON DE CONFIANCE

La Maison du Silence
Drame en quatre parties

interprets par Wallace r e i D

a Maison du Silence est un immeuble a Faspect sinistre situe a New-York a cote d'un Cercle dont
font partie le docteur Rogers et Levington, un jeune rentier.

Un soir, comme Levington sortait de son Cercle, il apergut, sortant de la Maison du Silence,
une jeune fille affolee qui, se precipitant vers lui, lui demanda d'envoyer d'urgence un docteur dans
la mysterieuse maison pour donner des soins a un homme blesse. Levington s'en fut chercher

le docteur Rogers et tous deux se rendirent a 1'adresse indiquee. lis y trouverent non un blesse mais un
cadavre. La mort etait due a une piqure faite au cceur par une longue epingle a chapeau. Le docteur reconnut avec stupeur1 epingle demeuree dans la blessure. C etait un cadeau qu'il avait fait a sa fille quelques jours auparavant. 11 .s'empressa de retirer lepingle et de la dissimuler dans sa pocheavant que Levington ait pu la remarquer.

Mais, en tirant son mouchoir, il laissa choir par inadvertance l epingle que Levington ramassa sans rien dire.
Le docteur Rogers, rentre chez lui, demanda a sa fille ce qu'etait devenue son epingle. La malheureuse confessa a son pere qu'attiree de force dans la Maison duSilence, elle avait ete mise en presence d'un inconnu dans une chambre close. Pour se defendre, elle avait frappe avec lepingle 1'infame suborneur. Levington poursuivitavec passion la solution du mystere. Le hasard lui fit rencontrer la fille du docteur. 11 se presenta a elle et lui montra lepingle. La jeune fille lui raconta alors toute 1'histoire

et lui dit qu elle avait aperqu aux mains d'une dame, un sac a main qu'elle avait perdu dans la chambre sinistre. Levington se fit indiquer la dame. C'etait la proprietaire de laMaison du Silence. II penetra dans la Maison, dejoua tous les pieges qui lui furent tendus et, ayant reduit a 1'impuissance 1'infame creature, il regut pour recompense lamain de celle pour laquelle il avait risque sa vie.

: PARAMOUNT PICTURES .
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LA CIGALE
Drame en quatre parties

OLYMPUS FILM
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La Cigale

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

Drame en 4 parties

'Ules, un pecheur, et maman Emilie, sa femme, ont un fils, Etienne,
solide garcon qui seconde son pere dans son rude travail. Les braves
gens ont adopte une orpheline, Lucie. Une etroite arnitie lie les deux
jeunes gens. Dans le pays, une fille de la rue, Lisa, trouve Etienne a

son gout, mais le jeune homme demeure froid aux avances de Eaventuriere. Les
annees passent. Etienne et Lucie forment un couple charmant. Lisa s'est deve-
loppee mais ses mauvais instincts n'ont fait qu'empirer. Elle chante pour gagner
sa vie dans les cabarets. On l'a surnommee la Cigale. Etienne cependant a fini
par succomber a la tentation. II a quitte sa famille pour vivre avec Lisa. Celle-ci
exerce sur lui une influence nefaste. Elle le pousse a cambrioler une villa. Lucie
a decouvert le criminel projet. Le jour merae de l'execution du crime, une tempete
eclate. Le pere d'Etienne meurt en mer et son cadavre est rejete sur la greve par
le flot en furie. Maman Emilie, folle de douleur, croit que son fils a partage le
sort de son epoux, Mais Lucie sait qu'Etienne, retenu par l'accomplissement de
son forfait, est demeure a terre. Elle se met a sa recherche et le trouve en train
de forcer la porte de la villa. Elle l'oblige a la suivre et, regagnant son coeur en

presence du cadavre du pere, elle chasse honteusement Lisa devant les pecheurs
rassembles. Lisa quitte le pays quelques jours apres avec un monsieur de la ville.
Quelques annees apres, Lisa revient. Elle a reussi dans le monde galant. Elle
possede up yacht, elle est riche. Elle a jure de se venger de l'affront que Lucie lui
a inflige. Elle mettra en oeuvre toutes les armes de la coquetterie pour reprendre
le coeur d'Etienne. Elle y arrivera enfin et Lucie en mourra de douleur. La Cigale
abandonne Etienne aussitot sa vengeance assouvie et l'infernale creature continuera
sans remords sa vie de plaisirs.

Olympus film Exclusivite Gaumont

%> i

LA COURSE A L'ABIME

— A moi Vortex, Giaour! s'cxclame Mephisto appelant
ses no ires et infernalcs cavalcs aux naseaux enflammes cpii
vont le conduire, ainsi que Faust, a l'abime, aux Enfcrs,
au '• Pandoemonium " ! ou I'attendcnt, ricanants les
Demons et les Damnes.

Les Demons de l'heure presente ce sont lous ceux qui
conduisent follement nos finances et dont ('incompetence
et surtout i'impuissance vont rendre la vie encore pins
chore. De cette vie de demain, vous et moi nous sommes
les damnes.

Oh, des damnes hien souriants qui n'ont rien de com-
imm avec les masques tortures de farmed du Dante, du
Giotto !

Les cris du jour et des nuits, les voici : « faut pas
s'en faire!... G'est Noel! on a reveillonne!.. Qu'importe le
prix du souper avec ou sans vin, le total de l'addition,
champagne compris ! Pour toutes ces bonnes clioses on a
donne du papier crasseux qui, demain vaudra moins que
les os de la carcasse du poulet dont on s'est leche les
doigts.

Et e'est de tels raisonnements que sera faile la catas¬
trophe financiere, aupres de laqucllc les assignats et la
banqueroule de Law, conlroleur general des finances sous
Louis XV, qui avail mis en actions le Mississipi, no
furent que jeu d'enfants.

Avec ou sans voix, mais avec le sourirc ct lc chapeau
sur l'orcille, tout le monde, ainsi que Lescaut, chante :

A quoi lion 1'economie!
Quand on a des des en mains
Et que l'on connait le cliemin
De I 'hotel de Tiansylvanie!

Gar certains de nos financiers preconisent la loteric pour
renflouer nos finances qui, si ga continue n'auront qu'une
chose a faire : Exhumer le fameux panneau reclame du

magasin do confection qui, il y a 3o ans disait: « Enfin.
nous avons fait faillite ! ».

La semaine dernicre on me disait : « Vous savez qu'un
arhre de Noel vaut de 'io a 100francs, une touffc dc gui
coute dans les 3o francs, quant a la moindre petitebranche
dc houx vous n'en trouverez pas a moins de ro a i5 francs.

De plus en plus laids, les jouels sont liors de prix, et
la confiserie a augmente de 4oo %.

Qu'importe!. . rions, chantons, buvons! disent nos

modernes Epicuriens qui ont le billet1 dc.ban.que d'autant
plus facile qu'ils n'arrivent plus a le considerer conune

ayant sa valeur exactc. On depense cent francs com rue
autrefois on depensait un louis.

Jc cpnnais meme un type paradoxal qui, pretent que la
vie est moins chore que jamais et qui appuie son raison-
nement sur cette compafaison : « Autrefois, a la Taverne.
je dejeunais, vin compris, pour 3 fr. 5o, aujourd'hui, ga
nc mc coute, dans les memes maisons, que 7 a 8 fr. Mais
conune j'ai des gains qui, automatiquement et sans que
j'ai fait quoi que ce soil pour cela, sont devenus quatre
fois plus forts, mes repas n'ayant pas augmente dans les
memes proportions, la vie est done moins cherc.

Ce qu'il faut pour metlre instanlanement toutd'aplomh
c'esl decreter (juc le billet do cent sous, car il n'yaplus dc
Lhunes sonnantes et trebuchanlcs, ne vaut que 1 fr. 25 011

que ce qui valnit 1 fr. 2.5 vaut 5 francs, et tout dans les
memes proportions.

— Mon vieux tu vas fort!
— Pas si fort que ceux q.ui veulent augmenter les tarifs

postaux, 100 %, les moyens de transports, 60 % pour les
voyageurs, 1A0 °/„ pour les inarchandises; et qui risquent
d'arreter net Lessor industriel on, ce qui est plus probable,
faire encore augmenter la vie chore. Car les locations de
tcs films vont I'atalemenl augmenter prqportionnellement.
si les voyageurs qui visitent les cinemas de province

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu

' PARIS
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Louehet-Publicite



10 LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

voienl leurs emplacements majores dc 60 % et si les envois
en province de ccs memes films content i4o "/„ de plus.

Qui est-ce qui paicra ga? 1c loueur qui augmentera le
directeur, qui augmentera son client, le fruitier; qui aug-
metera sa salade pour alter au cinema, etc., etc. !... La
roue tourne, I'engrenage vous empoigne dans toutes ses
roues dentelees!

— Alors, a ton avis, il ne me reste plus qu'a chanter ;
« Le \eau d'or est toujours debout!... »

— Oui certes, mais avec l'amusante tradition des contre-
basses de l'Opera qui, comme on le sait. ont l'amusant
privilege de transformer humoristiquement les refrains les
plus celebres.

Le veau d or, bzim badaboum! est en caoutchouc
Plus il s'elire, plus il s'allonge (bis)
D'un bout du monde a l'aulre bout
Cass' cou! cass' cou! cass' cou! cass' co,u!
Et M'sieu Klotz conduit le bal...

— Ah! mon pauvre vieux, il n est pas le sent a conduire
le bal. Et quand on dit aux gens, economisezl... ils vous
rient au nez comme si on leur disait: « Freres, il faut
mourir! »

— Oublies-tu tous ceux qui, pour placer leur argent
achetent n'importe quoi a n'importe quel prix! N'ont-ils
pas, eux aussi, leur part de responsabilite.

— Tout comme ceux qui vendent au prix de revient dc
la fabrication actuelle ce qu'ils avaient en magasin dopuis
des annees. Voici, par exemplo, un bouquin de 3 fr. 5o,
edite en igoi ; it etait vendu 2 fr. 70 et aftourd'hui avec
«la majoration terhporaire », quel ironique euphemisme!
il cofite 3 fr. 00, plus 3o % de majoration, soil 4 fr. 55
et, legerement usage, il est vendu, d'occasion, 4 fr. 90!...

— C'est la taxe de luxe !
— La taxe de luxe sur le livre qui instruit, sur le Sou¬

lier qui chausse I'ecolier, sur la potion qui guerit le malade.
C'est indecent, c'est immoral, ce n'est qu'un expedient de
decave qui tirerait des traites fausses sur un oncle bien
portant. Qa n'a qu'un temps et ga Unit toujours en Cour
d'assises.

— Le luxe? mais c'est line question d'espece. Ce qui
est luxe pour les uns, n'est qas luxe pour les autres.

— Et, ce qui est 1111 veritable luxe, e'est-a-dire superflu,
n'est jamais atteint. Ou commence et finit le superflu?...

— Le cinema frequente en faniillo, mais c'est dc I'eco-
nomie dont berieficie la collectivite. Economie de lumiere
et de chauffage a la maison, mais surtout economic de
plaisirs qui pourraient etre beaucoup plus couteux, tels
que ceux du cafe ou un billet de cent sous s'envolc comme
une feuille morte.

*
❖

La course a l'abime, de Berlioz, quel symbole! Sur leur
passage. Vortex et Giaour pietinent les paysans, leurs
fomines ct leurs enfants qui se dispersent, epouvantes, et
le monstre hideux qui les poursuit, le Bolchevisme de
domain apparaissant dans « le Grand Soir crepusculaire »
et aux horizons incendies, harcele les chevaux infernaux
qui ont peur, s'emballent et traversent la foule des sque-
lettes de toutes nos illusions. Hop! Hop!. Hop!., crie
Mepbisto ricanant sous la pluie de sang des revoltes dc
demain. Et, triomphalement, pour faire pendant a « Notre
victoire a la Pyrrhus!» (G. Clemenceau) il s'ecrie, au
milieu des clameurs du I'andoemoniuni: « il est a Nous ! ».

Mais, apres toutes ces horreurs vient, en un ciel pur
balaye par borage, l'Apothcose de Marguerite, de la 1 ranee,
a laquelle il sera beaucoup pardon ne car clle a tant aime
les autres, qu'elle en oublia ses enfants. Souvenez-vous
qu'ils sont r. loo.000 qui 11'ont pas laisse des vieux clieris,
des veuves aimees, des orphelins qui etaient leur esperance
pour quo Tart etranger corruptible, perfide et vicieux de
l'Allemand et du Russe, vienne encombrer nos scenes,

pendant que nos auteurs et nos artistes l'rangais en sont
reduits, pour la pluspart, a accomplir d'obscures el
mOdestes besognes ou leurs talents, lasses d etre incom-
pris, se dctourneronl des saints labeurs qui, plus que tous
les grands capitaines, Napoleon compris, firent I'immor-
tellegloire dela France.

V. Guillaume Daxvehs.

MADAME TALLIEN
Le film sensationnel interprete par la grande Artiste Lida BORELLI, sera presente au LUTETIA-WACRAM,

le Samedi 10 Janvier, a 10 h. 1/4.
MUNDIAL-STAR-FILM, 6, cite paradis

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

CHRON1QUE du FILM FRANQA1S

L'APPEL DU SANG

Je vais au-devant des protestations que ne vont pas
manquer d'eleverles puristes au sujet de la qualification
de "film frangais" attribue a L'Appel du sang.

Le sujet, tire d'un roman anglais, a ete adapte par un
Suisse, tourne en Italic par des arlistes cosmopolites avec
le concours d'un operateur llusse... A part cela, c'est un
film frangais.

Je brave neanmoins 1'ana theme et inscris L'AppelduSang
sur la liste de notre production parce que M. Mercanton,
qui est Suisse liomand, c'est presque dire: Frangais, a fonde
a Paris une maison frangai'se et que le pavilion eouvro la
inarchandise. D'autre part, l'amvre est de nature a flatter
notre amour propre car elle ne manque pas de qualiles.

Le roman anglais : The Call of the Blood, de Robert
llickens, est des plus populaires dans le Royaume-Uni et
aussi en Amerique. C'est une oeuvre solide, bien etudiee
el dont le cote purement romanesque est largement
domine par 1'inleret psychologique. Transporte par le
destin dans le cadre brfilant des coteaux volcaniques de la
Sicile, un jeune Anglais devient le jouet presque incons-
cient d'une ardeur qu'il ne soupgonnait pas lui-memc, a
la vue d'une belle lille de la nature. II trahit sans scrupule
sa jeune epouse et cause ainsi le malheur de trois etres
tout simplement parce qu'en ses veines, coule le sang
d'une a'ieule sicilienne.

Dans l'adaptation cinematographique, M. Mercanton a
cru devoir modifier quelque peu le denouement en l'aisant
assassiner par son pere la jeune amoureusc. L'effet sceni-
que est certaincmcnt fort emouvant, mais s'ecarte un peu
du cadre dans lequel s'est volontairement renferme
1'auteur.

Je no parle que pour memoire dc l'epilogue mirliton-
nesque que le metteur en scene a eu le bon esprit de
subordonner a un "Ad Libitum" qui le condamne sans

pi tie comme il le merite.
Done, M. Mercanton a tourne I'Appel du Sang en Italic,

e'est-a-dire dans les milieux meme ou se deroule faction:
Rome et la Sicile. La lumiere incomparable de ce bien-
henreux pays, les sites pittoresques ou grandioses de la
ville clernelle et des llancs calcines dc l'Etna ont ete mis
a contribution par le metteur en scene avec une science
consommee et photographies avec un veritable cullc du
beau, par M. Vladimir.

D'un bout a l'autre du film c'est un veritable encliante-
ment et meme, s'il n'y avait que 1'interet documenlaire,
I'Appel du Sang serait, a ce litre seul, un beau film. Mais je
m'empresse d'ajouter qu'il y a aussi autre chose et que
le drame, habilement decoupe, tient le spectateur en
haleine dans une atmosphere d'art et de pensee trop rare
au cinema. ,

Rien n'a etc epargne pour donncr ii la mise en scene un
eclat incomparable. La fete de Taormina, les rejouissances
populaires, le feu d'artifice sont autant de pelils chefs-
d'oeuvre de gout et d'exactitude. J'en dirai autant desintc-
rieu'rs tres soigneusement etudies ct des sites remains
clioisis avec un gout parfait.

Si fon ajoule a cela une photographic impeccable et des
effels de lumiere impressionnants on comprendra le succes
obtenu par ce beau film a la presentation de samedi.

[.'interpretation, je dois le dire en toute conscience,
n'est pas a la hauteur de la realisation technique et je

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu

■ PARIS - ,

:: :: 1Telephone : LOUVRE 47-45 :: ::

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS
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suis navre d'etre oblige de ne pas suivre M. Mercanton
dans Peclectisme de sa distribution.

II y a, je n'en disconviens pas, line cerlaine adresse
coinmerciale dans le dosage habile de 1'interpretation de
I'Appel du Sang. M"e Phyllis Neilson Terry, cantatrice
appreciee en Angleterre, sera lc Sesame du marche anglo-
saxon, landis que M. Lc Bargy, illustrecomedien frangais,
ornera le film de la cocarde tricolore chore a nos coeurs.
Le cboix des sites ajoutcra de la valeur aux noms de
M"e Desdemona Mazza et de M. Lo Turco pour laventeen
Italic. Et comme cetle macedoine aura, tres probablcment,
une inlluence favorable sur la venlc du film, ii faut bien
s'en feliciter. Mais au point de vuc purement artistique,
cet amalgame de temperaments disparates n'est pas sans
deconcerter quclqnc pen le spectateur averli.

Mme Phyllis Neilson Terry est, je l'ai dit, une cantatrice
renommee. Elle a, avec la tailie d'un tambour-major,
failure d une Walkyrie; le physique est dur, avec des
meplats accentues, le geste ne manque pas de noblesse,
mais d'une noblesse phi tot sporlive qui ne sicd guere a
f intellecluelle qu'elle a mission de representee.

Dans une recente intenviexv. Miss Neilson. Terry decla¬
red qu'elle avait resolu de ne pas perseverer dans sa ten¬
tative cinematographique, entrainee ([u'elle est vers le
theatre. Voila qui est bien; le theatre se felicitera de voir
revenir l'enfant prodigue el l'ecran n'y perdra rien.

Je ne sais si M. Le Bargv a, lui aussi, le desir de retour-
ner an theatre. Apres avoir, pendant trente ans, illustre la
scene du Theatre Frangais. le grand artiste que mil jus-
qu'ici n'a remplace, a voulu sacrifier au Dieu nouveau.

Son essai au Film d'art, il y a une douzaine d'annees,
n'avait pas ete heureux. A-t-il mieux reussi dans I'Appel
da Sang') Seul, un vil llatleur repondrait pal' l'affirmatiye..
Or, je suis, non seulement un admirateur convaincu de
M. Lc Bargy en compagnie duquel je lis jadis de glorieuses
tournees (glorieuses pour lui, bien entendu), mais je suis
aussi son ami et je lui dois cctte verite. Son immense talent
est handicape par trente ans de theatre et, au point de vue
cinematographique, trente ans de theatre, e'est trente ans
d'erreur.

A part ccs deux grandes etoiles, le reste de finterpre-
lation est remarquable. M. de Gravone, un tout jeune
premier prix du Conservatoire, a interprets le role de
Gaspari avec un talent, une conviction, une sobriete qui
leplacent au premier rang des futures etoiles. M1Ie Desde¬
mona Mazza, une debutante, est particulierement emou-
vante dans le role de la pauvre Maddalena. M. Lo Turco,
qui, lui aussi, se resscnt un peu trop d'etre un acteur de
theatre, a, ceperulant de beaux elans el M. Ivor Novello
est beau comme Apollon.

II n'a manque que peu de chose pour que I'Apoel du
Sang soit un fdm hors pair. Les interpretes principaux
n'ont pas su rendre tangible fimpression sinistre que le
spectateur devrait ressenlir des lc retour d'Hermione. La
Mort, I'lnlruse, dirait MaderlincL, devrait, a partir de cet
instant, planer etdominer la situation en dormant au spec¬
tateur une sensation d'angoisse (jue nous avons en vain
chercbee. Et e'est lant pis.

P. Slmonot.
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EA TACHE ORIGINELLE
Scene dramalique en 4 Parties interpretee par

Miss Anita STEWART, dans le role de Mary REGAN

« Je vous aime anssi, Bob, et c'est pourquoi je ne veux
pas vous epouser. »

Telle etait la reponse que la jeune et jolie Mary Regan
opposait aux sollicitations de Robert Clifford, le detective
le plus apprecie de la police new-yorkaise.

C'est que Mary Regan est la file d'un voleur, et qu'elle
a essaye vainement d'effacer, par une vie honnete et droite
la tache originelle.

Le scandalequi, jadis, rejaillitsur elle n'a pas eteoublid par
une bande de proie dont le chef, Loveman, essaie de compro-

sa redemption. Un mariage secret les unit. Mais, a peine
la benediction du pretre a-t-elle consacre leur mariage,
qu'ils se trouvent separes par le pere de Jack, rencontre
par ha'sard dans l'liotel ou ils allaicnt passer leur premiere
nuit de noces.

Jack, eloigne de la seule femrrie qui eut une influence
heureuse sur sa vie, retombe dans ses anciens errements.
Et Loveman menace d'ebruitfer son mariage secret si
M. Morton pere ne lui livre une guosse somme pour prix
de son silence.

mettre la jeune fille, afin de Tamener a servir lcurs desseins.
Jusqu'alors, Mary Regan, adroitemcnt, leur a echappe,

Mais aujourd'hui, elle est en proie a un grand trouble:
1711b aime... et pour ne pas succomber a la tentation,
elle accueille Jack Morten, jeune homme d'excellente-
famille, mais faible et qui se laisse entrainer par de mau-
vaises frequcntations. Viveur, il est la proie toute piete
pour la bande de Loveman, et l'influence d'une fenime,
Nina, l'a. rendu mur pour toutes les compromissions.

Mais Jack aime Mary et Mary a resolu de s'adonner a
LONGUEUR APPROXUV

Mais Robert Clifford a relie le bureau de Loveman au
sien par un microphone secret. 11 surprend les projets du
maitre-chanteur et, avec le concours de Mary Regan,
pavient a le faire pincer avec toute sa bande. Et le mal-
heureux Jack Morton trouve la mort au milieu des peri-
petics de leur capture dramatique.

Les jours passent... Mary Regan a consenti a devenir
la I'emme dc Robert qui aurait abandonne sa carriere plu-
tot que de renoncer a elle et entrc eux, 1'amour est ne, qui
sanctifie tout.
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UNE CEUYRE IMMENSE

Un effort magnifique vers la BEAUTE, vers le PROGRES, vers I'IDEAL

T R AVA I L
D'EMILE ZOLA

Arfaple d mis en scene par H. POUGTAL

LE PLUS GRAND FILM PARU JUSQU'A CE JOUR

Clarification de la pensec si haute el si
noble du plus illuslrc dc nos romanciers

I 11 A V A I L
Qiiwre dc bonte et d'esperance, annonciatrice des temps nouvcaux
Appcl sublime a la concorde, d la solidarite, a Funiversel amour

T R A V A I L
Venant a l'heure ou se posent les problemes sociaux les plus poignants

Passionnera le grand Public
II faut aller voir TRAVAIL

PATHft-tJlNfi M A
LE I"XLiIVX D'AXIT

Reproduction de notre affiche de texte " TRAVAIL format 80-120, en 2 couleurs
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TRAVAIL
dEmile ZOLA

Adaptation et mise en scene de M. H. POUCTAL

Chapitre IV : L'Hymne au Travail
Hn apprenant la conduite d'ignominie faite a Luc,

Ragu s'en etait alle au cabaret Caffiaux, en debaucharlt
Bourron et d'autres camarades. Josine, outragec, frap-
pce, jetec a la rue, s'en-
fuit dans la nuit pour

trouver une aide au-

prCs de Luc. lis sont
l'un pr6s de l'autre... II
lui crie son amour ne

au premier jour de leur
rencontre, amasse au

fond de leur coeur et il

n'y cut plus que deux
etres se trouvant reunis

dans un long baiser si
longtemps attendu.

Le lendemain, a l'aube

Josine se rendait a la
Creche oil elle etait ac-

cueillie avec bonte par
Sccurette qui, quclqucs
instants auparavant,
dans un dechirement de

tout son etre, l'avait
surprise, sortant de la
demeure de Luc. Kile

ne s'etait crue, jusqu'a-
lors, que l'amie tres
tendrc de Lnc, et voila

qu'elle etait secouee
d'unc ardcnte peine,
parce que l'image dc Josine, sortant de clicz Luc, s'evo-
quait avec une tyrannie abominable.

C'etait l'heure mauvaise; avec toutes les lachetes
humaines, les defections oil l'on se heurte d6s qu'on tr'a-

vaille au bonheur des autres. Les ouvriers, a l'exemple
de Ragu, desertaient son usine. Jordan venait de subir un

ecliec desastreux qui rcculait indefiniment la solution cher-
chee de ses fours electri-

ques. Et Soeurette ve¬
nait lui confier comment

elle avait vu sortir Josine
de chez Luc... comment

elle en eprouvait au cceur
une douleur si affreusei

Deroute passagere. La-
chete d'un moment, car

Jordan, dans sa debi-
lite, releve leur courage
un moment assoupi. Une
ceuvre est un enfant

sacre qu'il est criminel
de ne pas mettre a terme.
Corame la mere meurt

de la chCre creature

qu'elle enfante, nous
devons etre prets a mou-

rir de notre oeuvre.

Soeurette, avec un der¬
nier fremissement, dit :

« Et il faut aimer

sans vouloir qu'on vous

aime, car l'ceuvre ne

peut commcncer a etre
que pour ramour des
autres.. »

Le personnel fidele dc la Crechcrie devint alors une grande
famille. Des changements dans la fabrication necessitent des
machines nouvelles et pour defendre l'oeiivre commune,
les ouvriers decident de ne pas toucher la totalite

m
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des benefices pour constituer un fonds de reserve.
Le bon grain d'amour dans le travail germait peu a peu.

Delaveau, jugeant que la Crecherie n'etait pas une
concurrence negligeable, objurguait Boisgelin a res-
treindre son train de

vie, pour lutter contre
cette concurrence.

Mais les besoins

de Fernande etaient in-

satiables. Elle venait

encore de se faire offrir

par Boisgelin une auto¬
mobile electrique et in-
vitait ses amis a une

grande chasse a tir qui
engloutirait certaine-
ment les 50.000 francs
qu'on reclamait a Dela¬
veau pour la fin du
mois. II s'attirait un

refus categorique de ce
dernier qui se voyait
oblige de partir pour
Paris afin de negocier
un emprunt pour lutter
contre la Cr6cherie.

Apres avoir quitte
Ragu, Josine s'etais ins-
tallee a la Creche oil
elle aidait Soeurette.

Toutes deux devenaient

amies dans les soins

qu'elles donnaient a des
petits etres delicieux. Ragu, Jiouleverse par line atroce
jalousie, rodait autour d'elle, jurant de la tuer si elle ne

reprenait pas la vie commune.
Fernande n'acceptait pas la possibilite d'une ruine

prochaine. Aussi sa haine contre Luc allait en grandis-

LONGUEUR :

sant. Elle revait au moyen de se debarrasser de lui. Con-
naissant la haine que Ragu nourrissait contre Josine,
elle resolut de se servir de lui comme instrument de sa

vengeance. La nuit venue, cherchant son chemin a la

lueur livide d'eclairs pre-
curseurs d'un violent

orage, elle va trouver
Ragu dans son taudis.
Elle lui murmure a

1'oreille les paroles qui
vont dechainer sa fu-

reur. Elle lui dit l'amour

de Josine pour Luc.
Ragu, stupide, dans son

ivresse, comprend enfin
la raison qui a pousse
cette louve. Ses yeux
deviennent fous. Fer¬

nande veut fuir. D'un

bond, il lui barre le che¬
min. Elle voit, a la lueur
des eclairs de plus en

plus violents, la face
6cumante de Ragu. Elle
a compris. Et, revoIt6e,
terrifiee, elle subit la

monstrueuse etreinte.

Ragu, debout cherche
son couteau. « A l'autre

maintenant, je vais lui
regler son affaire. » Et,
dans la nuit noire, Ragu
part comme un fou.

Fernande ren tree chez elle, s'est aneantie dans un som-

meil de bete, rompue. Le lendemain, elle apprend que
Ragu a frappe Luc d'un coup de couteau.

Le sang de l'apotre avait coule. C'etait le calvaire
d'oii allait sortir le triomphe.

1.600 METRES
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TJrx immense Succcs d.e rire :

MAX LINDER
dans

MAX Toreador
Completement cmballe par une course de

taureaux a laquelle il vient d'assister, Max,
non content de sfis

succes d'artiste et

de mondain, veut
devenir toreador.

II n'hesite pas,

pour s'exercer, a in-
troduire une vache

dans son apparte-
ment du quai d'Or-
say. Cette vache est
debonnaire : Max a

beau rcitercr les pas¬
ses de cape, elle reste
impassible et se con-

tente de « fumer »

les fleurs des tapis,
qu'elle prend sans
doute pour un par¬
terre.

Max s'endort, re-

vant de quadrillas,
de toreadors, et des
jolies Madrilenes ap-

plaudissant le vain-
queur.

Est-ce un reve

vraiment? On sonne

a la porte. C'est
une delegation de toreros et de toreadors qui
viennent apprendre a Max qu'il est nomme

TOREADOR
MAX UNDER

S) PATHE

directeur de la course. Max accepte avee
enthousiasme et arrive dans l'arene.

De jeunes Espa-
gnoles, a l'allure
cadencee, char-
mantes sous leurs

mantilles, semblent
echappees d'une
oeuvre de Zuloaga,
president la fete.

La quadrilla de¬
file, en grande pompe

alguazils en tete.
Max s'exprime
noblement en ces

termes:

« Ou je tuerai le
taureau, ou lc tau-

reau rn-e tuera. »

Une inenarrable

parodie se deroule
alors.

Max, declare vain-

queur, a p r e s la
pose de banderilles,
est porte en triom-
phe.

« Songe, men-

songe », dit le pro-
verbc. Et Max, au

scenario et assistera areveil, met son reve en

son succes... au cinema.

Longueur 500 mitres. — Publicite : 1 Affiche 120)160. Phototypie d'art : MAX LINDER, fl 65/90
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Pathe - Revue
LES AS DU SKI.

C'est ce moi-ci que commence, dans les regions montagneuses, la saison des Sports
d'hiver. « Pathe-Revue » vient de filmer un « meeting » ou les vitesses vertigi-
neuses et les acrobaties angoissantes, tlennent l'ecran pendant quelques instants
pleins demotion. #

Beaux effets de neige en montagne,
' ' "

■
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LE JONGLEUR AUX BOUTEILLES.
Curieuse etude, prise au « ralenti », des gestes si rapides et precis d'un jongleur.

Cette nouvelle presentation donne tout le temps de voir les mouvements et
situations inattendus que realisent les bouteilles sous l'impulsion de 1'artiste.

LES FURETS DU BOIS-JOLI.
Amusante et instructive saynete en couleurs.
L'elegant petit carnassier est pris sur le vif dans son cadre. Le pire et le meilleur de

son existence sont filmes avec un grand souci d'exactitude dans l'observation.

AU PAYS D'ARMOR.

Bretagne : berceau des vieilles legendes, pays deletion des traditions perpetuees et
des mceurs pittoresques; theatre eternel ou la Terre et l'Ocean rivalisent de
splendeurs.

Merveilleux effets artistiques. — Colons admirables.

Varietes. — LES ANIMAUX ET LA MUSIQUE.
L'objectif a enregistre les attitudes et jeux de physionomie curieux d'animaux que

Ion place sous le charme de musiques aux rythmes differents.

Longueur 215 metres environ. — 1 Affiehe generate 120/160

Louchet - Publicite.
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PAR

Piero-Antonio GARIAZZO

L'insucces du film documentaire de paysages fut par-
tage par le film dit scientifique que l'on tenta de lancer
en meme temps.

Ceux qui s en firent les apotres, crurent avoir trouve
le moyen de vulgariser a tout jamais la science et ses
applications par le cinema. Ge fut une illusion.

Le mvstere de la science se revele au savant a travers
un lent processus d'analyses. Traduire toutes ces analyses,
par une breve synthese cinematographique', etait une
utopie et la demonstration ne s'en lit pas attendre.

On tenta de cinematographier les mouvements des
atonies. On montra a l'ecran des choses nebuleuses qui,
se mouvant dans un cercle, paraissaient se deformer. Des
titres opportuns expliquaient au public le probleme scien¬
tifique. mais dans tout cela, il n'y avait que le titre de
clair et de precis, car tout le reste etait parfaitement
incomprehensible.

Aussi bien dut-on en arriver a renforcer le film scien¬

tifique, proprement dit, par des a-cotes qui, sans etre
totalement etrangers au fait scientifique lui-meme,
n'etaient rien moins qu'indispeiisables.

C'est ainsi, que pour demontrer a l'ecran les periodes
de la Miliaria, on dut commencer par pliotographier le
cabinet du bacteriologiste avec le savant chercheur, en
blouse bl an cite, penche sur son microscope. On dut faire
voir aussi urt marais pour pouvoir dire que c'est dans les
marecages que les moustiques se multiplient et se deve-
loppent; puis on reproduisit le moustique lui-meme,
pour en arriver enfin au bref cadre oil apparaissait, dans
le rayon lnmineux du microscope, le pen de sang infec-
tieux oil se percevait quelque chose de grisatre et de
diffus.

De meme pour apprendre les terribles effets de la
maladie du sommeil on dut nous presenter un petit
singe somnolent avec un beau titre expliquant que
l'infortune animal avait ete victime d'une inoculation
du virus de la maladie terrible. Le meme singe se
livrant a mille faceties et excitant les rires cornrne il
convient au cinema, devait nous prouver que le remede
vante venait de le guerir completement.

Quant aux demonstrations de physiologie et de phy¬
sique elles prirent it l'ecran un veritable caractere de
fumisterie. II est trop facile, en effet, en cinematographie,
de truquer ce que l'on vent pour pouvoir persuader le
public de la veracite des phenomenes a lui presentes.
Et qui prouve qu'ils ne furent pas admirablement com¬
bines devant la machine ;t prises de vues.

Si l'on ajoute it tout cela le peu de preparation du
spectateur a ces resultats de la science qui lui sont servis
d'un coup, et si l'on tient compte aussi du scepticisme
de la foule qui croit toujours volontiers aux tours de
passe-passe, on conviendra que le but poursuivi ne pou-
vaitt etre atteint. II ne le fut pas et le film scientifique
demeura une-simple experience qui ne fit pas fortune.

On parle cepcndanl de temps a autre, dans le monde
somnolent des fonctionnaires des administrations publi-
ques. d'employer le cinema dans les ecoles pour enseigner
la geographic ou l'histoire. Le grand argument qui
milite pour cette reforme est eel ui de la puissance de la
memoire visuelle.

Dans ce domaine je demeure encore sceptique et je
pense que l'experience ne saurait donner de resultats
appreciates si elle etait tentee. La grande raison en est
que la memoire visuelle ne se devcloppe et n'agit qu'en
presence des oeuvres d'art.
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II est certain <[Lie chacun de nous a retenu facilement
I'iniage des betes sauvages ou les grossieres estampes
imprimees sur nos premiers caliiers d dcfitnre. Chacun
de nous aussi a conserve toujours vivant le souvenir de
ces gravures representant les fameux Victor-Emmanuels
aux moustaches de bois, ou les Napoleons coilies du
legendaire bicorne.

Mais cela tient a ce que ces images etaient la resul-
tante d'un style de toute une fepoque et contenaient en
el les Lout mi art simplilie.

Ou'on mette au contraire sous les yeux d'un enfant la
photographie de quelque historien grime en lloiet jamais
celui-ci n'en conservera un souvenir prolonge.

Et puis il v a une impossibility materielle due, pour
l'instant, a la facility d'usure des pellicules. Pour peu
que le professeur veuille faire plusieurs fois sa legon, il
ruinera le college en achats de films car la pellicule a son
prix.

En revanche, je crois davantage a,la ppssibilite d em¬
ployer le cinematographe pour la recherce des pheno-
menes scientifiques. Comme instrument d'analyses du
du mouvement, de ses formes, de son temps, des facul-
tes d'illusions, etc..., il peu I devenir un collaborates
precieux.

Le principe scientifique sur lequel repose la possibi¬
lity de la reconstitution mecaniq.uc Tillusion du mouve¬
ment c'est la permanence sur la retine d'une impres¬
sion visuelle. Le principe est d'ailleurs si [ten nou.veau
qu'il etait deja connu aux temps de Plolemee et de
Lucrece.

Cette permanence, dans 1'illusion cinematographique,
occupe notre laculte visuelle pendant le brefespacede
temps necessaire a rem placer-1 'image deja y tie par' mte
nouvelle. Ainsi les deux images qui se suivent s'unissent
et se soudent, si l'on pent dire, sur notre retine.et nous
croyons que nous assistons an mouvement.

Je dis nous croyons parce qu'eh realite nous vovons
siniplement une serie d'images immobiles et differentes
les unes des autres. qui par la permanence retinienne
s'animent eL reconstituent toute l'impression du mouve¬
ment.

Or le temps de la perception et de la permanence
retinienne est exactement d'un quinzieme de seconde.
Tout ce qui se deroule dans un espacede temps moindre
ne [>eut pas etre pergu par l'ceil liumain ou n'est vu que
cohfusement. Mais 1'appareil photographique est nonseu-
lement capable comme notre oeil de recueillir des syn-

WILLIAM FOX

theses d'un quinzieme do seconde, mais pent encore
fixer des attitudes de la vie d'une duree bien moindre
et peut ainsi nous permettre d'etudier des formes insoup-
gonnees d'un organisme vivant.

hit c'est pour cela precisement que Marey avail fabri-
que son fusil photographique qui, pensait-il lui permet-
trait de decouvrir a travel's les positions diverses d'une
aile en mouvement, le secret du reve millenaire.

De Lout ceci, on peut done deduire que la vie telle que
nous la vovons, n'est pas la realite, mais une apparence,
une suggestion ii nous propre, formee d'une synthese d'in-
linies positions qui nous sont inconuues.

Or, supposons maintenant que, grace a 1'extreme cele-
rite de la machine photographique, nous reproduisions
les attitudes diverses d'un etre en mouvement dans une
serie de photographies successives prises ii une vitesse de
plus de Id pliotogrammes par seconde. Nous aurons ainsi
trente, quarante ou cent pliotogrammes d attitudes qui
seront des fractions de ce total qui forme la position
perpue par notre oeil. Faisons-en la recomposition, en
projetant ces pliotogrammes a la vitesse normale de I'oeil,
soil add pliotogrammes par seconde, et nous aurons, ainsi,
reconstitue sur Tecran en une seconde un fait qui s'est
en realite deroule en une fraction de seconde et nous
detiendrons un mouvement analyse nous revelant une
foule de details qui, normalement, echappent a notre oeil.

C'est ce procede d'analyse qui a ete precisement appli¬
que a l'etude de la marche et des differents problemes-
du monvement.

Mais le public se soucie peu de mediter au cinema sur
ces graves problemes. II deman.de surtout a s y ilivertir et,
son grand desir, est d'y oublier, pour quelques lieures,
les graves soucis de la vie.

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

Pour tout ce qui conccrne l'ltalie, s'adresser a
M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. Tele¬
phone : 30-028.
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SUISSE

Lettre ouverte.

J'ai hi, avec grand interet cependant, les excellents
articles do vos emerites collaborateurs, MM. Simohot et
G. Darners, dans les derniers numeros de votre aimable
journal, au sujet de la Publicite cinemqtograplimue et
contre laquelle ils protestent tres eloquemment et avec
beaucoup d'esprit.

Je ne veux nullenient les suivre sur ce terrain, mais je
ne puis me defend re de retorquer leurs arguments contre
cette branche coinmerciale qu'ils combattent avec tant de
vigueur, en leur opposant \'interet meme de 1'lndustrie
Ginegrapliique francaise, dont ilsdeplorenta juste raison,
le marasme qui I'etreint actuellenient. En elfet, Mes¬
sieurs, cette publicite sur l'ecran, ijue chaque industriel
prefere a tout autre, car elle est la plus puissante, et
que vous critiquez si fort, n'est-elle pas vraiment le seul
moyen idoine a renover 1'ind11strie du film et de faire
cesser cette erise, en permettant aux exploitants de cine¬
mas de : presenter d'excellents programmes avec film
franmis et de les pager les pri.r qu'ils meritent et qu'on
leur demande? Si les exploitants acceptent de projeter
sur leurs ecrans des films reclame, pour lesquels de fortes
subventions leurs sont versees, n'ont-ils pas interet, afin
de faire supporter, tolerer cette publicite par leur
public, de leur donner en echange diverges compen¬
sations? Parfaitement! or la premiere, serait de diminuer
le pi ix des places au prorata de ce qu'ils touehent pourla publicite par film, puis secondcment, de presenter les

toutes dernieres nouveautes francaises avec des programmes
choisis..

Et pourquoi pas, malgre la spirituelle ironie de votre
aimable chroniqueur M. G Danvers dans le dernier
numero de la Cineiuatograpliie Franpaise, les exploitants
n'offriraient-ils pas les consommations gratuites que la
Publicite paierait? A quand le Cine-Bar gratuit on le
Cine-Buffet ouvert a tons? Cela ne serait point mal habile
et dans son humour M. G. Danyefs olfre une geniale ido;e
a maints exploitants, s'ils ont l'imp.avidite necessaire pour
entreprendre cette innovation.

Ne croyez-vous pas Messieurs qu'avec la recette
casuelle qu'ils obtiendraient des annonceurs en publi¬
cite par film, ils pourraient aisement payer les prix que
demandent les editeurs de films franyais et partant,
I'industrie cinegraphique de notre pays ne craindrait
plus l'ingerence etrangere meme a des prix inferieurs?

La Publicite sous toutes ses formes est necessaire,
obligatoirc meme, d'autant plus qu'a present les expor¬
tation sont de plus eri plus dilticiles et onereuses, en
suite des bases devises des changes et que la richesse
du pays en depend.

II faut lutter, dites-vous si judicieusement, contre
l'importation des films changers; il faut faire triompher
et fructifier l'edition et fexploitatipn du film franyais,
qui en France meme n'a pas les avantages accordes aux
productions allogenes, et j'estime que c'est un des meil-
leurs moyens, cette publicite par films, de qui dependra
toute la theorie des multiples metiers alferents a I'in¬
dustrie cinematographique et permettra leur extension.

Encouragez piutot, avec le talent qui vous caracterise,
dans cette nouvelle voie coinmerciale encore embrvon-

presente

A Messieurs les Directeurs de Cinemas

ses meilleurs Vceux de JSlouvelle Annee
i ■

._.F0X l~IL_M.=.
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Telephone: LOUVRE 22=03

La meilleure fortune dans un menage c'est I'amour. Malheur aux femmes qui se laissent gr.ser
par de belles paroles et qui ne voient dans un homme que l'apparence physique sans se souc.er des
qualites morales 1 Le jour ou elles croiront avoir atteint le bonheur reve sera pour elles le commencement
dun douloureux calvaire seme de' larmes et de disillusions. Elles comprendront alors — mais un peu
tarcj — qU'j] vaut mieux ecouter un brave homme qu'un •' bluffeur .
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naire, et vous obtiendrez, Messieurs, de liieilleurs
resultats pour le Film Franpais contre l'envahissement
et la preference etrangers qu'avec une Literature
xenophobe.

Par la publicite et les sommes qu'elle rapportera aux
exploitants de cinemas, 1'industrie cinegraphique fran-
yaise sortira de cette apathique stagnation dans laquelle
el le se trouve et s'enlise chaque jour davantage.

J'espere, Messieurs, que les justes raisons que j'oppose
a vos critiques, pourront les intluencer t'avorablement a
l'egard de ce baudet sur qui vous criez liaro, et qui
cependant sera la base certainede l'avancementa 1'indus¬
trie cinegraphique franpaise et de sa predomination
future.

Veuillez croire, Messieurs, ii 1'assurance de mes sen¬
timents de haute consideration.

Pierre Darcoi.lt.

Un accord a ete conclu entre M. Lucien Lansac,
directeur de la Suisse-Cinema et M. Louis Ador, direc-
teur de la Compagnie Generale du Cinematographe.

Gette entente entre les deux plus grandes entreprises et
puissants trusts do notre pays ouvre une lieureuse
repercussion dans cette industrie et permettra de pre¬
senter d'excellents films sans une lutte outranciere, ainsi
que cela aurait pu etre.

C'est a tort que j'avais annonce que l'excellent auteur
et metteur en scene M. Lindt avait acquis son theatre
et terrain de prises de vues du Petit Fancy avec des
fonds .etrangers. C'est une de nos grandes banques de
Geneve qui a fourni pres de 80.000 fr. pour cet achat
et bientot 1'activite va reprendre dans cet etablissement.
M. Lindt, le createur du Cirque de la Mori aurait tourne
en Allemagne un autre film tres sensationnel dans ce
meme genre ou il excelle.

Je vousavais dit dans' le dernier numeroque le journal
La Suisse s'etait attache un critique es-films dont
l'incompetence s'affirme sans cesse. Et, cependant, c'est
un de nos juges les plus capables. Legiste emerite,
c'est cependant un pietre cinelogiste et cinephobe sans
conteste, n'appreciant cette nouvelle industrie si arlis-
tique qu'au point de vue un peu terre a terre du produit
de ses articles.

Pierre Darcollt.
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La BOURRASQUE
Comedie Dramaticjue en 4. Parties

de Maurice de MARSAN
-ygi-

Dans la ferme Beauceronne ou Maitre Thibaut
vit avec sa femme et sa fille Marie-Anne, on mene
1'existence calme et laborieuse des travailleurs de
la terre. Les ouvriers agricoles employes aux
travaux de la ferme, font en quelque sorte partie
de la famille. Parmi ceux-ci, Pierre, une sorte de
colosse, est tenu en particuliere estime par Maitre
T hibaut qui lui accorde toute la confiance.

II se trouye que la petite Marie-Anne manifeste,
elle aussi, une sympathie particuliere pour le gars
loyal et robuste qu'est Pierre. Le couple Thibaut
n'a pas ete sans s'apercevoir de la chose et,
estimant avec raison
qu'un garqon travail-
leur et honnete est le
parti le plus avantageux
pour une fille de fer-
miers. Maitre Thibaut
et sa femme voient sans

deplaisir l'idylle qui
s'ebauche entre leur
fille et le gars Pierre
et, un jour, apres la
fenaison, on convientde
fiancer les jeunes gens.

Or, un dimanche, a
la sortie de la messe, la
petite place de l'eglise
est en rumeur. Des
"paillasses" sont la annoncant la representation
d'un cirque forain dont le programme promet
monts et merveilles. Et la famille Thibaut accom-

pagnee par Pierre se rend au spectacle, au cours
duquel l'hercule " Bab-Azoum " offre cinquante
francs a l'amateur capable de lui resister plus de
cinq minutes. Pierre, dont la reputation de force
est bien etablie dans le pays est sollicite par
l'assistance de se mesurer avec le professional.
Pierre, apres avoir hesite, finit par accepter, pas
fache au fond " d'epater" la galerie et de se faire
valoir aux yeux de sa fiancee II descend dans
l'arene et " tombe " l'hercule avec une maestria
qui lui vaut un triomphe.

La belle Selika, la danseuse orientale de la
troupe a remarque le vainqueur du piteux
" Bab-Azoum " et lorsque le moment est venu de
remettre a Pierre le prix de sa victoire c est elle
qui s'acquitte de ce soin. Et, brusquement, une
llambee de desir jette la danseuse dans les bras
de Pierre, a qui, dans un baiser vorace, elle revele
brusquement une griserie insoupconnee de ce
simple et fruste paysan.

Trouble par la vision de cette femme en cos¬
tume fderique, sur les levres de qui il a bu comme
un philtre etrange et enivrant, Pierre, pendant

les jours qui suivent est
hante par le souvenir
de cette minute... Et,
lorsque la danseuse,
vient le relancer jusqu'a
la ferme, il semblequ'il
soit la proie d'un en-
chantement. Comme
hallucine, il va roder
aux abords du campe-
ment des forains et

retrouve la danseuse.
Carolus, le patron tin
cirque ambulant, fait a
Pierre des offres alle-
chantes que celui-ci
decline, mais quand les

au

fond de lui la hantise des baisers de la danseuse
dont l'image obsedante le poursuit.

Des mois out passe. L'obsession n'est plus
qu'un souvenir. On parle de fixer la date du
mariage de Pierre avec Marie-Anne et la famille
Thibaut se rend avec Pierre au chef-lieu pour
l'achat du trousseau.

Le hasard veut que Pierre errant seul dans les
rues de la petite ville se trouve soudain en presence
du cirque Carolus en train de plier bagage.
Carolus qui a congedie son " hercule' apercoit
Pierre et renouvellc ses propositions. II lait
miroiter aux yeux du paysan les gains appreciables

roulottes du cirque s'en vont, Pierre garde

tri ir\ec
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que lui assurerait son engagement dans la troupe,
Selika en revoyant Pierre se sent reprise de son
" beguin " d'un jour et son habilete d'amoureuse
a raison des scrupules du naif qui, oubliant la
pauvre Marie-Anne, part avec les forains en
se cachant.

Le Grand Cirque Carolus connait it present la
fortune. Ce n'est plus la modeste installation
d'autrefois. Pierre est devenu " Le beau Petrus"
l'intombable lutteur et Selika la danseuse est

devenue "Une Etoile". Mais Pierre pris tout
entier par cet amour nouveau pour lui se montre
un amant jaloux vis-a-vis de la danseuse deja
lasse de cette liaison qui, pour elle, n'etait qu'une
amusette. Les coquetteries de Selika encouragees
par Carolus sont un supplice pour Pierre toujours
epris et sincere.

Et, un soir, il connait l'atroce supplice reserve
a ceux qui aiment et ne
sont plus aimes. Selika
surprise par lui au milieu
d'adorateurs qu'elle est
allee rejoindre dans un
souper, lui jette a la face
sa lassitude et 1'aveu de
son indifference... Elle
raille et Pierre, qui
comprend trop tard la
duperie dont il a ete
victime, s'enfuit deses-
pere

Pendant ce temps
dans la ferme de Maitre
Thibaut apres le chagrin
du debut qu'a cause a la
pauvre petite fiancee 1c
soudain depart de celui
qu'elle aimait, Marie-
Anne a orgueilleusement cnfcrmc en elle sa
douleur. Elle a su le motif vrai du depart de
Pierre. Elle a eu sous les yeux le portrait du
couple reuni sur un programme historic et n'a rien
laisse paraitre de sa rancoeur.

Comme une bete traquee, voici que Pierre,
revient au pays. II s'est fait embaucher dans
une ferme assez distante de eel le des epoux
Ihibaut. Les nouvelles se propagent vite a la
campagne et Maitre Thibaut apprend, non sans
colere le retour de son ancien valet. II le cache
soigneusement a sa fille, mais Marie-Anne, elle
aussi a su la nouvelle... Un jour une circonstance
fortuite la met en presence de Pierre, et elle passe.
indifferente et hautaine Pierre comprend que
1 ancien amour est bien mort et il en souffre, car,
a present il se prend a aimer la douce Marie-Anne
dun amour fait de remords et de regrets...

Selika la danseuse est devenue une "vedette"
elle connait a present le luxe et le bien-etre, mais
le souvenir de sa liaison avec Pierre lui revient
parfois.

Un jour, le desir la prend de venir revoir
celui qui a ete un episode agreable dans sa vie
mouvementee et elle se rend dans le pays oil elle
a connu " Le beau Petrus". C'est a la ferme
de Maitre Thibaut qu'elle s'adresse et c'est Marie-
Anne qui la recoit et reconnait en elle " la
danseuse du programme " cause de son propre
chagrin et de son abandon

Froidement, dans le petit coeur meurtri de
Marie-Anne nait le desir de la vengeance. Son
plan est vite trace et puisque la " coupable"
vient se livrer elle-meme, Marie-Anne se fera
justice elle-meme.

Sous pretexte de conduire la visiteuse aupres
de Pierre, elle amene
Selika dans une grange
isolee et s'y enferme
avec elle. Puis, la clef
jetee au dehors, elle
met le feu a la paille
amoncelee, et, declare
a Selika terrifiee qu'elle
n'ait a attendre aucun

secours. Elle est venue

pour reprendre Pierre,
mais Marie-Anne a fait
le sacrifice de s£ vie;
pour entrainer la dan¬
seuse dans la mort...

Et le feu gagne... Affo-
lce, Selika se traine aux

genoux de Marie-Anne
impitoyable, quand, du
dehors, un secours

inattendu leur vient... Du champ ou il tra-
vaille, Pierre a vu les flammes, il s'est preci-
pite et enfonce la porte.

La, il se trouve en presence de Selika
suppliante et de Marie-Anne hautaine, la jeune
fille lui montre la danseuse " Sauve-la ! ",
mais repoussant Selika, Pierre s'est elance a
travel's les flammes et c'est Marie-Anne qu'il
emporte et met en surete...

Alors la jeune fille elle-meme lui ordonne
d'aller chercher l'autre, que Pierre arrache des
flammes a l'instant ou la grange n'est plus
qu'un brasier.

Et quand Selika evanouie revient a elle, elle
voit Marie-Anne dans les bras de Pierre... Elle
comprend et s'eloigne, vaincue.

Et Pierre epousera Marie-Anne qui a
pardonne....

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.460 METRES flNE-loCATlON
Eclipse •
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des Animaux
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

Pie se livrant a de joyeux ebats dans une bassine d'eau, en
depit du chat qui la guette.

Combat de eoqs sur le versant d'une colline.
Jeune terrier jouant avee un petit chat.
Jacquet prepant un bain a la fontaine...
Cheval et chevre (deux amis).
Scene comique entre un roquet et une poule, bantam.
Chasse aux rats par un terrier anglais.
Pigeons messagers.
Chat et terrier irlandais jouant sur le pont d un vaisseau.
Poney mendiant quelques bouehees de pain a la fenetre d un

rez-de-ehaussee.
La poule et ses canetons. A
Les exploits d'un rat blanc.
Singe jouant avec une jeune panthere.
Le dejeuner du singe.
Singe oecupe a la construction ou plutot a la destruction

d'un panier.
Le maitre et sa suite.
Dans les jungles africaines : chien et singe.
Les mefaits d'une mouette,
Famille de singes.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 200 METRES

UN FILM FRANgAIS

La Marque
Revelatrice

Jean MAGRARD dans le role de la " CREPE
>>

Louchei-'Publicite.
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Lta Renovation de 1'ftrt Cinematognaphique
L'OPINION DE M'"° PINA MENICHELLI

Une calvitie lielas ! deja tres prononcee et plus de trois
douzai lies d'liiver accumulees sur ties ardeurs bien
eprouvees, n'ont pas encore reussi a nie'metlre comple-
Lemenl a l'abri de ce leger trac indescriptible qui envabil
lout houime a rapproche d'une fenime jolie. Et c'est bien
lui que j'cprouve, en me laissant cahoter, par cet apres-
midi de decembre, sur la route des I'arioli qu'eclaire un
soleil attiedi mais sans laiblesse.

Cependant, je dois confesser volontiers, que le petit
sursaut fait de frayeur indistincte et de variite qui doute.
est aujourd'hui pleinenient justifie. I'ensez done ! je vais a
la " Rinasciniento " et Mme Pina Menichelli m'y recevra.

La voici loute menuede prime abord, toute'sautillanle !
La " tramuntana", qui commence a souftler sur le soir,
l a faile s'enrouler dans un long manteau de vison et ainsi
votue, sous les grands arbres et les baies vivos, qui caclicnl
le studio voisiu, elle apparait com me I'un de ces jeuncs
lauves, herisses el doux. dont les eslampes anciennes
nous ont conserve le religieux souvenir. Et n'ost-cepas la
1 impression dominanlc que cette 1'emine, plus superbe-
menl I'ascinanle que belle, laissc en nous lorsqu'elle se
nieut a I'ecran?

II v a dans Pina Menichelli un cliarme pervers, qui
elTraxc et qui captive, qui attire quoiqu'il morde et qui
deconcerte tant il est fait de douceur dans l'abandon et de
brusque re veil dans ressaistesement.

Sous le regard attenue par l'or d'une admirable clieve-
lure, la bouche sensuelle et irresistible a parfois des pi is
amers qui accuscnl une redoutable ferocite el presque
instantanement, en un eclair, le cadre lumineux du visage
reposant caresseet appelle, sourit et affole...

Je ne connais pas de femmes ([ui, plusni au menie degre
que Pina Menichelli, soient «\entablement destinfes a l'art
cinemalograplxique. D'autres auront pour idles la perfec¬
tion d'un coiqis aux lignes immuables ; d'autres aussi
apporleront dans le jeu une science plus consommee ou
une experience pluseprouvee, mais aucune n'aura les dons
si prestigieusemenl innes de Pina Menichelli.

(lelle-ci est verilable'mont Fenime, au plein sens du mot.
De la fenime elle a tout le troublant mystere, rarem'ent
aussi fortement concentre, loute la volupte sponlanee el
ballucinante, toute la chalerie pernicieuse, toute l'attirance
entin, qui fail qu'on la suit sans se lasser, qu'on lui par-
donne ses imperfections et qu'on 1'ainie.

Aussi bien. difiicilement artiste mucllc connuI a I'ecran
de pareils succes. Elle fait partie de cette phalange res-
treinte qui gagna d'un coup et du premier coup loute la
bataille. Son premier lilm la rendit celebre el les creations
qui suivirent n'appauvrirent pas sa reputation.

Esl-ce a dire qu'elle doive tout a ses dons naturels ?
J'etais lei lie de le croire, je l'avoue, avant cette entrevue
avec cette femme qui, par la simplicite de son accueil, sa
tres vive intelligence, et chose plus rare, sa culture raf-
linee. acbeve de me desorienter, dans le petit boudoir ipii
lui serl de refuge a la" Rinasciniento".

Pina Menichelli est une laborieuse. Elle lit tout el lil

presque toujours dans notre langue qu'elle prali([ue au
point que notre longue conversation de deux heures se
deroula entierement en francais. Elle rellechit beaucoiqi,
ne cree qu'apres avoir pense, et toute cette activite d'un
Cerveau ne pour l'art et dedie a lui. trouve encore le temps
de se devouer a ses devoirs de mere de famille, car Pina
Menichelli — qui I'auraitcru — a deux enl'ants. deux clie-
rubins dont elle estjuslement orgueilleuse.

Etrarige nature dont la generoSite dans tons les champs

A i ni I TFT' I 'e Direeteur Italiep de la^Ai\LU vvl "THfiODORA" dev. SARDOU
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d'hui (I es devoirs
nouveaux. II doit, dc plus
en plus, tcndrea dcvenir
un arl complet et nous,
qui en sommes les mo-
desles agents, devons
nous perfectionner dans
ce sens.

« Jo vaisj personnel-
lenient, an cinemato-
graplie presque chaque
soir. II n'estfilm nouveau

(jue je n'aie vu et de
cliaCune de ces visions
j'essaie de tirer un ensei-
gneinent. La"Na/,imova"
cpie vous avcz presentee
1'autre jour m'a etc a ce
point de x uc Ires utile.

« Comment, d'autre
part, arriver a eel to per¬
fect ion desiree et quels
en son I les moyens les
plus sursLa question
est embarrassanleet Ires
complcxc. Je crois, cc-
pendant que la premiere
des neccssites reside dans
1c choix des scenarios
mieux adaptes a l'arl ci-
nenialograpliiqueetaussi
clans une distribution
plus etudiee (les roles. II
ne faut pas qu'uneartiste
qui est en renoni etqui
a reussi ii plaire, puisse
etreexploitce conuneune
machine a succes et soil
success i vemen I i nvest i"e
de loutes les functions.
II y a des temperaments
el des physiques qui ne
se pretent qu'a certains
jeux. II fautlesrespecter
dc pour de lieurlcr.

« I ne autre excellenlc
reformenie pa rail resider
dans une production
moins intensive'. On n'a
pasLsotivent le temps de
se ressaisir et de sou filer

est bicn due a ce sol fc-
cond d'lUilie, qui la vit
nailre et donl cllc est

I'image vivantc!
Comme je lui rcpro-

cliais certains gostes ex-
cessifs, certaines gyin-
nasliques des mains qui
sont, a moil sens, le
grand defaut cle toule la
recitation cinemalogra-
p 11 i(Iue ilalienne, cllc se
recria :

(i Mais, ilalienne je suis
el ilalienne je vcux de-
nicurerdvant tout. Ricn
no me deplairait autant
que d'uniformiser ma
nature pour internalio-
naliser moil art. N'csl-il

pas bon que tons les tem¬
peraments, tons les ca-
racleres et loutes les
races s'al'lirmcnl pn'ci-
sement au cinema el par
le moyen du cinema ».

Idle convicnt toutefois

qu'uneetude jilus minu-
lieusc du geslc et u(ic
coordination plus me-

tbodique cl plus savante
de celui-ci peuvent
alleindre ii une harmoiiie
plus parfaile dans I'art
muet.

« Nous avons fait, dit-
elle. el on a fait un pen

parlout, je crois, juSqu'a
ce jour, de I'art cinc-
niatographiquede cii rad¬
io re. Chacun jouait avec
son occur et sa fougue
particulie'rc et quelquc-
l'ois rien qu'avcc celle-ci.
11 est evident qu'a van I
prospereplusqu'il li'eta'q
possible de l'imaginer
et ayant attire les foules
au [loinl d'etre lour prin¬
cipal spectacle, le cine-
matograplie a aujour- M™ l'IN\ MEMI'.UEI.U
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dans notre metier. J'aime tant a rellecliir longuement
sur chacun des roles a interpreter et il est si difficile de
passer (le 1'iin a l'autre sans le necessairc chdmage du
cerveau |ui pcrmet ^adaptation meilleure parce que plus
murie.

« Beaucoup a refaire aussi du cote des metteurs en
scene : la critique, troji souvent, s'exerce sur les seuls pre¬
miers intcrpretes. Et le metteur en scene, qu'en faitcs-
vous ') II est le grand acleur pourtanl, quoiqu il ail la
chance de demeurer invisible a l'ecran ».

d/'"" Pina Menichelli me conlie, a ce sujet, qu'elle est
lcctrice assidue de La Cinematographic Francaise, dont
elle loue la bonne lenue, mais dont elle n'approuvc pas
toujours la severite.

— Est-ce une pierre dans mon jardin ?
— J'aime assez vous voir avouer !
Nous nous entretenons ensuite des travailx en cours a

la " Rinascimento " — le mot est evocateur et Cadre avec

notre enquete puisqu'il vent dire " Renaissance ou Reno¬
vation— Mm° Pina Menichelli vientd'acbcver, sous la haute
direction dc M. Carlo Amato, Lrois films, cf la voici prele

a en tourner un quatrieme avec un metteur en scene que
que l'on ira choisir en France expresscment.

— Youlez-vous critiqucr mon dernier film en ma pre¬
sence i1

— Je n'oserai!
— C'est moi qui vous en prie.
Etc'estainsi que cettc intcrwiew se terminc par la pro¬

jection en tele a tele dc La sloria <li una Donna (hisloire
d'une Femnie) qui est la derniere ceuvre dc Pina Meni¬
chelli et (pie j'ajouterais etre son clief-d'o'uvre, si je n'avais
promis la plus absoluo discretion et si je n'avais f'oi en sa
genereusc jcunesse, qui nous donncra d'autres films, tous
egaux sinon meillcurs.

Jacques Pietiuhi.
ajo

N.-B. — Toutes les communications sur la renovation
de l'arl ct l'irdustrie cinematographiques doivent etre
envoyees a M. Jacques Pietrini, .3, via Bergamo, Rome
(Italic).

LA CRISE DE CHARBON =

=== CAUSERA LA PANNE DEL ECTRICITE

MUNISSEZ-VOUS D'UN POSTE DE SECOURS

mtittt f^ A m m ^ K est regie et mis au point parSEUL LE Jv ZZ5» O AV^A l'inventeur du procede. ::

. f "r ^ J ^ fonctionnant avec une bouteille d'ace-SEUL LE M tylene, donne l'intensite de 30 amperes.

^ f a ete copie ou imite; mais jamaisSEUL LE w/V fv0O /v A. egale.

.. M*"1 t ID est adopte et vendu par les meilleuresSEUL LE Jv Av/A Maisons de Cinematographie. :

EXIGER LA MARQUE CARBUROX SUR CHAQUE APPAREIL

En VENTE dans les MEILLEURES MAISONS de CINEMATOGRAPHIE
VENTE EN GROS, s'adresser a la

SOCIETE FRANCAISE DE L'ACETYLENE, 77, Avenue de Clichy, PARIS
m
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Mercredi 31 Decembre

union=Eclair
presentera un nouveau film
:: d'aventures de la serie ::

George LARKIN

LePONT humain
Film KALEM

300 m. :: Affiche :: Notices

Et un tres beau plein air
de la serie MAROG

Le Palais de Boudjelou a Fez
film ECLAIR 170 metres

Prochainement

Un j^uperbe drame de la
serie NICK CARTER

La Goutte de Sang
Film Pierre BRESSOL

Scenario de MM. Etienne MICHEL
et Pierre BRESSOL

UNION-ECLAIR, 12, Rue Gaillon
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Grand Concours Cinematographique
Des Films ECLAIR
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FEMME DE FRANCE
dote chaque semaine
pendant 8 semaines

de t Prix de 500 francs en especes

2 - 250
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offerts aux Spectateurs des Cinemas

LE JOURNAL
publiera ehaque jour

les portraits des laureates
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LETTRE D'ANGLETERRE

Une rumeur pour le moins inquibtante circule en ce moment
dans le monde cinematographique anglais.

II s'agit, en l'espbce d'un nouvelle, a ce point fantastique, qu'on
pent mettre en doute sa vbracite. La "Goldwyn Corporation"
d'Amerique, apres sa rupture avec l'importante Societe anglaise
d'editiou ct d'exploitation la "Stoll Film Cie", aurait l'intention (le
venir etablir une succursale de ses ateliers dc Culver City dans le
lloyaume Uni et d'y produire en abondance des films qui consti-
tueraicnt pour le "producer" anglais une menace extremement
serieuse. Jusqu'a present rien d'invraisemblable, mais oil le bluft
national se fait un peu sentir, c'est dans l'annonce du capital dont
disposerait la "Goldwyn" pour metier a bien son entreprise. En
effet, elle se proposerait d'engager dans cette aventure la sorame
(ici l'adjectif qui vous plaira) de 900.000.000 de francs ou
100.000.000 de dollars. Certes, 1'Ambrique esl le pays des milliardaires
et nous, pauvres Europeens, prenons facilement le Mississipi pour
1111 nouveau Pactole, mais il semble cependant que les propagateurs
de ce canard (ne serait-ce pas, au fait, le directeur de la publicite
goldwynienne?) aient eu la main un peu forte. II fault' leur conceder
cependant qu'ils ne sont pas il court d'explications pour fournir des
renseignements sur la provenance de ce petit budget. La "Du
Pont Cie", la plus importante fabrique d'explosifs du monde
entier, dont les benefices pendant la guerre ont ete evidemment
considerables, aurait souscrit la plus grande partie des cent millions.
On ne voit pas tres bien au premier abord, lefil (m) qui relie le cel-
luloide et la cellulose. Mais tout s'explique (?) parait-il, du fait que
les grandes Societes industrielles americaines cherchent de plus en
plus a s'emparer du controle de l'industrie cinematographique. Au
demeurant, il se .peut que toute cette histoire ne soit destinee qu it
servir d'epouvantail a l'ex-associee de la "Goldwyn", la "Stoll
Film Cie", qui fait actuellement de grands efforts pour intensifier
sa production. Un fait demeure cependant, le directeur de la "Cor¬
poration" ambricaine, Samuel Goldfish, va bientot se rendre en
Europe, accompagne de ses principaux collaborateurs.

Inutile d'ajouter qu'un pareil projet reucoutre ici le plus facheux
accueil, et il se pourrait, meme au cas oil il prendrait consistance,
que le gouvemement adopte des mesures en vue de confrecarrer
les intentions de "l'entreprenant Samuel" comme le baptise notre
confrere Kinetnatograph and Lantern Weekly.

Sur une echelle plus modeste — oh I combien — les "producers"
anglais, essayent a leur tour, de trouver eu Ambrique, des debou¬
ches a leurs films. C'est la politique de "reciprocite" dont il est
fort question en ce moment. Le voyage du Prince de Galles a tra-
vers les Etats-Unis a cree lit-bas une heureuse influence en faveur
de 1'Angleterre, dont veulent profiter avec juste raison les editeurs
britanniques. Rbunis en un Consortium, ils ont l'intention de cred¬
it New-York, et dans les grands centres, des agences dont
l'ensemble serait gere par un Americain. Mais il serait facheux de
donner a cette entreprise une allure outre-atla'utique, et de chercher
ii la dissimuler sous une raison sociale yankee. Cette ruse facile¬
ment eventee serait loin de servir les interets britanniques.

Suivant en cela l'exemple des Francais et des Italiens, les editeurs
anglais qui, jusqu'ici, avaient semble prbferer ii des adaptations de
romans celebres, des scenarios inedits, se mettenl: de plus en plus
ii transposer ii l'bcran, les chefs-d'oeuvre de la littbrature.

Sir James Barrie, consentirait bientot, parait-il, ii laisscr filmer sa
piece cblebre : Peter Pan. le petit garcbn qui ne voulait pas grandir.

Et 011 pretend meme ii ce sujet qu'une somnie de 120.000 livres lui
ii ete offerte pour l'obtention des droits cinematographiques.

Mais alors que les metteurs en scene continentaux s'adrcssent a
tous les ecrivains etrangers, leurs confreres d'Angleterre semblent
avoir une predilection marquee pour les romanciers anglo-saxons.
Aussi faut-il considerer comme une exception flatteuse, ce dernier
dram'e de la Samuelson, tire des Avaries, de Brieux. Ce film sera
presente demain au London Opera House.

"L'Hepworlh", it son tour vient de realiser un tour de force en
transportant a l'bcran, l'atmosphere pittoresque et si personnelle du
Devon et de ses landes, qui a rendu celebres les livres d'Eden
Phillpotts : La Foret sur la Colline est un film en tous points remar-
quables, mais dont le principal merite est certainement l'admirable
photographie qui fait de ce drame, une oeuvre originale d'inspiration
essentiellement britannique. Par exemple, il convient de remarquer
que si les premiers roles sont bien interpretes, les personnages
secondaires surtout dans les nombreux "plein-air", sont un peu
conventionnels.

Le meme defaut s'adresse a la comedie de "Phillips Film Co",
intitulee Patricia Brent, ce'libataire, qui, prbcbdemment obtint en
temps de guerre en librairie, un tres grand succes. La encore, cer¬
tains artistes ont deforme la rbalitb, et mele a une ironic faite
d'observation, les caricatures outrees du film a poursuites :

Dans une pension de famille, dont les membres sont affliges d'une
curiosite souvent genante, Patricia Brent, qui, a 25 ans, n'a pas
encore trouve d'epoux, excite une pitie dont elle se passerait bien.
Elle leur annonce, un jour, qu'elle dine le soir avec son fiance dans
un restaurant connu. Inutile d'ajouter que cette lausse nouvelle n'a
pour but que de montrer aux hotes du " boarding-house", l'inuti-
lite de leur commiseration, de leur prouver qu'elle aussi, Patricia
Brent, peut etre aimee et courtisee. Au restaurant, ou elle devait
diner, seule helas, elle reiicontre plusieurs membres de la Pension
de famille venus la pour entrevoir ce mysterieux amoureux de
Patricia. En desespoir de cause, cette derniere, pour echapper au
ridicule, s'adresse ii un jeune officier, lui explique la situation, et lui
demande de bien vouloir remplir le role du soi-disant fiance. 11 v
consent volontiers et — uaturellement — s'eprend de Patricia.
Cellc-ci, bien decidee ii ne plus le revoir, le quitte sans lui donner
d'adresse. Mais apres d'autres peripeties, 1111 raid d'avions ennemis,
les fait se rencontrer dans une cave, et la leurs fiancailles — offi-
cielles — sont annoncees aux locataires apeures du Family-Hotel.

C'est lii une histoire agreablement contee que jouent avec charme
Eva Beaumont et Laurence Leyton,

Nous avons bien moins aime le Jardin de hi Resurrection, edite par
la "Stoll Cic, d'aprts la nouvelle de Temple Thurston. Ce drame
touffu, manque d'unite et de clarte, et le prologue surtout si impor¬
tant du fait que la se dessinent les diffbrents caractbres des person¬
nages, est traite peu adroitement.

L'autre film de la "Stoll Cie", VEscroc (The Swindler), biiti sur
un roman de Ethel M. Dells, lui est bien preferable, quoique le
heros soit d'un modele .psychologique si incertain qu'on ne peut
dire de lui s'il est antipathique ou sympathique. La photographie
est bonne et les deux principaux artistes Ma3'orie Hume et Cbcil
Plumphreys, s'offorcent de rendre avec le plus de siticbrite possible
des personnages dont on ne distingue que difficilement lamentalite.

F. Laurent.
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m. Louis lumiere

Mcmbrc dc l'Acaddmic des Sciences

Nous sommes heureux de pouvoir donnerici le portrait de M. Louis Lumiere, quel'Academie des Sciences a elu au nombre de
ses membres dans sa derniere seance.

Dans notre prochain numero, nous publie-
rons la biographie de Fillustre savant et une

notice sur ses innombrables travaux.
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AU FILM DU CHARME
Un Prevoyant de l'avenir.

Apres la triple victoire de I'ecurie Descamps dont les
poulains Carpentier, Ledoux, Papin, en pleine /urine,
ont fait triompher les couleurs, un certain Pertinax s'in-
ipiii'te dans une revue sportive de l'avenir, lointain, je
I'espere, de noire «triplette nationale».

II m'apparait que chez ce brave ami, la « jolle du logis »
porte la culotte el jait des siennes.

Ties serieusemenl, il parle de caser nos athletes, en /in
de carriere, scion leur temperament et leur cceur.

Papin, homme range, qui, aux dires de Descamps, se
couche regulierement a 8 hemes, e'est-d-dire comme les
poules, je ne dis pas : aiiec, ferait de I'elevage.

Ledoux se livrerait de nouveau aux joies du marmi-
tonnage comme direrleur d'un restaurant celebre des bou¬
levards.

Quant u Carpentier, il s'adonnerait un pen, beaueoup,
passionnement, a I'ecran. Sunt quos... juvant...

Pertinax, Pertinax. En vous lisant, j'ai craint que nous
ne « forcassiez » votre talent de prevoyant de l'avenir.

<=$«=.

Ou allez-vous, ce soir?

Voir Nano... uu cinema... Car on voil de tout au cinema,
sail/ de bons films.

Ici, pour intermede, on donne une seance de boxe comme
pour s'excuser d'avoir a se servir de I'ecran.

Lit, Damia, lascive et douloureuse s'empare de la scene
el dans un /lot de lumiere crue et de melodic fougueuse met
en fuite le Tigre sacre. Tant mieux!

Plus loin, pro/ilant sans doute de ce que Saint-Sdens
travaille sur commande pour I'hymne du Figaro, Bee-
thowen, Weber et Schubert se glissenl d « pas de loup »
dans nos salles obscures pour tenter d'y « achever » leurs
symphonies de reves.

'Foul cela serait fort tolerable en soi si ce n'etail ■ la
sauce, destinee d /aire passer... d I'ecran, du mauvais
poisson, qui a tourne, et mal totirne. Comme dit I'humo-
rislc au cine, mon plat de resistance est le « frische film ».

<=5®

Des Academies

II en pleul. Tant mieux. J'aime lout ce « qu'acade-
miqiie on nomine » comme eld dit ce poele qui etailRosse
tant et lanl. Apres avoir, pour memoire, rappele les aca¬
demies de la rive gauche, si nous en cilons au hasard
quelques-unes de la rive droite, nous constatons que celles-
ci eclipsenl incontestablement celles-ld, au moins par la
qualile el le renom. Ce sonl les academies de billard, de.
sporls, des artistes capillaires, des jeux defendus, des
masseuses diplomees, etc., elc.

C'esl assuremenl dans les succursales innombrables de
celle derniere que Fan parle le plus souvent el en idoines
termes de metier, d'academie, au sens nu du mot.

Mais patience! Void venir Noel. Dans nos sabols,
oh ! oh ! le petit .Jesus va deposer, dit-on, le brisiol nous
annohQanl I'heureuse naissance de Z'Academie du Cinema.
Je n'en mange plus... que Irois fois par jour. Songez
done, je vais pouvoir illustrer mes cartes de ce libelle
julguranl;

Monsieur X...

de l'Academie du Cinema
Abonne au gaz riche (0 fr. 60 le m,)

=5®

Maxima debetur

En fin, le Mogador-Palace donne le bon exemple en
reservant aux enfants des matinees cinematoqraphiques
speciales, ou les films instruclifs lournes en lemons de
choses encadreront des films amusants, inspires de la
Bibliotheque rose, du Journal de Suzette, du Cri-Cri,
de /'Epatant.

C'esl une innovation des plas heureuses el grace en soil
rendue d I'esprit sain... qui la gongue.

On ne saurait se montrer trop reserves a I'endroit des
«pelils homines» au camr impressionnable de cire vierge,
a I'esprit curieusement eveille.

Maxima debclur puero revenrentia.
A. MARTEL

BELAC 6 VANDAL presentent le gros succes du Film d'Art

LA FAUTE D'ODETTE MARECHAL

Agence Generate Cinematographique
16, Rue Grange'Hateliere — PARIS



ETABLISSEMENTS

LES PROGRAMME

DELAC, VANDAL & Cie A
SENSATIONNELS

QUE

L'AQENCE OENtRALE CINEM ATOGRARHIQL'E
PRESENTERA ENJANViER 1920 :

Tom

Moore dans
NOBLESSE D'UN SOIR

Comedie en 5 parties
(GOLDWYN)

Sammy
Burns

dans

UNE ADMIRATRICE
DE CHARLOT

Comiquc en 2 parlies
(AMERICAN FILM CO. Reed.)

Mary
Mac Laren

dans

DU PAIN!

Drame en 5 parties
(BLUE BIRD)

Helen

Gibson
dans

LES BANDITS DU RANCH
Drame en 2 parties

(BISON)

Harry

Carey
dans

SANS ARMES
Drame en 5 parties

(UNIVERSAL)

Madge
Kennedy

dans

AU PAYS DES FEES
Comedie en 5 parties

(GOLDWYN)

16, Rue Grange J^ateliere, PARIS J
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

LA FORCE DE L'HEREDITE
Exclusioite « L. Aubert »

Une nuit, une femme jeune, etroitement enveloppee dans
un manteau qui la dissimulait toute, depose au pied de la cha-
pelle du couvent des Bernardines, un enfant ne de quelques
jours.

Cette jeune femme etait Hortense Farival, mere indigne,
que sa passion des plaisirs, de luxe, d'independance, a fait
negliger tous ses devoirs. Entrainee dans le tourbillon d une
vie desordonnee, elle est devenue l ame damnee de Louis
Baravent, le complice de toutes ses turpitudes. Sa premiere
infamie fut de faire condamner le man de la jeune femme,
aux travaux forces pour un crime qu ll n'avait pas commis.

Seize ans ont passes, l'enfant a ete recueillie par les reli-
gieuses. June est son nom, elle a herite de l'espnt, de la beaute,
de l'eclat de sa mere, mais aussi de ses desirs passionnes de
vie tumultueuse.

Et cependant l ame de June est pure et un peu de tendresse
en ferait eclore toutes les fleurs. La jeune fille supporte dif-
ficilement la claustration du couvent, toujours prete, a quelques
revokes, a quelques escapades... Sa mere, qu elle ignore, vieillie,
oubliee de tous, guettee par l'atroce misere, revient pres du
couvent ou autrefois elle abandonna sa fille. La pauvre femme
revolt son enfant, elle n'ose pas lui avouer qu elle est sa mere.

Quelques jours apres ce poignant entretien entre la mere
et la fille, June fit connaissance d un jeune homme charmant,
fils de M. Henry Grant, homme d une grande probite, qui,
autrefois, avait ete l'ami mtime du pere de June et qui etait
reste son ami et son protecteur, malgre la condamnation
mfamante qui l'avait frappe.

Henry Grant etait aussi l'adversaire de Louis Baravent,
que ses artifices, sa mauvaise foi, son egoisme profond, avait
conduit au succes. Louis Baravent se presentait aux prochaines
elections contre Henry Grant, ll avait resolu de battre son adver-
saire quels que fussent les moyens qu'il faudrait employer.

Un jouj", June., dans un acces de colere, s'evade du couvent
court sur la route, s'endort sur un talus, est recueillie par une
bande joyeuse qui l'emporte en auto jusqu'a la ville, et June
est fort surprise de se trouver dans un appartement luxueux
en compagnie de femmes et d'hommes fort aimables quj lui
font le plus charmant accueil. June, par une de ces etranges
fatahte dont la vie de cbacun est faite a ete decouverte par
Louis Baravent et ses amis.

Louis Baravent confia la jeune fille, heureuse de vivre dans
ce nouveau milieu a Clarisse excellente fille, mais fort legere.

Et cependant que les destmees de June s'onentaient de si
malheureuse fafon, sa mere alia it implorer Louis Baravent
de 1 aider un peu. Elle lui rappelait qu'autrefois, ll l'avait aimee,

que toute sa vie elle lui avait consacree jusqu'a perdre son
man, jusqu a abandonner sa fille. Froid, sec, sans un regard
pour cette malheureuse qui touchait au fond du gouffre de la
misere humaine, Baravent la chassait.

Quelques jours apres son installation chez Clarisse, June
comprit que ce milieu n'etait pas celui-ou elle devait vivre.
Elle se souvint que Georges Grant lui avait donne l'adresse
de sa famille le jour ou les deux jeunes gens s'etaient rencontres
dans le jardin des Bernardines. Le jeune homme l'avait assure

que si jamais elle etait malheuresue, ses parents l'accueille-
raient avec bonte.

Et June courut chercher asile pres de Mme Grant, qui la
reput avec bienveillance... Georges Grant se pnt a aimer
June...

Elle fut bientot lasse de cette vie famihale et tranquille,
malgre l'amitie de tous et les sentiments qu elle inspirait a
Georges Grant. Elle repartit un matin et n'eut d'autre refuge
que la maison de Clarisse, elle y retrouva Louis Baravent et
tous ses amis.

Et pendant que la jeune fille risquait dans ce milieu odieux
de perdre tous les bons sentiments qu elle portait en elle, son
pere Paul Farival autrefois condamne a vingt annees de tra¬
vaux forces, sortait du bagne, grace aux efforts, aux demarches
de Henry Grant.

Farival ne connaissait point sa fille puisque sa femme,
Hortense, etait devenue mere quelque temps apres son arres-
tation.

Des qu'il fut fibre... Farival courrait chez Grant. 11 le rerner-
ciait avec effusion, il apprenait la vie tourmentee, et la mort
douloureuse d Hortense, mais nul ne put le renseigner sur
le sort de son enfant.

Pendant ses quinze annees de bagne, Farival avait vecu avec
une seule pensee, se venger de Louis Baravent et il songeait
avec volupte au jour ou il trouverait enfin le miserable.

II lui rendit une premiere visite, Baravent fort ennuye,
fut oblige de recevoir cet homme qui avait autrefois ete son
ami, et qu'il avait compromis dans une affaire de faux, pour
se sauver lui-meme.

Farival, froid, calme, ironique, maitre de lui, salt que l'homme
ne lui echappera point.
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Et voici ce qu'il advint.
Louis Baravent, fort rassure par l'attitude de Fanval,

avait appris de June elle-meme que Georges Grant voulait
l'epouser, et que depuis le jour oil elle avait quitte sa maison,
il etait a sa recherche.

Le miserable voulut profiter de ce sentiment qui animait
Georges Grant pour le compromettre et attemdre ainsi cette
famille fort honorable dans sa reputation.

11 se rendit chez Clarisse et organisa pour le lendemain soir
un bal travesti auquel fut convie le ban et l'arriere ban de ses
amis et amies.

Dans la nuit du bal, il fit telephoner au jeune Grant qu'une
jeune fille grievement blessee tenait absolument a le voir,
avenue Bartholdi, 229. Le jeune homme ne douta pas un ins¬
tant que June le faisait demander. II se precipita et tomba
au beau milieu de la mascarade imaginee par Baravent, et
dans laquelle, June, candide, mais joyeuse, s ebattait avec
joute l'exuberance de ses dix-huit ans, grisee qu elle etait,

par la chaleur de la fete et les liqueurs fortes que Baravent
s evertuait a lui faire boire.

L'indignation de jeune homme fut sans limite, il comprit
le role abominable que Baravent voulait lui faire jouer. Froi-
dement, sans se laisser deconcerter par les sarcasmes de Bara¬
vent et de ses hotes, il demontra a la pauvre June, surprise et
navree, quel role infame un debauche lui faisait jouer. II
emporta la jeune fille, la consola de son mieux et la remit entre
les mains de Mme Grant qui entoura June de soins maternels.

Dans sa precipitation, le jeune homme avait perdu son
chapeau chez Baravent. Et ce fait banal faillit avoir pour Georges
de fatales consequences. En effet, le lendemain, les journaux
locaux publiaientTassassinat de Baravent et Georges fut arrete,
toutes preuves matenelles s'accumulaient contre lui. En cour
d'assises, le jeune homme allait etre condamne; June, eperdue,
demande a etre entendue de nouveau, son premier temoignage
etait incomplet.

Elle n'avait pas ose, disait-elle, tout avouer, elle affirmait
avec force que la nuit du crime, Georges Grant 1 avait passee
pres d'elle, elle sacrifiait son honneur a son amour.

Soudain, au fond de la salle, un homme se levait et s accusait
du meurtre de Baravent, cet homme etait Fanval. II racontait
son passe, tout ce que Baravent lui avait fait de mal, sa condam-
nation, ses quinze ans de bagne, sa femme morte de misere
apres avoir ete la complice de Baravent, toutes ses peines,
toutes les turpitudes du bandit, il les exposait en termes precis
et assures.

Un non-lieu etait aussitot rendu en faveur de Georges Grant.
Farival etait arrete, il apprenait en meme temps que June etait
sa fille et que Grant avait reuni les preuves que les faux pour
lesquels il avait ete autrefois condamne etait l'ceuvre de
Baravent.

June epousait Georges. L'amour, la solhcitude, l'affection
devait affacer dans sa petite ame, le stigmate trace par l'heredite.

Farival avait goute la joie supreme... embrasser sa fille.
II la savait maintenant hors de danger et si la justice des hommes
le punissait encore, de son geste vengeur... du moins la sere-
nite de son coeur attenuerait les tourments qu'il aurait a suhir.

LA VOIE DOULOUREUSE
Exclusivity '< Gaumont »

Le constructeur Jacques Rivera, gros entrepreneur, a trois
enfants : un fils, Richard, et deux filles, Marguerite et Cathe¬
rine. Richard a un coeur genereux, ses deux soeurs sont egoistes
et froides. Une danseuse, nommee Katinka, a seduit le coeur
de Richard. Bientot, elle devient sa femme. Mais la jalousie
des deux soeurs oblige Richard a quitter la maison paternelle
avec sa jeune femme et sa fillette Lihane.

Ingenieur dans une mine, a l'etranger, Richard trouve la mort
dans un eboulement. Sa veuve et sa fille vivent d une pension

que Jacques Rivera leur fait parvenir, a 1'insu de ses deux
filles, par 1'intermediaire de M. Carr, un notaire voisin et ami.

Marguerite et Catherine apprennent que leur pere sert
une pension a leur belle-soeur. Elles le somment d avoir a la
suppnmer. Le pauvre pere est oblige de se soumettre a la
pression de ses enfants.

Katinka est reduite a travailler pour vivre. Les annees passent.
Liliane est devenue une ravissante jeune fille. Desireuse de
venir en aide a sa mere, elle suit un cours de danse et ne tarde
pas a devenir etoile. Elle est soutenue par son amour pour
Robert, premier clerc de M. Carr, le notaire.

Elle signe un engagement a l'Apollo. Ses debuts sont un
triomphe. Mais un vieillard tres riche et debauche fait a
Liliane de douteuses propositions et reussit a 1 attirer dans
un hotel. Lihane n'echappe au deshonneur que grace au
devouement de Robert qui veille sur elle et la delivre.

Cependant, Jacques Rivera a decide de revoir sa bru et de
connaitre sa petite fille. II parvient a tromper la surveillance
de ses filles et a se mettre en relations avec les deux elues de son
coeur. Ce sont, tous les dimanches, de douces parties de cam-
pagne. Jacques adore Liliane qui rend bien a son grand-pere
l'affection que celui-ci lui porte.

Surpris, un jour, en compagnie de Liliane, par Marguerite
et Catherine, le vieillard est sequestre par ses filles. Au cours
de la derniere promenade, il a pris froid et bientot le pauvre
vieillard est oblige de garder le lit. II redige un testament
en faveur de Liliane et donne a son dorriestique l'ordre de le
porter au notaire. Les deux soeurs arretent le domestique
et lui arrachent le testament qu'elles detruisent. Elles inter¬
cepted les lettres que Lihane ecrit a son grand-pere et qui
demeurent ainsi sans reponse.

Une nuit, se sentant plus mal, le vieillard eprouve l'irresis-
tible desir de revoir sa petite-fille une derniere fois. Profitant
du lourd sommeil de son domestique, il sort sans bruit st se
rend chez son ami le notaire, dont la maison touche la sienne
et lui demande de faire venir Liliane. Bientot Liliane arrive.
Les forces du vieillard sont a bout. II redige un testament
en faveur de celle qu'il aime. A ce moment, Marguerite, Cathe¬
rine et le domestique accourent, s etant aper^us de la fuite du
monbond. Comprenant a la presence de Liliane que celui-ci
vient de manifester ses dernieres volontes, elles accusen^r
Lihane de detournement de succession. Mais le vieux domes¬
tique avoue que les deux infames creatures ont arrache de
ses mams le testament redige quelques jours avant et qu il
avait mission de remettre au notaire.

Les deux miserables confondues sont honteusement chas-
sees et le vieillard meurt heureux dans les bras de sa petite-
filie dont il a pu assurer l'avenir et que son amour pour Robert
saura guerir de toutes les miseres passees.

/

jPOl. M " I F OU lc„ plus ^eune d®tective du monde, en 2 Episodes, trouvera au -Gikmale meme Grand Succes qu il a remporte aupres des Fecteurs du "Journal
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LE SOUPgON TRAGIQUE
Exclusivite « Gaumont »

Sur le steamer Oriental, courrier des Indes rentrant en
Amerique, se trouvent reunis le celebre docteur Comte Onato,
savant japonais, l'habile chirurgien Farlow, que ses habitudes
d intemperance viennent de faire renvoyer de la mission dont
ll faisait partie, enfin une virtuose de l'art choregraphique
Lora Horning, une metisse japonaise.

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

Au bout de quelques jours, le Comte Onato et Farlow
deviennent amoureux de la jolie actrice. Mais celle-ci, quoique
Farlow lui plaise mieux physiquement, choisit le Comte dans
la crainte que Farlow, buveur, la rende malheureuse. Rapatrie
en Amerique, le nouveau menage souffre des assiduites de
Farlow. La jalousie du Comte s'eveille. La Comtesse est
mjustement soupgonnee, mais, apres un instant de faiblesse,
elle declare a Farlow qu elle aime son mari et le prie de
s eloigner.

Le Comte surprenant sa femme en conversation avec son
rival et interpretant cette conversation dans le sens que lui
suggere sa jalousie, decide de se venger de sa femme qu'il
croit coupable et, le soir meme, ll l'empoisonne avec un poison
de son invention.

La mort doit survenir au bout de vmgt-quatre heures.
La seule chance de salut consiste a operer une transfusion
totale du sang.

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

Le Comte avoue alors le meutrre qu'il vient de commettre
et indique a Farlow la seule chance de salut. Farlow offre
spontanement son sang, mais son devouement ne peut etre
accepte, son sang contamine par l'alcool n'etant pas assez
pur.

Le Comte se devouera. C'est Farlow qui operera la trans¬
fusion. La Comtesse sera sauvee, mais le Comte aura paye
de sa vie, celle de sa femme mjustement soup?onnee.

Quelques annees apres, Farlow, regenere, epouse la jeune
veuve. lis garderont tous deux le souvenir du genereux sacri¬
fice du defunt.

LA BAIGNEUSE INCONNUE
Exclusivite « Pathe »

A peu de distance de la cote de Californie, le paquebot
« Vulcan » vient de faire naufrage. Les rescapes sont recueillis
au select Hotel Regina et quelques-uns, parmi les moins
fortunes, trouvent un emploi dans cet hotel.

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

Un seul etre semble 1'interesser parmi cette foule anonyme :
Roger Stevins, le fils du milliardaire bien connu... mais quel
lien pourra jamais l'unir a luiP

Elle n'est pas seule d'ailleurs, a porter interet au richissime
voyageur : Slim Turner, un aventuner sans scrupules, et
Blonde Mazie, sa complice, ont jete leur devolu sur le riche
hentier, et la jeune femme deploie tout son arsenal de guerre
pour le bombarder d'oeillades, 1 enivrer de parfums et l'eblouir
de son luxe.

Lui, semble indifferent a toute cette strategic. Et meme,
pour eviter l'enjoleuse, ll se refugie un soir sur la plage, au
clair de lune.

La, un spectacle inattendu et charmant frappe son regard.
Une jeune baigneuse sur le sable, danse d'un rythme leger;
ses pieds semblent a peine toucher la terre; elle apparait
comme une deesse de la mer s'ebattant gracieusement a l'heure
oil les simples mortels ne peuvent percevoir ses jeux.

Surpris et charme, Roger Stevins s'avance craintivement
dans la peur de voir se dissiper la vision exquise; la baigneuse
effarouchee, fait un mouvement pour fuir : « N'ayez pas
peur! » supplie Roger. Elle se ravise... Ce n'est pas une deesse
de la mer, et pourtant sa voix est harmonieuse comme celle
d une sirene, sa conversation aenenne, spirituelle et vive.
Roger est de plus en plus trouble. Quelle est done cette bai¬
gneuse qu'il n'a rencontree nulle part et qui s'enferme dans
un mysteneux incognito.

Le lendemain, il recherche partout, et vamement son incon-
nue qui, la veille, l'a quitte comme si un coup de baguette
magique l'eut fait disparaitre a ses yeux, laissant seulement
traces sur le sable, quelques mots sans lesquels Roger eut pu
croire a une apparition.

Pourtant la baigneuse inconnue est bien pres de Roger.
C'est elle, qui, dans les couloirs de l'hotel, sous l'umforme
reglementaire des femmes de chambre, glisse furtive comme
une ombre, vaquant aux soms du menage.

Un jour, la jeune fille apprend que Roger Stevins doit partir
le lendemain. Blonde Mazie doit, le soir meme, tenter une
manoeuvre decisive. L'apres midi, elle fait quelques emplettes
a la ville voisine, mais elle manque son tram de retour, et la
jeune femme de chambre, tentee par l'eblouissante toilette
que Blonde devait revetir ce soir-la — un ruissellement de
pierres et de pierreries — ne resiste pas au desir de faire une
courte apparition au bal.

Malheureusement, comme jadis Cendrillon, elle s'attarde
dans son triomphe. Blonde Mazie revient et provoque un
scandale. L'imprudente femme de chambre va etre chassee...

Mais entre temps, de nobles etrangers sont descendus a
l'hotel Regina, afin de rechercher une de leur parente, passa¬
gere du « Vulcan » dont ils ne s'expliquent pas la disparition,
puisqu'elle figurait sur la liste des rescapes... Cette parente,
on le devine c'est notre baigneuse inconnue, c'est l'humble
femme de chambre de l'hotel Regina. Apres le naufrage du
paquebot, elle a voulu, durant quelques semames suivre sa
fantaisie, vivre a sa guise, et elle se decide a rentrer mamtenant
sous le joug familial.

Quelques semaines plus tard, Roger Stevins, toujours hante
par le meme souvenir inoubliable, est invite a une reception
chez la princesse Marie Lazinska, en qui il reconnait — o stu-
peur! — sa baigneuse inconnue.

On devine le denouement de ce roman, auquel une presti-
gieuse mise en scene et de charmants effets de lumiere et de
clair-obscur contribuent a donner l'air d'un joli conte de fees.

Tres prochaipement

Les deux plus grands succes de la saison

Merveilleuse Reconstitution Cinematographique
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REVOLVER CALIBRE 38
Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

Austin Brandt, jeune eleveur du Montana, etait fiance
a Rosemary, la beaute du pays. Un elegant etranger, John Green
apparut a la jeune fille et, rascinee, elle s enfuit avec lui, laissant
une lettre a Brandt' dans laquelle elle expliquait son lmpuis-
sance a resister a son seducteur. Desole, Brandt chercha
dans l'elevage le remede de sa douleur.

Vingt ans apres, Green ayant eu un revers de fortune, decida
de partir avec Rosemary, mamtenant bien tnste et de<;ue de
son mariage. Green s'installa a Culver City oil ll exploita
un dancing-hall. C'etait une affaire connue de tout le monde.

Rosemary fait la connaissance d une jeune fille, Myrtle et
desire devenir son amie. Un certain Jessup, croupier voleur
et tricheur habile desire posseder Myrtle et la poursuit de sa
brutale convoitise.

A six mille de Culver City, habite Austin Brandt en com-
pagnie de sa niece Jane, une fort jolie fille, qui ne frequente
pas les femmes de son entourage.

Robert Barton, un capitahste de Chicago, ayant eu un petit
disaccord avec Brandt, lui fait part de son intention de se
rendre dans l'ouest afin de regler l'affaire a l'amiable.

11 arrive avec son fils Ford, un jeune homme du monde, a
Culver City. L'hotel est rempli de voyageurs et Green leur
propose d'aller loger dans l'annexe de l'hotel. Le soir, Ford
se laisse entrainer a la table de jeu et encourt la colere de son
pere qui lui reproche de jouer en mauvaise compagnie. Robert
Barton regagne sa maison tandis que son fils reste au Dance-
Hall; Ford rentre au petit jour et trouve son pere etendu sans
vie et couvert de sang. Le jeune homme croit que c'est Brandt
qui. a tue son pere et se met a sa poursuite. Son absence le
perd, Green et ses partisans l'accusent d avoir tue son pere
a la suite de leur dispute dans le tripot.

En route pour punir Brandt, Ford tombe de cheval et se
fracture le crane. Jane Brandt qui regagnait sa demeure le
trouve evanoui sur la route, le soigne et le soutient jusqu a
la ferme.

Brandt rentrant chez lui desire que Ford Barton soit soigne
sous son toit, oil au bout de- quelques jours, ll retrouve la
sante. Le jeune homme ignore le nom de son sauveur.

La preuve que Barton a ete tue par une balle de 38 milli¬
metres dont on a retrouve la douille, les guide dans leurs
recherches et bientot ils decouvrent que seul dans le pays,
Jessup, le croupier, possede une arme de ce calibre, presque
tous les cow-boys et les mineurs ne se servent que de revolvers
de 45 millimetres.

Green reussit a convaincre le sheriff principal que Ford
a tue son pere et une garde part pour l'arreter. Brandt et le
jeune homme aides de Jane resistent a la gare. C est a ce moment
que Ford apprend l'identite de Brandt et cherche a le tuer.

Mais ll est bientot convaincu de son erreur.
Green est finalement reconnu coupable. Rosemary raconte

les souffrances qu'elle endure avec cet homme depuis 20 ans.
Brandt qui est doue d une force herculeenne se met a la
recherche de Green, le decouvre au moment ou ll se prepare
a fuir. Le bandit se defend avec desespoir, mais ll est desarme
comme un enfant et porte a bout de bras jusqu a la voiture
de Brandt qui l'amene au sheriff.

Jessup, le meurtrier, ayant essaye de violenter Myrtle est
tue par le docteur du village. Rosemary disparait apres la
mort de Green, en laissant une lettre d'adieu a Brandt. Jane sa
niece est recompenseede sa tendresse etdevient Mme Ford Barton.

LE CAMELOT ROMANESQUE
Exclusivite 11 Fox-Film »

Smiling Kelly est un brave et joyeux gargon qui n'a eu qu'un
seul tort a la fin de ses etudes : celui d'embrasser comme pro¬
fession celle de courtier en libraine.

Malgre tout le mal qu'il se donne et les discours petillants
d'esprit qu'il prononce en pure perte pour placer sa marchandise
le pauvre gar^on n'arrive a traiter que d'msignifiantes affaires...
Et cela finit par le degouter du metier!

Nous le voyons aujourd'hui sortir, tout penaud, du celebre
Pensionnat de 1' « Oiseau Bleu » oil il est alle vanter a ces
« Demoiselles » la grande portee educative de la philosophic
moderne... Ses theories n'ont certainement pas ete appreciees
comme il convient, de la Directrice du Pensionnat qui a prie.
sans plus de fa?on, notre jeune homme d'aller presenter ailleurs
sa camelote. Heureusement que, pour le consoler de ses deboires
Kelly est accueilli, en traversant le jardin oil evoluent les « Oi-
seaux Bleus », par les ceillades reconfortantes d'une gentille
espiegle, Molly Burton. C'est la premiere page d'un joli
roman. qui s'ebauche et dont le heros principal nous fait
songer a quelques scenes drolatiques du " Diable au Couvent ».

La mere de Molly, Mme Velma Burton, est la fille d'un vieil
avare pourri de bank-notes, qui s'est fache avec elle le jour
oil elle se maria contre sa volonte. Ce vieillard sordide et
hargneux est sympathiquement deteste de tous ceux qui
l'approchent, — et ceux qui l'approchent, apprecient surtout
son argent...

Ayant besoin d'une garde-malade, il fait paraitre une annonce
dans un journal, et c'est Molly, sa petite fille inconnue, qui
obtient l'emploi.

Le hasard, Providence des Amoureux, remet en presence
l'ancienne pensionnaire de 1 11 Oiseau Bleu " et le courtier
en livres, lequel, pour etre plus pres de Molly, renonce volon-
tiers a son ingrate profession pour devenir le valet de chambre
et le factotum du vieil Harpagon.

Kelly prend soigneusement en mains les interets de son
maitre et, par la force de ses poings jointe a une adresse remar-
quable, il le debarrasse d'une nuee d oiseaux de proie qui,
pareils a des vautours attendaient le moment propice de poser
leurs serres rapaces sur l'heritage convoite... C'est d abord
ce coquin de Sneed, le neveu et l'heritier presomptif du
grand-pere de Molly. On voit aussi evoluer autour du moribond
un docteur sans pratique, qui a tout l'air d'etre le complice
du neveu, et qui n attend le dernier souffle de l'agomsant que
pour le depouiller de ses ecus...

Mais tous ces gens peu interessants trouvent a qui parler
et se heurtent, les uns apres les autres, a 1'intrepide Kelly.
Celui-ci joue avec une maitnse peu ordinaire le role de poli-
cier amateur. En depit de tous les pieges savamment prepares
qui lui sont tendus, et malgre les enlevements successifs du
testateur et de miss Molly, notre heros se charge de remettre
chacun a sa place et de faire triompher la bonne cause...

Comme recompense de ses travaux herculeens, il est proc
clame seul heritier de la fortune du vieil avare. Par la meme
occasion, il herite aussi de la jolie main de Miss Molly tresor
aussi precieux que l'heritage, — ce qui est peu dire!...
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ANITA
Comedie dramatique (Metro-Films C")

Anita etait une jeune fille d'environ 17 ans,

qui se croyait la fille de deux pauvresgens du
parents adoptifs et elle etait pour eux leur

unique resssource.

Viola DANA

nom de Lopez. Chaque jour elle partait au

marche vendre les legumes cultives par ses

Mme Clara Hawkins telegraphie a un de ses

amis, M. Armstrong de lui envoyer son fils,

10, Rue Beranger — PARIS

Viola DANA
a——^ -
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ANITA

qu'elle mettra au courant des questions d'ele-
vage et de culture, car elle est la proprietaire
du ranch " La Buena Vista", qui est la pro¬

priety la plus importante de la region.
Autrefois, Mme Hawkins avait epouse,

contre la volonte de ses parents, Dick Graham
qui mourut d'un accident un an apres leur
mariage. La jeune femme rentre alors chez elle,
maisellene possedait aucune piece prouvant la
realite deson mariage. Or, quelques mois apres
elle mit au monde une petite fille. Afin de
sauvegarder l'honneur du nom, le pere de
Mme Hawkins decida de fairecroire a la jeune
femme que son enfant etait mort-ne et chargea
un agent d'affaires, nomme Lupo, de faire dis-
paraitre l'enfant. Celui-ci le confia aux Lopez.
Anita est done la veritable fille de Mme Haw¬
kins.

Lupo, qui est au courant de la veritable
identite d'Anita et, d'autre part, qui est par¬

venu a se procurer toutes les pieces qui prou-
vent le mariage de ses parents et sa naissance,
s'est dit que la jeune fille, malgre ses appa-
rences miserables, est en realite une des plus

grosses heritieres de la region ; il voudrait
done voir la jeune fille epouserson fils,carlui-
meme a essaye par tous les moyens d'epouser
Mme Hawkins et il a ete repousse.

Le jeune Lupo, qui ignore tous les details
de la naissance d'Anita, ne voit en elle qu'une
fort jolie fille de naissance douteuse et dont il
veut faire un jouet, mais Anita se revolte et,

lorsque sur la grand'route il essaie de prendre
violemment la jeune fille, le hasardla fait secou-
rir par le fils Armstrong, qui justement debarque
ce jour de la ville voisine et se rend chez son
amie, Mme Hawkins, pour prendre possession-
du poste que celle-ci doit lui confier. C'est
done ainsi que Bob et Anita font connaissance.
Voyant que tous ses projets echouent, Lupo
veut user de la force et il donne une assez forte
somme d'argent aux Lopez pour lui faciliter le
mariage regulier entre la jeune Anita et son
fils. Celle-ci arrive cependanta se sauver grace
au jeune Bob. Elle lui raconte sa triste his-
toire et lui demande de la conduire au couvent

voisin.

Voila done les deux jeunes gens qui s'en-
fuient sur la grand'route, mais Lupo a reconnu
le jeune homme et immediatement, dans les
bouges voisins, il ameute les cow-boys en leur
racontant qu'un jeune homme vient d'enleversa
fiancee et que, suivant la loi du lynch, il doit
etre pendu. Les cow-boys, precedes de Lupo
et de son fils, se mettent a la poursuite des
jeunes gens. Ceux-ci se sont arretes dans un
bois afin de pouvoir respirer un peu et se res-
saisir a 1'ombre d'un grand chene. Les voila
surpris, Bob va etre pendu, quand survient le
sheriff qui a ete mis au courant des tentatives
de Lupo. 11 n'y a qu'un moyen de sauver le
jeune Bob : lui faire epouser Anita. La jeune
fille est ravie de cette solution, mais le jeune
homme parait beaucoup moins enthousiasme,
car s'il trouve la jeune fille charmante nel'ayant
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que fort peu vue et tres peu romanesque lui-
meme, il n'a pas eu le temps de s'en eprendre.

Voila les deux jeunes gens maries, mais, fidele
a sa promesse, Bob conduit au couvent de la
ville voisine, la jeune fille.

Quelques semaines ont passees, Bob s'est
donne corps et ame a son nouveau metier et
donne entiere satisfaction a tous les siens.

Quant a la jeune fille, elle estime que la place
d'une femme est d'etre aupres de son mari. En
consequence, elle s'enfuit et cherche a retrou-
ver les traces de son epoux. Ayant pu se pro¬

curer d'une fa^on imprevue des costumes de
gar?on, Anita va demander asile et travail pen¬
dant quelques jours a la Buena Vista. Mme
Hawkins est tres bonne et voila le pseudo
jeune homme au travail. Mais il y a une jeune
bonne qui trouve le nouveau venu charmant et

I T A

qui lui fait les meilleures avances, mais Anita
la repousse ne sachant pas jouer la comedie
pour masquer son veritable sexe.

Sur ces entrefaites, Bob arrive pour rendre
compte a Mme Hawkins de son travail, et voila
les deux jeunes gens remis face a face. A ce

moment, arrive a la Buena Vista, Lupo qui,
voyant tous ses plans echoues tente un dernier
chantage aupres de Mme Hawkins :

— Combien me donnerez-vous, si je vous

prouve que votre fille est vivante?
Apres une scene pathetique, Bob et Anita

surviennent, car ilsse sont mis d'accord pour

annnoncer officiellement leur mariage et char¬
ger Mme Hawkins d'avertir le pere de Bob.
C'est ainsi que Mme Hawkins, retrouvant sa

fille, trouve egaJement un gendre dans le fils
de son meilleur ami. .

Longueur approximative : 1.350 metres

Afficbe — Photos
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Tin Diplomale
Comedie-Vaudeville

Henry est parti passer quelque temps a la campagne et, a peine arrive, il re?oit
un telegramme de sa femme lui annonfant que la nouvelle bonne qu'elle vient de
prendre la terrorise continuellement et le supplie de revenir pour la mettre a la porte.
En effet, cette bonne est un veritable dragon et, trouvant qu'elle ne peut suffire au
travail, elle demande a s'adjoindre deux autres personnes de sa taille et de son genre.
Henry est lui-meme effare et il redoute de mettre une telle personne a la porte, car
il sent qu'il ne peserait pas lourd dans ses bras robustes. 11 ne trouve qu'un moyen :
celui de lui donner trois mois d'indemnite en s'excusant auprts d'elle d'aller passer

quelques mois a la campagne.
Madou comprend que, s'il ne s'agissait que de donner de l'argent, elle en aurait

fait autant que son mari.

Environ 250 metres

he hivne Vivant de la filature

Quelques

Animaux d'Australie
Documentaire

Environ 1*73 metres

t

TELEPHONE :

ARCHIVES 16-24 — 39-95
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E MESSAGER DE LA BIORT
Interprets par Leah BA1RD, Sheldon LEWIS et Charles HUTCHISON

EN 15 EPISODES

DOUZIEME EPISODE

La Tour de la Faim

Barclay, qui commence a etre fixe sur les
agissements de la bande dans l'antre infernal,
voudrait trouver le moyen de s'evader, et,

jouant a merveille son role de vieux paysan, il
cherche a corrompre une des sentinelles en lui
offrant du tabac. Mais il est surpris par le contre-

maitre qui decide de lui donner une bonne lecjon :

il le fait pendre par les pieds jusqu'a ce qu'il
accepte de reprendre son travail et il lui fait
jurer de ne plus s'occuper que de ses affaires
absolument personnelles, ce que Barclay ac¬

cepte tres volontiers car, en effet, ce sont bien

de ses affaires personnelles dont il s'occupe !
Pendant ce temps, Alice et Bob se sauvent

eperdument, mais ils sont suivis par les hommes
de Walker qui, pour retrouver la piste des deux
fugitifs, se sont adjoints l'aide de deux chiens

dresses, a qui on a fait respirer le mouchoir
oublie par Alice chez Walker et qui, par leur
flair merveilleux, arrivent a retrouver la piste de
la jeune fille. Ils vont etre saisis quand ils
arrivent devant un cable d'acier servant a trans¬

porter des bennes de terre provenant d'une
exploitation voisine. Alice et Bob se mettent



LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

dans une de ces bennes et s'elancent au-des-
sus de l'ablme. Carter, voyant que les deux

fugitifs vont lui echapper, n'hesite pas a deta¬
cher le cable, et Alice et Bob sont precipites
dans un torrent impetueux d'une hauteur
effrayante. Tres bons nageurs, ils arrivent a

et que les deux poursuivis arrivent chaque fois
a remettre a flot avec une energie indomptable.

Cependant, arrives a une chute d'eau, la
barque disparait. Epuisee par la fatigue et

emportee par le courant, Alice se trouve sepa-

ree de Bob, le hasard l'accroche a un rocher

©
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gagner un des rivages et, par bonheur, ils
trouvent une barque. Ils n'ont done plus qu un

moyen pour s'evader : confier le frele esquif au

flot impetueux du torrent, qui, peut-etre, arri-
vera a les emporter loin de leurs poursuivants.
C'est un des passages les plus merveilleux du
film de voir cette frele barque qui, par moments,

s'enfonce dans les remous impetueux du torrent

de la rive Opposee, tandis que son fiance arrive,

a grand peine, a aborder a 1 autre rive. Carter,
qui a suivi de loin les deux fugitifs, recueille
Alice qui retombe ainsi au pouvoir de la bande
a Walker.

Afin d'etre surs que cette fois ellq ne s'eva-
dera pas, on l'enferme au sommet d'une tour au

pied de laquelle passe le torrent et ils la pre-
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LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

viennent qu'au moindre geste ils l'assommeront.
Carter a recu 1 ordre de rattraper a tout prix

Bob, et les deux hommes se rencontrent au-

dessus d'un pont fragile qui traverse le torrent.

La lutte est effrayante, car il faut qu'un de ces

deux hommes disparaisse. Ses efforts decuples

sommet de laquelle la jeune fille 1'appelle. La
surveillance n'est pas tres active autour d'elle ;

c'est pourquoi, profitant de ce qu'une corde se

trouve a sa portee, elle la fait descendre vers

Bob, qui commence son ascension pour porter

secours a Alice et la delivrer. Mais, sur ces

par l'energie du desespoir, Bob arrive a soule-
ver son adversaire qu'il reussit a precipiter dans
l'abime. Malheureusement, Carter est bon

nageur et il arrive a gagner la rive voisine, tan¬

dis que Bob recherche les traces de la disparue.
Le hasard le fait passer a la base de la tour au

entrefaites, arrive Carter accompagne de Vfal-
ker, qui comprennent ce qui se passe. Et, tandis
que le jeune homme est deja a plus de la moitie
de son ascension, arme d un coutelas, Carter
commence a couper la corde apres laquelle il
est suspendu.

Environ 550 Metres — Affiches — Photos
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Si vous n'avez pas encore retenu

DON JUAN
interprets par

WARREN KERRIGAN
et

LILLIAN WALKER
faites-le aujourcThui
dans votre interet

et

DON JUAN
L'HOMME QUI DOUTE

sont deux scenes puissarttes a inscrire a

VOS PROGRAMMES

Louchet-Publicitc.
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LA FILLE DE FEU
Exclusivite « Fox-Film »

Une vieille chanson mexicaine dit :

Nous sommes les Filles du Feu secrei
Qui circule dans les enlrailles de la Terre.

Mais nous tendons nos bras vers le Ciel.
Notre veritable Patrie...

Dans toute femme mexicaine, doivent se trouver, de par
ses origines, un Ange et un Demon!.., Elle suivra done sur
cette terre, un demon, un homme et un ange!

Telle est l'histoire de Conchita, La Fille de Feu, tantot froide
comme la nuee et tantot brulante comme un volcan du Mexique.
Son amour ira tour a tour d un aventurier hors la loi a un lieu¬
tenant americain courageux et fort, mais ne sera accorde fina-
lement qu'a un pauvre poete et chanteur ambulant, capable
detous les sacrifices.

Ce marivaudage a quatre, dans un pays des plus pittoresques
et des plus chauds, se deroule au milieu de captivantes peri-
peties, pleines d'imprevu, et forme le fond du scenario de
La Fille de Feu.

*
* *

La jeune et joiie mexicaine Conchita, coquette a l'exces
malgre sa modeste origine (elle est la fille d'un vulgaire auber-
giste), se glorifie du charme seducteur qu'elle exerce naturel-
lement sur les hommes en general et sur le doux et pauvre
troubadour Pepe Esperanza en particulier.

Mais, revant de conquetes plus difficiles, elle traite parfois
un peu trop rudement cet amoureux fidele et resigne.

Le chef d une troupe de hardis contrebandiers, Leopoldo
Negrete, revient d'operer une « razzia » dans les regions qu'il
infeste. Sa tete est cherement mise a prix par la police ameri-
caine de la contree; mais cela n'empeche pas Conchita de
s'eprendre de ce brutal et peu interessant « conquistador ».

Sachant que, pour s'emparer de ce chef redoutable, il y aura
forcement une serieuse bataille, etant donne le nombre des
contrebandiers, la milice americaine juge prudent de deleguerle brave lieutenant William Jerome pour aller aux renseigne-
ments sur le theatre meme des operations projetees et preparer
le plan de Tattaque de la horde pillarde par les troupes regu-
lieres.

Conchita regne deja en maitresse absolue sur le cceur pour-
tant bien dur de Leopoldo. Elle se trouve en sa compagniedans une « posada » tres achalandee, le jour oil Tofficier
americain, deguise en Mexicain, est decouvert par un espion
a la solde de Taventurier.

Apres une lutte acharnee au cours de laquelle William
Jerome deploie autant d'adresse que de force, ce valeureux
officier, que les contrebandiers comptaient prendre... et pendre,
reussit a se sauver, suivi a son tour par l'ardente et volageConchita...

Cependant, e'est Pepe Esperanza, le doux boheme, qui,
galvanise par Tamour et par la jalousie parvient a capturer le
sinistre Leopoldo et qui, de ce fait, gagne definitivement le
coeur de Conchita... et la forte prime de 50.000 dollars qui
permettra au jeune menage de vivre heureux sous ce beau ciel..

FLEUR DES MERS
Exclusivite « L. Van Goitsenhoven »'

L'ile de Moana est une pointe minuscule de rocher dans
. Timmensite desertique de l'Ocean Pacifique. Les hommes

y vivent sans loi et sans moralite. Les plus effroyables abus
s'y commettent suscites par la passion de Talcool, roi souverain
que le climat brulant entretient et avive.

Brandy Cain, ecumeur de cotes, horrible loque humaine,
dont les pensees gisent dans le fond d'une bouteille de whisky,
a adopte une delicieuse jeune fille dont il fait son souffre-
douleur.

Or, un jour la gracieuse Liveline, dont le cerveau est hante
par la lecture d'un conte de fees, voit un beau jeune homme

•

pousse par les flots, etendu sur la greve. Elle le ranime et le
prend pour le Prince Charmant, quoiqu'il soit vetu comme un
matelot.

Ce jeune homme n'est autre que Tristan Darnetal attache
au Service Diplomatique des Etats-Unis. Et devant la mer
hurlante, il conte son odyssee.

II s'est embarque comme souqueur sur le Wicking pour
mieux surveiller des pirates qu'il soup?onne etre des espions,
et ayant ete surpris par eux alors qu'il ecoutait leur conversation
on l'a jete a la mer, croyant qu'il n'en rechapperait pas. La
transition du chaud au froid 1 a ranime, il a nage et s'est traine
jusqu'au banc de sable.

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

Liveline reste seule avec les plus noires pensees dans le
coeur. En rentrant a la maison, elle a la surprise de voir un
nouvel hote. C'est Otto Hogue, un des pirates, vieil ami de
'Cain, qui, ayant trouve Liveline a son gout, vient Tacheter
a son pere. Celui-ci la fait marier par un pretre indigene et
Thorrible marche s'accomplit.

Otto Hogue l'emmene sur le 1Picking, puis se roule d e nou-
veau a ses griseries abjectes. Et, au matin, Liveline s'enfuit
pour echapper au contact de la brute. Elle nage desesperement
et va etre atteinte quand elle est aper^ue d'un vapeur qui se
trouve etre precisement le California sur lequel Tristan s'est
embarque. II la confie a une de ses amies, Mme Mercer, et,
celle-ci gagnee par le charme vainqueur de la jeune fille,
l'adopte.

Liveline est maintenant la plus delicieuse des demoiselles
du monde, et les robes a la mode fontvaloirsabeautenaturelle,
Elle s'assimile a sa nouvelle vie, mais cependant une terreur
secrete de son terrible mari, Otto Hogue, la trouble encore.

Au cours d une promenade au Pare, Timprudente etant
descendue d'auto voit Hogue s'avancer vers elle, et par la
menace d'un scandale qui rejaillirait sur sa chere Mme Mercer,
consent a le suivre, pendant que celle-ci cherche son enfant
cherie.

Mmu Mercer confie ses chagrins a M. Jordan, le Directeur
de 1'Usine Nationale de Munitions de San-Francisco, et
celui-ci, a la description du passe de Liveline, la reconnait pour
sa fille qu'un miserable, Brandy Cain lui a volee. II pleure de
l'avoir perdue alors qu'il la retrouvait.

Mais le Ciel devait les reunir a l'Elite, cafe louche ou les
pirates avaient leur centre. Liveline revetue de Tinfamante

I robe de danse des filles, forcee par son mari allait commencer
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a danser, quand elle aper?ut son bien-aime accompagne
d'un vieux monsieur. Tristan, fou de joie de la retrouver,
courut a elle, puis rassure sur son sort, la laissant a la garde de
Jordan, partit operer la rafle projetee.

Alors, Jordan ouvrit les bras tous grands a Liveline, 1 appe¬
lant « ma fille », et rendant grace a Dieu.

Tristan revint, montrant le corps de Hogue, et annongait
a Liveline que desormais elle etait veuve et libre.

Et l'histoire Unit comme dans le conte de fees, Liveline
epousa le Prince Charmant et ils eurent beaucoup d enfants.

CHARLOT BROCANTEUR
Exclusivite de « L'Agence Generale Cinemalographique

M. Moneylent, le patron, se lamentait une demi-heure chaque
matin et pestait contre « cet infame gar?on qui ne pouvait
se resoudre a etre la a l'Keure ». Mais Chariot n'en avait cure,
et Pair ahuri qu'il prenait en face des remontrances de son patron
temoignait d'une tranquillite parfaite et d'une rare insou¬
ciance.

.

Du reste, M. Moneylent avait a peine fini de crier qu il
devait recommencer.

Chariot traite les affaires a sa faijon, et son bon coeur, sa
fantaisie, son humour, lui inspirent des decisions inattendues
qui ne sont pas toujours du gout du patron ou des clients.

Apres une bataille homerique avec un collegue, Chariot
a reussi a obtenir une fois de plus le pardon de M. Moneylent
et les faveurs de la charmante Isabelle, la fille de la maison.

Mais le patron est tres mecontent. C'est la derniere fois qu'il
cede. Les circonstances vont plaider, en faveur de notre heros,
et lui rendre la confiance de tous; voici comment :

Un elegant personnage, admirant les nchesses du brocanteur
pense froidement a... sen emparer! Sous pretexte d achat
possible, il se fait montrer perles et diamants.

Chariot, dedaignant les avis de la prudence, a repris la bataille
interrompue.

Le vacarme infernal que font les combattants attire le
patron. _

Chariot s'enfuit et se cache dans une malle. Profitant du
trouble provoque, le voleur met les bijoux dans ses poches
et s'apprete a s'enfuir. Le patron, sa fille, son employe arrivent.
Revolver au poing, le malfaiteur les tient en respect et s'ap-
proche de la porte.

Mais le couvercle de la malle se souleve, Chariot, doucement,
en surgit et... dzim! dun solide coup de maillet, il aplatit
le melon du client trop presse. Celui-ci, convamcu lmmedia-
tement, se laisse tomber a terre a la merci du vainqueur,
Isabelle sourit a son heros qui lui tend les bras. Et voila,
reconcihes pour toujours, Chariot et le brocanteur.

TETE BRULEE
Exclusivite de « L'Agence Generale Cinematographique »

Pres de la frontiere, Black Billy a encore fait des siennes.
Poursuivi par le Sherif et ses hommes, il traverse la riviere
et se refugie a Rawhide, en temtoire mexicain. Les envois
d'argent sont frequents a ce village minier, et les diligences
sont souvent arretees dans la montagne par des malfaiteurs
ayant a leur tete un nomme Mitchell qui terrorise la region.
Un unique hotel, pourvu d'une salle de danse, est la seule
distraction de Rawhide. C'est le rendez-vous des sans-aveux.

Black Billy, a peine remis des libations copieuses qu'il a
faites, entre a cheval dans la salle de danse et demande une
chambre. Ce scandale fait la joie des habitues. Billy, toujours
a cheval, monte l'escalier et entre dans la chambre oil repose
Jack Ridge, un pilier de cabaret, mais un bon gar^on. Apres
une discussion comique, Billy et Jack se mettent a chanter
a tue-tete. Quelques jours apres, ils sont devenus amis intimes.

Mary Thurston habite Rawhide avec son frere John qui est
employe a la succursale d'une banque. John, paresseux, est
congedie, et Mary n'a d'autre ressource que le metier de dan-
seuse. Billy l'avait deja remarquee; il est etonne de la voir
frequenter la salle de danse, il la defend meme contre les
clients trop galants.

Mitchell a organise un raid sur le village avec John qui fait
partie maintenant de la bande. Leur intention est de faire
sauter le coffre-fort de la banque. Billy les suit, et, entrant der-
riere eux, les empeche d'accomplir leur forfait. Connaissant
l'amour de Billy pour Mary, Mitchell, pour se venger, enleve
la jeune fille et la conduit a son repaire en haut de la montagne.
Billy part a sa recherche. A l'entree d'un defile formant comme
un precipice, Billy jette son lasso sur un arbuste, puis aban-
donnant sa monture, il se hisse par la force des poignets jusqu au
sommet. Les hommes de Mitchell Font vu et 1 attendent; ils
le prennent, et, suivant les ordres de leur chef, ils l'attachent
sur un cheval sauvage. Le cheval culbute dans un ravm, mais,
dans la chute, Billy se degage et, retrouvant sa monture restee
dans le defile, il se met a la poursuite de Mitchell, qui, avec
Mary, traverse le desert pour se rendre au Grand Rio.

Billy les rejoint, et, avec sa carabine, il tue leurs montures.
Les deux hommes se battent et se blessent mutuellement.
Alors Billy offre son cheval a Mary ; il epargne son rival,
mais revient a pied avec lui. Pendant une nuit penible, les
deux hommes marchent dans le desert. Le jour, accables par
le soleil brulant, ils se trainent avec peine. Enfin, une tempete
de vent s'eleve et un ouragan de sable enseveh les deux hommes.

Jack, en compagme d'un mdien, avait suivi les traces de
son ami. Ils sont pris dans la tourmente et s'abritent avec leurs
chevaux. La tempete alors se calme et Jack retrouve le corps
de Mitchell qui a cesse de vivre et Billy qui, heureusement,
respire encore. 11 les ramene au village.

Black Billy vient de donner a Mary une preuve de son
amour. II a change de conduite, car il veut toujours etre digne
de celle qu'il aime.

Mary est heureuse d'avoir retrouve son sauveur... son
futur mari...

Jt ^ #
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PROWKTIOfL

Etablissements Gaumont

La Fille de la Tourbiere « Svenska-Film

(1.700 m.). La bonne mise en scene et la belle photo
dece film rachetent le scenario un pen trop « Ibsenien ».

Les Emigrants <c Paramount Pictures » (1 295 m.).
Tres bonne comedie sentimentale fort bien jouec par
George Beban dont le jeu est toujours des plus svm-
pathiques. L'argument du scenario est d'un joli senti-
mentalisme souligne par de nombreux et tres lieureux
details. Bonne photo.

Bordeaux (panorama de) « Gaumont » (185 m.).
Ires belles perspectives des plus lumineuses des quais
de I Intendance de notre belle ville meridionale.

Au programme : Gaumont-Actualite no 52 inte-
ressants reportages adroitement photographies.

m

Etablissements Pathe

Fascination « Ambrosiod'ilm » (935 in.). Bon
drarne d'un'sentimentalisme tres italien convenablement
joue. Adroitement mis en scene et bien photographie.

Plaisir d'ete « Mack Senneft Comedies » (550 m.)
Grande fantaisie abracadaliranle joue'e avec un' entrain
endiable et mise en scene avec maitrise. Belle photo.

Au programme : Travail« Film d'Art». 3l! Ghapitre.
La Lutte (1.600 m.) dont notre collaboratrice L'Ou-
vreuse de Lutetia nous a deja parle et les interessantes
actualites mondiales du Pathe Journal (201) m.) fort
bien pliotoghapliiees.

fiNTihmi.

0

Fox- Film

L'CEil de Bouddha (200 in.). Uessins aniinds
« interpretesi) par les ainusants et immateriels petits
bonshommes 11 Dick and Jell", felicitations ininter-
rompues au dessinateur, :i I'hunioriste qui crea cetle
divertissante serie

Gendrillonnette (1000 m. ). Amusante histoire d'une
enfant terrible, deja adolescente, que sa sceurainee et sa
mere ne veulen t pas emmener avec el les dans le monde.
Avec 1'assentiment de son pere, Joyce ne veut pas se
laisser faire et, pour se venger, elle enleve tres adroite¬
ment asasceur, son fiance Tom, qu'elle epousera, mais
avec lequel, au paravant, elle fait un bien amusant con-
trat. lis s'engagent a ebaucher un flirt qui doit faire
enrager tout le monde. Ce film est -tout simplement
charmant et June Caprice en est la talentueuse, spiri-
tuelle et jolie, delicieusement jolie interprete.

La mise en scene est reglee avec un reel talent par
un artiste qui sait nous faire voir de tres jolis plein-air
et des interieurs d'un gout parfait.

Ions les roles soul fort bien tenus, et il n'y a que des
felicitations a adresser aux parl'aits protagonist'es qui
entouren.t la charmante ingenue, tres espiegle qu'esl
June Caprice.

Le silence d'une Mere (1300 m.). Ce film qui est
bien joue, est d un realisme un peu penible parfois, et
les principales scenes me semblent beaucoup s'inspirer
des grandes lignes du Juif Polonais.

Gaspard (Stuart Holmes) est un aubergiste brutal,
cupide et avare qui, ainsi que Mathis, tue pour s'appro-
,prier une petite fortune. II a les mem.es visions, les
ineines ellrois, les memes remords et linalement se sui¬
cide tragiqueinent pour echapper.au spectre qui le pour-
suit. lui Semble-t-il.
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Le role excessivement ingrat de la mere, est joue Ires
froidement, tres impassihlement par line artiste danoise
\[rae Betty Nansen. Etj'avoue qu'on a peine a com prendre,
moi du moins, qu'une mere laisse ainsi brutaliser sa
petite lille qu'elle est obligee de confier a des voisins qui
l'eleveront et qui, pour cela. paieront.ce pere denature.

A cote de cette triste histoire, se greffe un drame.
sentimental dont le baron de Salzberg est le meprisable
heros.

Le sujel de ce film se passe au Tyrol, de la tons ces
noms quelque pen bodies.

Mais parlons un pen du silence coupable de cette
mere. II n'avait qu'un but, laisser condamner un inno¬
cent pour que l'infamie de son mari.qui assassina sous
ses yeux, ne rejaillisse pas sur l'avenir de sa lille. elevee
avec une certaine aisanee par les parents de son fiance
qui Cut son ami d'enfance.

La photo qui est tres belle, releve la valeur de ce film
dont le scenario n'est pas tres heureux.

== L. AUBERT =

June CAPRICE
DANS

LA FORGE DE LHMDITE
4 Actes dramatiques

Agence G6n6rale Ginematographique
Souvenirs d'ete aux environs de Stockholm

(125 m.). Tres beau plein air nous faisant voir de tres
jobs sites suedois.

Jacques le Fort (Li00 m ). Drame, on p111Lot, etude
de caractere d'un sympatliique Ganadien dont la force
herculeenne est toujours an service des justes causes et
des faibles sans defense.

Lc role de Jacques est remarquablement joue par le
parfait artiste Monroe Salisbury dont la bonte, la droiture
d'arne sont mille fois superieures a la puissance de ses
muscles d'acicr.

Les sites oil ce film a ete tourne sont des plus pitto-

resques, et une Ires belle pjioto en fait valoir les belles
perspectives forestieres.

Ne t'en fais pas ! 1330 nr.). Amusante histoire d'un
.amoreux timidedont le camarade. par zele, embrouille
plus les situations qu'il ne les denoue. Cette petite
comedie est jouee avec beauco'up d'entrain el divertira
facilement; le public.

Le Mariage de la petite Princesse (1460 m.). Lc
Duche de Paxitania et la principaute de Waravia,
<]u'elle geographie d'operette ! auraient probablement

.ete en guerre si la princesse-Patricia de Paxitania
n'avait epouse le prince Eric de Waravia, surnonimele
due de Fer. qu'elle apprivoisera pour le bonheurdes deux
pays.

Envoyantla jolie ct distinguee Miss Gladys Leslie jouer
ce role de petite princesse, on ne peut douLer un seul
instant qu'elle n'arrive facilement a decouvrir lous les
tresors de bonte et de tendresse, que son epoux cachait
sous des apparences de reitre.

Agreable film, bien mis en scene et convenablement
interprete par de nombreux petits roles, nous represen-
tant des diplomates et autres seigneurs de moindre ini-
portance.

11 fut un temps oil dans les salons du monde on
's'amusait a donner des surnoms ii tons les personnages

en vue. Aux presentations, quelques-uns se recreent ;i
mettre des noms cinematograpliiques sur les personnages
qui apparaissent a l'ecran. Ce matin, le juge d'instruc-
tion... d'un film, ressemblait, avecsa barbetoulousainne,
au directeur d'un grand journal quotidien, et dans le
role do prince Eric, nous avons reconnu un de nos
jeunes sympathies directeur de cinema.

m

Cin6-Location " Eclipse "

Araignees et Scorpions (120 in ). Tres interessant
combat entre une araignee lvcosidea oil araignee loup.
une araignee Ereseda ii quatreyeux etdeux scorpions qui
restent maitres du champ de hataille. La cruaute de ces
insectes nous fait assister a un petit drame fort bien
photograpfie.

L'Impossible Mariage (cSiclen» (1.700 in.). Grand
drame, dont le scenario est un pen complique. Mjss
Catherine Calvert, est la principalc protagonists de ce
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film qui nous montre les difficultes de la vie pour des
I'emmes sen les, une mere et ses deux lilies, n'ayant que
peu de fortune, et devant, vis-a-vis de la societe, garder
intact le prestige aristocratique des plus honorable.

Gar-on d'honneur d'occasion « American-Film »

(340 m.). Aniusants incidents causes par Tetourderie
d'un garyon'd'honneur qui oublie sa corvee, car e'en est
one, et qui fait retarder d'heure en heure le mariage
des deux infortulies qui se sont lies a lui.

m

Foucher-Films Location

Le Mystere de Montfleury, donne au debut de la
seance, au rez-de-chaussee, nous fait assister aux 4'' et ;>>■

melodramatiquesepisodes: Robin le Golosse (800m.),
Le Pacte (700 m ), joues et mis en scene avec talent.
Bonne photo.

w

Kinkma-Location
Amour et Devoir (1.850 in ). Bon drame senti-

inental et patriotic]ue. fort bien mis en scene et joue
avec talent par de nombreux artistes.

Galipette sauve la situation (750 ni.). Amusante
comedie comique oil Tascenseur joue un role tres impor¬
tant. L'argument du scenario est assez original et l'in-
terpr^tation en est des plus satisfaisante. Bonne photo.

Soci6t6 Frangaise Gin6matographique
" Soleil "

Le Philtre mysterieux (1.735 in.). L'argument de
ce scenario est des plus romanesque, et la belle mise en
scene qui le decore est d'un orie.ntalisme des plus artis-
i iq ue.

Nous sommes en Perse, a Teheran. Le consul anglais
est venu occuper son poste accompagne de Daisy, sa
jeune et jolie femme.

Pour l'avoir sauvee de la inortelle blessiire d'un ser¬

pent, un riche Arabe quelque pen alchimiste, devient
amoureux fou de la seduisante Europeenne. De cet

amour, dont la belle favorite Fathrna est jalouse, surgis-
sent, de romanesques aventures que vous aurez d'autant
plus de plaisir a voir, que la photo est fort belle.

Le role de Daisy est interprete avec talent par Miss
Ben he Nelson.

m

Univers Gin6ma Location

Maison de Poupee (1.600 m.). Ce film a ddja et6
present^ le l'r decembre dernier dans le n° 57 ; j'en ai
(lit tout le bien que j'en pensais, et que je me fais un
plaisir de repeter,. car Miss Dorothy Phillips est la parfaite
Nora du eelebre drame d'Henrick Ibsen.

Etablissements L. Aubert

En allant dans le Mdtro. je lis « Gomcfidia». Mon ami
J.-L. Croze en a de bonne! dans ses informations, il
nous dil que Patlie ne tournerait plus. II y a belle lurette
que Patlie ne tourne plus.

Ce n'est pas parce que I'on a tourne sur son theatre,
que Pathe tournait. car ce thdatre etait loue comme on
aurait tout aussi bien pu en loner un autre.

Dans certaines cccombinaisons», la location du theatre
n'est pas payee d'avance* mais entre en compte, ce qui
veut dire que Patlie tourne.

Pathe, editeur!... Quel blague. Imprimeur de films
tout au plus eL cela depuis longtemps.

Si 1'ami J.-L. Croze prend ses informations dans La
Liberie, il n'est pas pret d'etre ii la page.

Et tout cela vient qu'en matihre cinematographique,
on a toujours fausse la valeur des mots. Ainsi, des figu¬
rants, pa devient des eloiles, des cometes, si vous voulez,
et n'en parlons plus.

Au programme : L'Aubert Journal. L'Aubert
Magazine n° 49 dont les reportages visuels sont fort
bien photographies. Puis le 10" episode « Duns le Brasier »
du cine-roman Le Roi du Cirque, et apres, une grande
lantaisie coinique des plus amusante et remarquablement
mise en scene, Le Club des Maris dechaines « Sun¬
shine Comedy» <650 in.), nous avons une action des
plus dramatique dont la principalc interprete, Soniu
Markowa, se revele a nous comme talentueuse come¬
dienne.
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La Lot du Talion « Fox-Film » (1.800 111.), est la
tres romanesque aventure du lieutenant Jimmy Harding,
officier de marine qui a perdu la raison la veillc de son
mariage. Avee la complicate de Wu-Ching, savant
chinois, son rival le haron Di'ako lui avait injecte one
terrible drogue «Le Miassi» qui annihile toutes les
facultes mentales.

La liancee do Jimmy Harding, Vera Melioukoli, a des
soupqons sur les veritablos causes do la disparition du
lieutenant et an suicide duquel elle ne pent croire, et
adroitemeut, elle gagne la confiance du savant cliinois et
arrrache a Drako I'aveu de son acte criminel.

Harding est sauve par Vera et, a la suite d un choc
violent, il retrouve toutes ses taeulles intellectuelles.
(Jotnme on le yoit, ce scenario romanesque est interes-
sant. I)e plus, il est fort hien jour.

j== L. AUBERT =r

Un Drame aux situations poignantes

L OUBLI DE L'HONNEUR
EN 4 PARTIES

fitablissements L. Van Goitsenhoven

Vie des Oiseaux (100 m.). Ilien photographie, ce
doc.uinentaire est des plus interessant.

Fatty pipelet (595 m.) Une comddie de Fatty est
toujours divertissante. Celle I a l'est plus que les autrcs,
car elle nous fait voir les coulisses et les dependences d un
theatre de prise de vues dont il est le concierge, et oil
notre heros, malgre ses roves hero'i-coiniques, ne recolte
que disillusions sur disillusions.

Hon film des plus amusaut, fort hien mis en scene el
d'une belle photo.

La Location Nationale

La vie des insectes « Livre vivant de la Nature»
(160m.). Ires interessant documentaire completant une
serie scientifique des plus instructive et des mieux cine-
matographiee.

Dix ans apres « Metro® (260 m.). Amusaute coine-
die, et combien vraie ! Apres 10 ans de mariage, dix ans
c'est deja un respectable bail conjugal, Henry a la nos-
talgie ne ce bou vieux quartier oii s'ecoula sa jeunesse ;
et les souvenirs de sa vie de garyon 1'assaillent, il veut
alien les retrouver et la oii il etait familier, il y a dix
ans I il passe au milieu des gens indifferents.

Moi, quand je veux me vieillir. je vais au quartier
latin, qui ue ressemble en rien a celui d'il y a trente
ans. Anssi, pour me rajeunir, vais-je au Pere Lachaise
oii je rencontre un tas .de copains dont sur la pierre on
exalte les vertus, et ca m'amuse, f,a m'amuse ! car moi
je me souviens de toutes nos blagues d'autrefois.

C'etait «La petite Boheme » et aujourd'bui c'est? Dis
inon vied llirlemann, qu'est-ce que pa pen hien etre
apres tout ?

Mais revenons aux eboses qui nous occupent ici, au
Cinema, et disons que hien mis en scene Dix ans apr's
est fort bum jouee par M. et Mme 11 Sidney Drew.

Billy, Eonne a tout faire ((King Bee )> (650 in.).
Amusaute comedie-bouffe oil un noiiveau pauvre,

puisque Billy ne p'eut payer sa pension a I'hbtol, s'ac-
quitte de sa delte en faisant le larbin et, maladroitemenl.
commet bevues sur bevues, gaffes centre gaffes.

L'Exile « Metro a (1400 m.). Bon draine d'aventures
donf les principanx protagonistes sont la : jolie Max
Allison, Mitchell Lewis el le pauvie Harold Lockwood
mort lors de 1 'epidemie de grippe qui sevit si cruellemenl
l'annee derniere aux Etats-Unis.

Ije jeu des ressemblances continue.
a Tiens Mathot I » et de fait en certaines attitudes, en

certaines expressions pensives, l'apparition de Harold
Lockwood evoque. mais d'une t'apon frappante, le sou¬
venir de M. Mathot.

Du Mathot de ((Travail » on dans ['interpretation du
role de Luc, c,el artiste setnble avoir mis toute la tristesse
inlinie de l'apotre qui sait qu'avec les homines on preche
toujours dans le desert.

Saint-Francois d'Assises qui n'aimait pas a perdre
son temps prechait aux petits oiseaux, et moi qui suis
en train de Ic perdre, je vaisrevenir hien vito a L'Exile.

S3L.
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Etablissements L. AUBERT

Interprets par Torp MIX
Drame

histoire, administree par un sheriff, personnage
fort enigmatique, qui joignait a ses fonctions
municipales celle beaucoup plus remuneratrice
de chef de bandits.

Attires par la rehommee qui avait porte au loin
la reputation de Claimville, Tom Wilburg et son

<

lui aussi, accompagne de sa nombreuse famille
venait tenter la chance dans ce pays de l'or.
Cineas Itait tue par les bandits et sa fille Suzanne
et ses douze freres et soeurs tous desoles se trou-
verent sans protecteur. Tom Wilburg et son
pere accompagnerent Suzanne jusqu'a la ville.

Un jour on apprit que la Dail-Rivers roulait
dans ses flots sabonneux des pepites d'or.

Ce fut la ruee des aventuriers de tous pays et
sous leurs mains industrieuses, Claimville jaillit du
sol. La ville etait, au moment ou commence cette ■

vieux pere avaient quitte leur ranch lointain pour
conquerir une rapide fortune. Des leur arfivee sur
le territoire de Claimville, ils furent edifies sur la
douceur des mceurs des habitants. Ils assisterent
a l'attaque du Chariot de Cineas, Mormon qui

Etablissements L. AEBERT

Quelque temps plus tard, la 'jeune* fille instal-
lait un bar dans Claimville. Secondee par ses freres
et soeurs elle obtenait de satisfaisants resultats.
Tom et Joe, son pere, dpres'quelques mois d'un
travail forcene avaient acquis une petite fortune.
Le fameux sheriff continuait a couvrir de son

egide les pillards qui devastaient la contree. Un
jour le vieux Joe Wilburg fut tue et devalise par
un coquin fieffe, nomme Skinners, grand ami du
sheriff.

rares. II eut voulu avoir le droit" de la proteger
dans cette ville ou le desir etait souvent la seule
loi des hommes.

Si dans Claimville la vie etait tourmentee, les
environs etaient encore moins surs. Lesvoyageurs
etaient pilles, rangonnes et quelquefois tues.
L'interieur de la cite etait souvent trouble par
des rixes sanglantes et le sheriff continuait a

proteger ses acolytes au detriment des honnetes
gens.

Tom resolut a venger son malheureux peire
vint demander justice au sheriff, qui luivantala
haute probite, le souci d'honneur de Skinners. Le
jeune cavalier ne s'en tint pas la. Puisque le
sheriff ne voulait pas arreter Skinners, il provoqua
le meurtrier 'et dans la grande rue de Claimville
ou ce spectacle n'etait pas nouveau, les deux
hommes se livrerent un combat sans merci dont
Tom sorti vainqueur.

Tom aimait Suzanne, il aspirait a epouser la
jeune fille. II la desirait ardemment. il compre-
nait que Suzanne, charmante jeune fille, proprie-
taire d'un negoce prospere excitait bien des
convoitises, dans ce pays ou les femmes etaient

Tom decida de creer une milice. En depit du
sheriff, il arreta les bandits, en fusilla quelques-
uns ; l'ordre regna enfin dans Claimville. Au cours
d'une expedition, Tom apprend que le sheriff pro-
fite de son absence pourmaltraiterlamalhcureuse
Suzanne. En trombe, il arrive avec ses cava¬

liers, arrache Suzanne au bandit Clement, mal-
gre sa fufe'ur, Tom accorde au sheriff indigne, une
heurc, une seule, une derniere pour quitter le pays.

Le sheriff etait un redoutable adversaire ; il
employait la ruse, il essayait de tuer Tom, mais
le jeune homme alerte et sur ses gardes abattait
le chacal qui terrorisait Claimville.

Quelques jours plus tard, Tom epousait Suzanne.
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Etablissements L. AUBERT
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Cine-Roman de Marcel ALLAIN
Edite par les Etablissements I- AUBERT :: Public par le journal VIntransigeant

Septieme Episode : T«fci PONT H>XT T~>T A HT ■ >■:
Mais Doyle est arrete pour contrebande et donne cvu chef malle et l'envoie jeter au Pont du Diable. Mais Eddie

de la surete le nom de Lawrence comme reference. Law- revient de son evanouissement et sort de la malle. II lutte
rence, appele au commissariat nie connaitre Doyle qui avec les deux hommes qui ont mission de le jeter et qui
entre dans une grande fureur. Pendant ce temps, Dick, reussissent cependant a le faire tomber dans le vide. Eddie
l'incendiaire du puits Sommer, que Ton croyait mort, mais s'est accroche a un arbre, tandis que les deux hommes
qui, par miracle, avait echappe aux rapides de la Rividre s'enfuient sans se rendre compte de rien.

vient echouer au commissariat, inculpe de mendicite.
Lawrence l'aper9oit et court prevenir Mason.

A la grande stupefaction de Norman, Alice et Eddie
retournent au cirque oil le personnel a ete monte contre le
Roi du Cirque. Eddie constate le pillage de ses malles et
inflige une'correction aux auteurs du pillage.

S'etant retire dans son coin de tente, Eddie est atteint
a la tete d'un coup de gourdin de Norman, cache derrifere
la toile. Norman fait charger le corps d'Eddie dans une

Zafleri et Alice qui avaient vu partir la malle d'Eddie
arrivent au Pont du Diable et recueillent le Roi du Cirque.

Le chef de police, ayant des doutes sur Lawrence fait
elargir Doyle qui est pris en filature par deux agents.

Eddie, -rentrant a.u cirque, y trouve Laurence causant
avec Norman. 11 se jette sur l'avoue a qui il donne une ma¬
gistral correction, tandis que le contrebandier Doyle vient
roder dans le cirque ou il a de uombreux complices...
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Ce n'est pas un scenario dont le sujet soit absolument
inedit : mais la mise en scene et Interpretation l'em-
portent et de beaucoup sur l'argument que je resume.

Le fds de Ridgeway, Burt, (pere Noel! s. v. p. un
calendrier anglais avec tous les prenoms et leurs diminu-
lifs pour MM. les titreurs de films), mene une vie de dis¬
sipation irreflechie. Apres une severe admonestation de
son pere profondement mortifie, il part sans rien dire et
va comme simple manoeuvre, travailler en pleine foret
dans des exploitations forestieres, l'hiver est rude mais il
est dedommage de ses peines en rencontrant une deli-
cieuse jeune fille a laquelle son pere ouvrira ses bras,
son coeur et sa famille.

C'est un rien, mais c'est si bien joue, belle photo.
Et pour completer le programme, le lle episode

" Suspendu dans l'Espace" du Messager de la Mort.
Je ne veux pas passer a un autre chapitre sans

adresser quelques mots de felicitations a mon confrere
et ami Druhot qui resigne ses fonctions de redacteur-en-
chef a L'Ecran pour devenir directeur de La Location
Nationale.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

BUREAUX :

85 Shaftesbury Avenue, LONDON, W.I.
ENVOI O'UN NUMERO SPECIMEN SUR DEMANDE

Abonnements pour l'etranger:! livre 10 shillings

Phocea-Location

Un Temoin dans la Nuit « Cardinal Production »

(1500 m.). De ce que le principal role est joue par
Mme Fanny Ward, ce film prend une importance de
lout premier ordre. Et c'est justice, car l'excellente

artiste que l'on semble vouloir assomer avec le souvenir
de " Forfaiture", a un talent tres egal qu'en de nombreux
films nous avons pu apprecier comme il convient de
l'etre.

11 arrive aussi au theatre que Ton s'acharne a ecraser
la carriere d'une artiste avec le souvenir d'un role

qu'elle interpreta et de ce que M«e Rose Caron fut a
1'Opera, une inoubliable Brunehilde de Sigurd, doit-
on oublier les creations de»Salambd et de bien d'autres

ouvrages dont elle fut la parfaite interprete.
11 en est de meme pour Un Temoin dans la Nuit.

C'est pas Foriaiture, c'est entendu mais, tout snobisme
a part — les snobs du Cinema sont plus betes que ceux
du theatre! — en toute equite, ce film ne vaut-il pas
l'autre?... Mme Fanny Ward est une parfaite comedienne
qui du role de la petite novice du couvent des Soeurs
de N.-D. allant rejoindre, au Canada, une communaute
de son ordre a fait une veritable creation qui sera un
fleuron de plus a sa veritable carriere d'artiste.

Dans la premiere partie elle est ingenue, tirriide,
tres petite fille, et lorsque l'amour l'a effleure de son
aile, elle en avait absolument le droit, etant novice,
car n'ayant pas prononce de voeux, une novice pent
toujours quitter les ordres sans que le plus severe

catholique s'en piiisse offenser. II est meme des renon-
cements qui sont. tout a I'honneur de eel les qui ne

perseverent pas dans ce qu'elles avaient cru etre une

inspiration. Je dis cela pour deux ou trois personnes

qui out prononce le mot stupide de "defroquee" ! —

Mme Fanny Ward devient une jeune fille lionnetement
eprise du jeune homme qu'elle sa it ne pas etre cou-

pable et que, par sa ruse "Dalilesque elle justifiera
des lourdes presomptions qui l'accablent.

Interpretation, mise en scene, titres, photos, eclai-
rage, tout contribue a faire de Un temoin dans la
Nuit un tres beau film dont Mrae Fanny Ward est la
tres belle artiste.

Un Sermon a bicyclette " Vic Comedies "(325 m.).
Amusant petit chapiti'e de la vie errante de tous ces

nO6«i6fiSOS666e0Q6066Od6eefi60666 66efi68eO6998QOS6efi9S9£666«Qfi866668&6£6666 6i699ee6
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pauvres bougres de cabots qui, 365 fois par an, tirent
le diable par la queue. Un numero de Music-Hail se
trompe de train et arrive dans une autre ville ou une
nombreuse assistance l'attend a l'arrivee du train. Notre
acrobate est pris pour le Pasteur, d'oii toutes sortes de
mesaventures comiques et amusantes. Bon petit film.

Biscotin toreador « Phocea-Film » (140 m.). C'est
une galejade sur les imaginatifs et amusants mensonges
des Meridkmaux, tous tils de Tartarin, qui, a force de
raconter des blagues, finissent par croire qu'elles sont
arrivees et qu'ils les ont vecues. Sans aller jusqu'a Mar¬
seille, vous trouverez facilement a Paris des «Meridionaux
du Nord » qui, nes a Montmartre ou en Belgique, sont
encore bien plus blageurs que les autres.

— Pardi! croyez-vous que nous avons coupe dans le
« Conte de Noel» de Guillaume Danvers.

— Vous avez tort, il connait effectivement le Pere
Noel et je crois meme qu'il l'a prie de mettre dans les sou-
liers de .. quelques-uns, la liste complete des journa-
listes cinematographiques dont on attends les louanges
comme une manne celeste, 'et que l'on oublie toujours
d'inviter personnellement aux grrrrandes presentations.

m

Une bonne rendition « Scientia ». Le Sang (165 m.);
Et un tout petit comique, L'lnsaisissable Mon-

tenlair (575 in.) qui pent aussi bien completer un pro-
gramme que terminer une chronique.

Et voici une annee terminee !... A tous mes lecteurs
qui veulent bien suivre ces liebdomadaires comptes-
rendus des presentations, mes vceux les plus sinceres.

Aux Editeurs, de bons compositeurs de Films.
Aux Compositeurs de films, de bons scenarios.
Aux Artistes, de beaux roles.
Aux Maisons de Location, de belles cxclusivites et

un peu d'ordre dans leurs presentations.
Aux Representants, de beaux contrats.
Aux Directeurs, de belles recettes.
Et 4 tous de l'ordre, de la methode et surtout de la

confraternite dont nous ne devons nous departir, ni les
tins ni les autres; car, travaillant ensemble toute l'annee,
ce serait bien embetant de passer son temps a se regar-
der en (Sen de faience. D'autant plus que les chiens
de faience finissent toujours par grogner, aboyer et
mordre, car ils sont plus mediants que les pauvres
''klebs" qui errent par la Ville.

1919 est mort, vive 1920!
Nyctalope

Union-Eclair

Hue Gaillon, ils ne se sont pas l'oules pour eette (in
d'annee.

L'Eclair-Journal, n° 52 (200 in.);

Presentation du Mercredi 31 Decembre 1919

att PALAIS de la MUTUALITE, 325, rueSt-Martin

DATE DE SORTIE i
Vendredi 31 Janvier 1920

NOUVEAUTfilS

des Etablissements L. Vai> GOITSENHCVEN
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES

Societe Anonyme au Capital (entierement verse) de DeilX Millions Cinq Cent Mille Francs

F I EIALE DE PARIS : 10, Rue de Chateaudun, 10
TELEPHONE.

Trudaine 61-98
Metro : Cadet ou Le Peletier

Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

W V Triangle/yw comEte D'amour
Comedie Comique en deux parties, de la " Triangle "

^^Trtangle/y

v
Pour des moths connus de lui seul. i'iilusire astronomc

l.ope de Vega s'oppose pour Finstant au mariage Je sa fille
Vega de fa I.yi'e avec le semillant aviateur Desire de
Centaure.

Ht 1'honime de fair a jure" d'avoir sa revanche.
Pour coil voter en justes noces au ne'/. nt£me du savant,

les antoureux se sont enfuis tous deux un beau soir vers la
voute etoilie a bord del'avion. Lit, grace it de multiples
I usees multicolores, le pilote' des destinies de Vega fait la
uique it l'astronome. Dans toute cette dehaiiche de feus
d'artifice celui-ci ne voit ... que lit feu. Ou plutot il croit
voir beaucoup plus. Pas de doute. II vient de decouvrir une
'comete jusqu'ici inconnue. Kntoure de ses collogues, convo-
qu£s en hate, il pioche furieusenient son catalogue astrono
mique pour identifier cet astre inattendu. Et c'est alors
qu'il reqoit-, cuisantfe- Messure, tine flfeche, (la fleche du
Parthe), dont I'empenagt porte un mot d'adieu et la reyela
tion de l'horrible verite. Enlevee'l... sa"fille! Malgre toutes
les admonestations qu'il ne lui a pas epargnees !

Bientdt, dans le champ de sa lunette, il peut voir les

deux tugitifs pris dans les rayons implacahles (fim "projec-
\teur indiscret.

I) une main sure et d uue ancrc bien placet' — 1'aiicre de
la foi sans doute — (a moihs que ce tie fut le grappin du
diable), .Desire du Centaure a enleve un predicant de couleur
au beau milieu de son prhche. A cheval sur le fuselage de
Pavion le digne homme doit s'execuiMr," benir le mariage
des deux jeunes gens... an grand depit de l'astroiiome,
confine de juste.

ApiJs quoi. muni d'uit parachute de l'invention du nou-
veau- marie, le / miiiistre redescend vers ses ouailles et
reprend place sur j'estrade de sa chapelle portative, non
toutefois sans avoir pris un bain involontaire dans un bac a
lait de chatty d'ttne tisine vo.isine. Et tout son auditoire de
voir la le doigt de Dieu, la preuve• irrefutable que son
pasteur,huaintenktit plus blanc que iteige, est veritablement
un vase, d'election.

Pendant ce temps, Conkte ci'Amour, l'avioh pouvsuit
son vol daris les espaces iniinis vers I'hyro^nde si bien
gasrne.

Longueur approximative : S70 metres

20.000 PERIPETIES SOUS LES MERS
Dessins animes 260 m. environ

Ti OS DERNIERS SUCCES

LA CAUTION

Miss Dorothy PHILLIPS

FLEUR DES MERS

Miss Juanita HANSEN
an■■ha

E]taT)li»«semonts Xj. van &OITSE3NHOVBIM

T&l&phone : Trudaine 61-98 Filialc a Paris : 10, rue de Chateaudun . Telephone : Trudaine 61-98

Apces
BORDEAUX

123, Rue Fondaudege

MARSEILLE

34 Allee de Meilhan

G.EN EVE

LYON

39, Quai Gailleton

TOURS
27, Rue du Commerce

BRUXELLES
17, Rue d*» Fripitsrt

LILLE

23, Rue de Roubaix

ALGER

25, Boulevard Bugeaud

LA II AYE

L.mmket- Pukliviit,,
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EN CORREGTIONNELLE

L'incident que nous avons relate la semaine derniere
et qui mit aux prises deux directeurs de cinema sera
liquide en correctionnelle.

11 n'y a pas eu de plainte deposee chez le procureur,
car l'affaire ne serait pas venue avant un an. Le deman-
deur cite par voie directe, ne reclame pas de dommages-
interets, mais veut 14 insertions du jugement dans
14 journaux, dont les organes corporatifs.

CARPENTIER CHEZ LES BOGHES

On aflirme que plusieurs copies du match Carpentier-
Beckett ont ete vendues en Allemagne.

Mais le service ofliciel de propagande n'est pas inter-
venu dans la transaction.

II n'aurait plus manque que cela, n'est-ce pas?

LA GRISE DE L'HABITATION.

Elle sevit outre-Manclie avec une autre acuite que chez-
nous, a ce point qu'afin de reserver les materiaux a la
construction dcs maisons, les autorites refusent les auto-
risations d'edifier de nouveaux cinemas.

Esperons que pared sort ne nous attend point.

LA LOI CERNEE.

Rassurez-vous, ce n'est pas le Litre d'une nouvelle
piece de Pierre Frondaie

II s'agit tout simplement d'une petite scene qui s'est
deroulee mercredi dans le vestibule de la Mutualite.

Le monde entier a fait au citoyen frangais la reputa¬
tion d'un monsieur qui, a la promulgation d'une loi
nouvelle se dit immediatemerit : comment vais-je la
tourner ?

Les directeurs de cinemas ne veulent pas manqueraux
usages.

L'un d'eux, fort ennuye d'avoir a declarer, selon la
loi, ses revenus et benefices, cherchait done par quels
moyens il pourrait presenter au fisc un chiffre aussi bas
que possible.

II fit part de ses meditations it un ami qni lui dit :
« Mais, mon vieux, e'est tres simple Tu me dois de
l'argent. Passe en ecri tures que tu m'as rembourse
25.000 francs. Je t'en donne regu. Tes revenus seront
diminues d'autant.

Et le fisc n'y verra que du bleu ! »
— Tiens, mais tu as raison. C'est une idee. Yiens

prendre un verre au cafe. Nous allons demander une
plume et de l'encre au gargon.

lis partirent tous deux en medisant joyeusement.

Mais, l'ami complaisant n'a pas pense que le fisc,
constatant une rentree de 25.000 francs a son nom,
le taxerait en consequence.

Ce qui nous autorise a croire que cette. genereuse
amitie ne durera plus longtemps.

LE POURGENTAGE

On a parfaitement raison de reprendre la discussion
du projet de location des films au pourcentage.

Ce systbme estlogique; il est juste surtout.
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Les objections sont mal fondees. La principaie (le
secret de la comptabilite) est une plaisanterie a froid.

11 suflit d'aller rendre visite au chef du service du
droit des pauvres, liomme charmant et fonctionnaire
d'une haute conscience, on bien encore de s'abonner au

« Bulletin Municipal » pour connaitre la recette exacte
de tons les etablissements.

Le secret de la comptabilite est done un secret de
Polichinelle.

Cette grosse objection renversee, les autres sont vola-
tilisdes du coup.

Alors ?

Les directeurs devraient comprendre que leur interet
consiste a soutenir celui des loueurs.

Supposez que nous suhissions line crise grave dans la
location, n'aurons-nous pas, le lendemain. une crise
plus grave encore dans l'exploitation ? Ceci decoule do
cela.

Et puis, n'est-il pas immoral de voir un monsieur
gagner 100.000 francs par an avec des films loues ii
2 sous, dont le proprietaire (qui a d'autres risques, celui-
1 a) tire difflcilement ses frais.

Le cinema n'est plus dans I'onfance ; il faut lui donner
aujourd'hui le regime des adultes.

Et si le directeur no veut rien entendre, il lui arrivera
des malheurs : des circuits formes de loueurs exploitants
seront crees, et ce jour-la, le particulier n'aura plus
qu'a vendre sa maison, mais a quel prix ?...

Rcgardons la verite en face.
Assez de surencheres ct de discours creux.

POUR MM. LES DIRECTEURS

Messieurs les Directeurs out pu apprecier le beau
drame de W. Farnum, Santj bleu, present*; par
«L. Auherta.

Portons une bonne nouvelle a la connaissance dcs
interesses : un nouveau drame du grand artiste sera pre-
scnte dans le courant de Janvier par les «Ets. L. Aubert».
L'action, les paysages, le sujetsont absolument liors pair
el inedits; les renseignements que nous pouvons donner
a ce sujet nous permettent d'aflirmer ii nouveau un sinceie
succes pour la grande Maison de l'avenue de la llepu-
blique.

LA POIGNE

Dans certains cinemas de quartier, le public n'est pas
toujours des plus choisis. II se produit parfois du tapage
au cours de la representation.

Les perturbateurs sont expulses. Ca n'est pas souvent
facile, et nos braves agents n'ont pas la maniere.

Par contre, un de nos grands directeurs la possede,
cette maniere-la. Nous l'avons vu operer cette semaine.
Le triste sire qui causait du scandale ne pesait pas lourd
au poignet du svmpathique maitre de ceans, je vous
assure.

Que ceux qui desirent prendre une legon de choses
nous le disent, nous leur donnerons 1'adresse du cinema
ou l'on vide en cinq-sec les voyous.

MISE EN VENTE A STRASBOURG.

de gre a gre du patrimoine appartenant ii la « Provinz-
Lichlspiclhauser-GesellschajL. M. B. H. » et compre-
nant :

1° Le cinema U. T. situe, 3, rue des Francs-Bour¬
geois, a Strasbourg, dont la salle contient 720 places;

2° Le cinema Central, silue, 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 dcs
Charges.

Les offres doivent elre 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 tard.

Le Liquidateur,
A. Ladgel.

L< A U BERT 1

Un Drame aux situations poignantes

LOUBLI DE LHONNEUR
9

I
EN 4 PARTIES
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LA RENAISSANCE DU FILM FRANQAIS

Trop souvent les films no sont qu'une succession
d'images photographiques projctees sur I'ecran. Leur
unique interet precede d'une mise en scone plus ou
nipins luxueuse, et le jeu des acteurs seul y ajoute une
note comique ou tragique. Et pourtant un film devrait
ctre con?u comme toute oeuvre de theatre, drame ou
comedie : dornine par une idee directrice puissante, il
doit fixer non seulement les yeux, mais la pensee meme
des foules attentives. Certes, a l'ccran, les films somp-
tueux ou burlesques, realises a coups de millions et des
cow-boys, pourront nous amuser dans les memes con¬
ditions que les jeux du cirque amusaient les Romains
sous Tibere et Neron. Mais la noblesse d'un art se mesure
a la puissance d'eniotion qu'il inspire ou qu'il cree. 11
appartient au (ionic Franpais d'ouvrir au cinema cette
voie absolument nouvelle. Lc film ainsi con<;u doit vivre
veritablement dans 1'ame des spectateurs par la grandeur
arlistique de 1'idee : ia mise en scene, le nombre et la
qualite des acteurs, l'intensite de mouvement el d'action
n'en sont plus a nos yeux que le decor magnifique. Le
Saiifi des Immortelles, l'oeuvre admirable de M. Andre
Legrand, tjue va prochainement editer « Film Etoile »,
marque de sa splendeur la renaissance de l'art muet.

A ce film merveilleux ne pent qu'etre promis 1111
immense et legitime succcs.

UN PONTIFE DANS L ERREUR

Un pontile de la critique, dans la Presse quotidienne,
I'aisait recenunent leproces d'un metteur en scene lequel,
a son avis, avait commis une I'aule grave.

L'un des artistes qu'il cominandait, tenait un role
d'officier de cavalerie et, eontrairement a tons les usages,
ii olfrait son bras droit a une dame.

I)e la a conclure que le metteur on scene ignorait tout
des usages mondains, il n'y avait qu'un pas. Notre
critique le franchit sans hesitation.

Ce confrere pointilleux sur les questions de protocole
nous pennettra-t-il do lui faire remarquer que le metteur
en scene n'a commis aucune fan to, attondu que les mili-
taires ne doivent jamais oflrir le bras gauche a une dame,
car l'epee sc portant a gau'che, les dames risqueraient
fort, dans ce cas, de se hlesser a la hanche on de
dechirer leurs dontelles a la poignee du sabre...

GRAVE AFFAIRE

Depuis huit jours, un directeur de cinema de banlieue
ne dort plus. Songez qu'un theatre forain est venu s'ins-
taller sur la place publique do sa localite juste au
moment des fetes de Noel et du Jour de l'An.

Voila, pense ce brave homme, mes recettes irremedia-
blement compromises.

— Comment faire pour expulser le forain ?
II a pose la question a cinquante collegues qui n'ont

pu le renseigner.
Faisons-le pour eux et disons lui qu'un maire a le droit

d'accorder aux forains isoles une autorisation de sejour
pendant 20 jours; il peut meme renouveler deux fois
cette autorisation pour une periode egale.

A present, que diront les theatres forains qui voient
les directeurs de cinemas afficher des revues, des operettes
et des pieces du repertoire, a l'occasion du Jour de l'An.

Si le Svndicat Franyais des Directeurs de Cinemas
intervient, le Svndicat des Forains ne manquera pas d'en
faire autant.

El nous aurons a rendre compte d'une joute curieuse
entre ces deux groupes.

==- L. AUBERT ——

June CAPRICE
DANS

LA FORGE DE L'HEREDITE
4 Actes dramatiques

UNE MESURE QUI S'lMPOSE

La Chambre Syndicale (Section des loueurs) ne pour-
rait-elle prendre des mesures energiques et unanimes
pour ne plus permettre aux directeurs de cinemas de
decommander a tort et a travers des programmes retenus?

II se connnet depuis quelques temps de graves abus
qui causent un prejudice considerable aux transactions
commerciales.

II fant respecter la parole donuee.

PHOCEA-LOCATION
TELEPHONE

Gutenbeng 50-97-98
8, Rue de la Miehodiere, PARIS

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARIS

LYON

23, Rue Thomassin
MARSEILLE

3, Rue des Recolettes

BORDEAUX

16, Rue du Palais Gallien

LILLE

5, Rue d'Amiens

NANCY

33, Rue des Carmes

RENNES

35, Quai de la Prevalaye

276 Dix minutes au Music-Hall
Magazine N" I I. Les meilleures attractions du monde entier.

(Jffiche).

278 Vic Comedies

Une superbe operation
Comedie en une partie, interpretee par Victor MOOR.

277 Edition Phocea Film

Poupette divorce
Comedie

Le TEMPLE du CREPUSCULE

ifn 5 CHOPS EKE R8RI5
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Edition MUNDUS FILM

10 MINUTES

AU MUSIC-HALL
Les Meilleures Attractions du Monde entier

MAGAZINE N° 11

1 La REVUE de la NUIT.

Les gracieuses girls de LOlympic-Theatre

2 BARTH et BARTH.

Les Rois du Tapis

3 GREENO et PLATT.

Jongleurs equilibristes sur fil de fer
Longueur approximative : 180 metres

ooc^dc300©o00oqao0g3c3;ocd00000e©qoo0g30o00

PHOCEA-LOCA TION Concessionnaire
pour la France

r, ——

PtfOCEA-LOCATION
Vie

Une Superbe Operation
Comedie comique

G. Serok, un homme de bourse surpris en galante conversation
par le mari naif, chirurgien en chef a l'hopital de Z..., pretend qu'il
vient proposer une superbe operation de bourse a son epouse. Le
docteur Coupetout coupe dans le pont et promet au coulissier de lui
verser les fonds le jour meme, puis il part a sa clinique tandis que
G. Serok retourne a son bureau.

Afin de liquider l'affaire de suite, le coulissier va relancer le doc¬
teur a son hopital. Les infirmiers le prennent pour un malade qui doit
subir une operation. On empoigne mon Serok et on veut le coucher sur

la table d'operation. Fou de terreur, il bouscule les infirmiers et s'enfuit
dans le costume d'Adam, plus une chemise. Poursuite endiablee. Le
malheureux, hors d'haleine, avise une fenetre, l'escalade, et tombe dans
la chambre a coucher de la femme du docteur Coupetout. II la supplie
de lui procurer un pantalon. A ce moment survient le docteur, lequel
fait bien voir qu'il n'est pas content. Nouvelle faute, nouvelle chasse.
Decidement G. Serok n'a pas de chance, il tombe dans les bras des
infirmiers embusques. Cette fois c'est fini pour le pauvre diable; il songe

aux lettres mortuaires pendant qu'on l'attache sur la table, a cote des
instruments de torture. Le docteur Coupetout arrive, altere de vengeance,

saisit son terrible bistouri et lui coupe son calegon.

Longueur Approximative : 350 metres

AFFICHE



Edition Phocea-Film

POUPETTE DIVORCE
O o m edie

-m-

LONGUEUR APPROXIMATIVE 285 METRES

<s ®«« mI®11®I mm•••••••••«•••••••••••••

FIRST NATIONAL PRODUCTION

Dans les Bas fonds
Comedie sentimentale

Interpretee par MARY PICK FORD

Pf^OCEA -LOCATION
Concessionnaire HZZL

Erftoon MUNDUS-FILM

Vi:



PHOCEA- LOCATION
8, rue de la Miehodiere

Phocea-Location

presente

FANNY WARD
dans

Un Temoin
danslaNuit

Grande scene dramatique
en quatre parties

Coneessionnaire France et Suisse

SUPERPRODUCTIONS

Sessue HAYAKAWA

LE TEMPLE
du CREPUSCULE

: • • /— ..

P^OeEA-IiOGATION
Coneessionnaire

PHOCEA=LOCATION
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UN SUCCfiS

bE IVIYSTERE DE IBONTFbEURY
DE LA FOUCHER FILM LOCATION

<>

a beaucoup plu, le jeu on est mouvempntd, bien joue
et joli comme photos.

JUNE CAPRICE

La charmante Etoile de la " Fox-Film " est devenue

rapidement l'idole du public franpais qui se presse
dans toiltes les salles de Cinema chaque fois qu'un lilm
interprdtd par elle figure au programme. Les deux
dernieres comedies. La Fleur Enchantee ef L'Espiegle,
jouees par June Caprice et presentees par'• William-
Fox" ont dbtenii snr tons les ecrans uu tres joli succes.

11 en sera de nieme de Cendrillonnette, la nouvelle
Comedie editbe par " Fox-Film" le 23 Janvier prochain.

Au debut, en voyanl June Caprice, .le; public disait :
« Elle est vraiment charmante, elle ressemble a

Mary Pick-ford ,». Aujourd'hui le public repete a
tons les echos :

« Elle est mignonne comme uu coeur et jolie comme
mi amour ». Et, demain. le public enthousiasme
s'dcriera :

« Mais elle est adorable, cette petite espiegle !... »
Et le public, qui 1'aime aujourd'hui demain l'adorera...

UNE PRIME DE 500 FRANCS

est offerte a qui indiquera tin grand local a louer, dans
le centre de Paris, pour I'installation d'un important Ser¬
vice de Location de films. Faire offre an journal.

A. C.

<=§■=>

VERS LES DOLLARS

M. Adolphe Osso est parti pour New-York sur la
France emportant le Petit Cafe acquis aux « Films Dia-
mant » pour l'Amdrique du Nord et le Canada.
M. Adolphe Osso reviendra en janvier pour organiser sa
production franyaise et rapporter les derniers films de la
a Albert Capellani Productions ».

A MARSEILLE.

Apres quelques semaines de retard dues aux diffi¬
culty du moment, " l'Express-Studio-Film" va s'ouvrir
le 181 Janvier.

"L'Express-Studio-Film" n'est pas pour l'instant une
maison d'edilion, c'est un laboratoire ou tout a ete
combine pour l'exdcution rapide et soignee des travaux
de clientele.

Tous les travaux cinematographiques s'y effectuent
dans le minimum de temps et avec le maximum de per¬
fection, grace a uu materiel moderns et & un personnel
choisi

Le nom de Al. Pierre Chavaroux, crdateur du labora¬
toire, est d'ailleurs la meilleure garantie pour tous ceux
qui ont eu quelque contact avec le monde des studios et
des ateliers.

Depuis la perforation (faite au moment meme de
1'emploi du film) jusquA la projection ou le metteur en
scene voit le resultat de son travail de la veille, tout est
installs pour le meilleur rendement.

"L'Express-Studio-Film" se specialises dans le
travail soignd, sa production representera le maximum
de perfection dela technique cinematographique actuelle.

Express-Studio Film
Laboratoire Chavaroux et Dewailly

3, rue de la Fausse-Monnaie (Corniche-Marsellle)
Adresse tdlegraphique : Studio-Marseille

DERNIERE HEURE

Lassiter-le- Venye-ur, cine-roman en o episodes qui nous
fait vivre d'dmouvantes aventures dramatiques « Au Pays
des Mormons ». vient d'obtenir auprbs des exploitants
parisiens un magnifique succes. C'est encore un nou-
veau et dclatant triomphe pour la « Fox-Film » et pour le
grand « As » de l'dcran William Farnum qui se joue avec
une aisance parfaite des difficultes techniques que pre-
sente l'interpretation du double role incarne par cet
artiste incomparable.

Ce cine-roman, d'une originalite particulate, saura
emouvoir et passionner tous les publics. Chaque episode
mesurera environ GaO metres et sera accompagne de tous
les (dements de publicity susceptibles d'assurer aux

exploitants les meilleures recettes. Edition de ler epi¬
sode : 12 mars 1920,
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FILM PUELICITE

(( Film-Publicite » a fait projeter ses premiers films
dans un grand nombre de cinemas de province, partout
avec un grand succes; dans plusieurs grandes villes. les
films ont ete applaudis par les spectateurs.

«=§<=»

ON BIT.

Que c'est bien M. Tristan Bernard qui achete a
M. Lordier, Novelty Cinema, rue Le Pelletier.

Mais, M. Tristan Bernard ne t'era pas de cinema dans
eet etablissement.

AVIS

A Messieurs les Membres

de la

CHAMBRE SYNDICATE FRANQAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE
et des industries qui s'v uattachent

..2/1, Rue de I'Entrepot • - Telephone: Eord 63-5 1
ASSEMBLEE GENERALE

le Samedi 10 Janvier 1920 a 2 hen res tree /arrises
• ail Siege Social : 21, Bi t: lit: i.'Entrrpot

Ordre du Jour :

1° Communication au sujet de I organisation de la
censure des films ;

2° Preparation des elections ;
3° Cornpte-rendu de la Tresorerie;
i° Lecture des nouveaux Statuts de la Chainbre ;

do Organisation d'une manifestation en 1'honneur de
M. Louis Lumiere :

6° Questions diyerses.

LA GOUTTE DE SANG.

Sous aeons recti la lettre suirante :

Mon clier confrere,
•le lis dans le dernier nurnero de votre journal I'aunonce

d un film intitule : ••La Goutte de Sang". II se peut
fort, bieri que I'auteur du film ignore que j'ai ecrit un
roman et fait jouer un drame portant le meme titre. II ne
manquera pas den etre gene lorsqu'il l'apprendra,
autant que cela me gene moi-meme pour le scenario que
j'ai tire de mon roman.

Je m'empresse done de I'avertir par votre obligeant
inlermediaire, afin qu'il puisse changer on modifier l'en-
seigne de son oeuvre pour qu elle ne soit point confonduc
avec la mienne.

Grove/, mon clier confrere, a mes bien cordiaux
compliments.

Jules Mary.

CHANGEMENTS D ADRESSES.

Les Societes anonymes suivantes, ont transfere leur
siege social. 4. rue d'Aguessean, Paris, 8° :

•'Omnia" (Cinema Montmartre et extensions);
•'Innovation" (Folies Dramatiques);
••Suisse Cinema";
•'Cine-Studio de Joinville":
" La Genera I e Cinema";
"Juvdnia" (en formation),

VENTE DE FONDS.

M. Colliard a vendu a M. Gloried le cinema 46, ave¬

nue Mathurin-Moreau.

Paiati et Patata

\
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Le Tour de France du Projectionniste
Pny-de-Dome

525.916 habitants, 14 cinemas

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

Prefecture :

Glenuoul-Ferrand 65.386
Est (7) 17.430
iNord (7) 23.253
Sud (!) 26.339
Sud-Ouest (4) 22.863
Novelty-Cinema (M. Dupuis).
Cinema (M. Ragonne lils).
Cinema Pathe (M. A. Hamelin).
Magic-Cine (Min<-' Jallut)

Ambert 7,863 (!)) 17.306
Select Cinema (M. Begon), rue

Montgolfler.
Issoire 5.658 (16) 12.852

Cafe du Globe (M. Tauveron).
Cafe des TiUeuls (ill. Defaisse).

Iliom 10.561
Est (9) 12.178
Ouest (7) 11.343
Moderne Cinema (M. Laubet).
Cinema (M. Dupuy).

Chatel-Guyon
Familia Cinema (M. Buquet).
Casino (M. Gen!il).

Thiers 17.437 (13) 19.689
Palace Cinema (M. Bazola).

1 Aigueperse 2.065 (12) 10.169
2 Ardes 1.254 (16) 7.055
3 Arlane , - 3.129 (9) 9.579
4 Besse.-en-Chandesse 1.598 (11) 8.418
5 llillom 4.005 (10) 10.070
6 Bourg-fastic 1,650 (7) 6.822
7 Champeix 1.246 (17) 8.178
8 Chateldon 1.885 (6) 8.782
9 Combronde 1.798 (12) 7.885

10 Courpiere 3.576 (10) 13.256
11 Cunlhat 2.480 (4) 6.882
12 Ennezal 1.214 (II) 7.348
13 llerment 483 (6) 2.840
14 Jumeaux 1.090 (II) 9.197
15 La Tour-d'Auvergne 2.003 (8) 9.451
16 Lezoux 3.240 (12) 10.669
17 Maringue's 2.444 (4) 5.669

Cinema (M. Bergman).
18 Mauzal : 1.957 (10) 11.801
19 Menat 1.270 (12) 9.706
20 Montaigul-en-Cpmbraille 1.786 (10) 15.479
21 Olliergues 1.785 (6) 7.174
22 Pionsat 2.136 (101 8.329
23 Pontaumur 938 (16) 11.247
24 Pont-du-Chateau 2.751 (6) 7.692
25 Poutgibaud 783 (10) 9.507

26 Randan 1.876 (10) 7.285
27 Rochefort-Montagne 1.351 (G)

(5)
15.484

28 Saint-Amand-Rocne-Savine 1.374 4.530
29 Saint-Amand-Tallende...... 1.145 (9)

Co)
7.013

30 Saint-Antheme 2.978 6.183
31 Sainl-Dier-d'Auvergne 1.246 (10) 9.303
32 Saint-Germain-nierm 1.493 (10) 8.316
33 Saint-Germaih-I.enibron 1.741 (16) 8.015
34 Saint-Gervais-d'Auvergne 2.543 (10) 10.669

i

H Kl/Tf - uoi ae

35 Sain t- R emy-s n r-11 ui-o lie 4.574 (7) 13.371
36 Sauxillanges 1.607 (16) 9.830

Vernet-la-Varenne.
Cinema (\l. Lafarge).

37 Tauves / 2.093 (6) 7.268
38 Vertaizon 1.724 (12) 8.061
39 Veyre-Moufon 1.390 (11) 8.680
40 Vie-le-Comle 2.093 (13) 9.306
41 Viverols 953 (7) 6.144

Encore un ddpartemenl dont la richesse industrielle et agricolr
devrait facilerrient donnerdes ddboiirbrs plus important.? a I'indus-
trie cinematographique.

•le dis "Industrie", car pour etre florissanles, Partition et la
location sont tributaires de 1'exploitation.

Done, constatons qu'il n'y a que 14 cinemas pour 525.916 habi¬
tants, soit 1 pour 37.565 personnes.

Fouchlri de fouchtra ! c'est pas beaucoup.
Le Chemineau.



Le Peletier - PARIS

Teleph. Trudaine 52-27
Ad. Teleg. FILMONAT ParisMonopole Monatfilm

La plus formidable
et la plus fidele

reconstitution historique

Environ

2.000 metres

THEDA BARA

interpret? le role de

Salome la Danseuse
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CPfrRL : AUX MOWtftUTtS

PROGRAMME OFFIOIBL s

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEIATOGRAPHIE

LUNDI 29 DECEMBRE

CINfi MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 1 0 heures)

24. boulevard Fr?"v FiMui Telephone :
des Italiens 11-1*1 Louvre 22-03

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Fox-Film. - Une Voix de Tonnerre (Dick and
Jeff) (2 AIT.), dossins amines

Fox-Film. —• Le Secret, de l'lnventeur (Sunshine
eomedie) (1 AIL), eomique

Fox-Film. — L'Honneur et l'Argent, avec
Gladys Brockwell ( I A If.), comSdie dramatique

200 m. env.

550 —

1.400 —

Total 2.150 rn. env.

PALAIS DE LA MUTUALITfi, 325, Rue Saint-Martin
Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Agence Gen6rale Gin6matographique
10, Rue Grange-Bateliere Tel. : Gent-. 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Patinage d'art, plein air
Entre le Devoir et l'Amour. drame en deux parties
Amedee bourreau des Coeurs pomique
La Faute d'Odette Marechal, drame en six par¬

ties de M. Henry Roussell, 'interprets par Mmcs
Emmy Lynn et Jeanne Rrinde.au, MM. Toulout,
Joule, Decoeur et Andre Duhosc (film d'art)

90 m.

570 ' '•
205

1.990

Total 2.915 rn. env.

(a 4 heures)

Cin6-Location-Eclipse
94; Rue Saint-Lazare Tel.: Louvre 32-79 et Gent. 27-44

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Eclipse.— Sagacite des animaux. documentaire 200 m. env.
Eclipse.—- La Bourrasque, film passionnel avec

Fanny AMI et Jansens (Aff. Ph.) 1.400
Se'rie Chalumeail. - Chalumeau se lance (AIT.),

eomedie eomique oOO —

Total 2.220 m. env.

MARDI 30 DECEMBRE

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

124. Avenue de la Republiqne Tel. : Roquette 7
LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

L. Aubert. — La Vie a bord, plein air
Fox-Film Corporation. — La Derniere Heure,

interpret!? par Tom Mix (AIT., Ph.), drame 1.
Fox-Film. Corporation.— Dick and Jell dans :

Au feu les Pompiers (ATI'.), dessins am'mes
Transatlantic.— Le Roi du Cirque, IF episode :

L'Aile de la Mort (deja presente) (Aff., Ph.)
L. Aubert. — Aubert-Journal (livrahle le 2 jan-

vicr 1920)

3-31 et

150 in.

400

180

540

180

73-32

Total 2.450 m. env.
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Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Super-Film Location
8 bis. Cite Trevise Tel. : Central 44-93

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Super. La Confidence, eomedie 350 m. env.
Pasquali. - L'Empreinte du Squelette. drame

d'aventures inlerprete par MUo Hehriette Bcui-
nard (5 AIT.. Ph.) • 1.500

Vedette-Filin. Fatty a la Fete. aver. Alice Lake,
Roscoe Arbuckle, Picratt el .M/alcc {3 Afl'.. Ph.),
eomique? iOO

Total 2.550 in. env.

-a.

(a 3 h. 40)

Comptoir Gin6-Location Gaumont
28. Rue des Alouettes Tel. : .Vord 51-13

POUR ETRE EOlTt LE 2 JANVIER 1920

Gaumont-Actualites n« 1. 200 in. env.

POUR ETRE EDITE LE 30 JANVIER 1920

Paramount Pictures. — Exclusivilii Gaumont.
La Maison du Silence interpreter par Wallace

Reid (2 AIT. 150/220 el 10 Ph. 18/24), eomedie
drainatiqiie 1.29(1

Olympus Film. — Exclusivite Guumunl.
La Cigale (1 Aff. et Ph.), eomedie dramatique 1.210

SverisRa Film. — Excluswile Gaumont.- La
Norvege occidentale (panorama) 138

Total 2.838 in. env.

Salle du Rcz-dc-Chausscc

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chateaudun Tel. : Trudaine 01-98

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Albion. — 20,000 Peripeties sous les Mers.
dessins amines 200 in. env.

Triangle.— Comete d'Amour (1 AIT.), eomique 070
Mtfsler Production. Princesse X. iritorpretee

par Edna Goodrich (I AIT.), drame 1.495
Total.... 2.T-20 m. env.

(a 3 h. 35)

Cin6-Location- Monopol
(31. Rue de Chabrol

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Mutual Pictures— L'Ensorceleuse, interpretee
par Miss Gail Kane (AIT.,Ph.), eomedie dramatique 1.530 in. env.

MERCREDI 31 DECEMBRE

PALAIS DE LA MUTUALITfi, 325, Rue St-Martin

(a 9 h. 1/2)

PathA-GinAma
Service de Location : 07, faub. Saint-Martin Tel. : Aord 138-58

LIVRABLE LE 6 FEVRIER 1920

I'iitlir {Film d'art). —• Travail. d'Emile Zola.
Adaptation et mise en scene de II. Pouctai,
4° cliapitre : L'Hymne au travail (2 AIT., 120/160,
I'll. 28/35, Portraits, Brochures) 1.(300 in. env.

Patlie: La Tache originelle, eomedie drama¬
tique en quatrc parties, interpretee par Anita
Stewart (2 Aff. 120/160, Poch. Ph., Portrait 65/90) 1.230

I'alhe. - Max Toreador (Max Linder) (I AIT.,
120/160, Portrait 65/90), eomique 500

I'alhe. Pathe-Revue n° 6 (Aff. 120/160) 215
Patlie — Pathe-Revue. Actualites mondiales

(Aff. 120/160)
Total 3.575 in. env

Salle du Premier Elage

(a 2 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue de Trevise ' Tel. : Central 34-801
Transatlantic. — 12e episode : Les Mysteres de

la Jungle : La tin d'un despote, interprets par
Mary Walcamp (I Aff.), cine-roman 750 in. env.

Vilagraph. — L'Ange Gardien, eomedie dra-
inatique en quatre parties, interpret!? par Harry
Morney (1 Aff.) 1.500 —•

Vilagraph. Tragique meprise (1 Aff.), eomedie
dramatique (300 ' —

Vilagraph. Bigorno entend des Voix (I Aff.),
eomique 300

Total 3.150 in. env.
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(Salle du Rez-de-Chaussee)

(a 2 Heures)

Phoc6a-Location
8. Rue <le la Michodi'&re Tel. : Voi'tl 50-97

Vic-Comedies. — Une superbe Operation.
comique 350 in. onv.

Vic-Comedies. - Dix Minutes au Music-Hall.
Magazine n° 11 180 ^4

Phocea Films. — Simplette (Se'rio Suzanne
frrandais) 1.395

Ce .film ayant deja cte presente no sera pas
represent!1).

Total 1.925 m. env.

(5 2 h. 25)

Films-Eclair

12, Hue (uiillon Tel. : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Kalem. Le Pont Humain (Aff., Ph.), draine 300 m. env.
Eclair. Le Palais boudjelou a Fez (Maroc),

plein air 175 - •
Eclair. Eclair-Journal n° 1 (Liveable le

2 janvier 1920) 200 —•

Total 075 m. env.

(a 3 heures)

La Location Nation ale
10. Hue Beranger Tel.: Archives 1(5-24 el 39-95

LIVRABLE LE 30 JANVIER 1920

Le Livre vivaiil de la-Nature.— Quelques ani-
maux d'Australie, docuinentjaire 175 in. env.

Metro. — Un Diplomate, comedie 250
Metro. — Anita, interpret!! par Viola Dana

(Aff., Ph.), comedie dramatique 1.350
Metro. — Le Messager de la Mort. I2e episode :

La Tour de la Faim (Aff., Ph.) 550
fntal. 2.325 in. env.

SAMEDI 3 JANVIER

CINfi MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Gin6matographes Harry
158 ter. Rue du Temple Tel. : Archives 12-54

LIVRABLE LE 13 FEVRIER 1920

Educational. Cigares pour Rois et Million-
naires, documenlaire 310 m. env.

Christies Special. - Miss Cowboy ( Aff., Ph.),
comedie comique 000

American Super Production. ■—- L'Aventure de
Mary, comedie sentimentale, interpretee par
Miss Marv Miles (3 Aff., Ph.) 1.448 —■

Total. 2.358 m. env.

Le Girunt: Ii. LOUCRET.

Impi'iniorie C. Pati.iik, 7, rue Darcet, Pa is (17L')

RAPIDfILM
Travaux

Cinematographiques
tos ann£e

TIRAGE
DEVELOPPEMENT

•h 4- ^ 4? 4- U. + q, q. 4, TITRES

B, Rue Ordener, 6
PARIS (xviiie)

Telephone : Nord 55-06 Telephone : Nord 55-06



 


