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II y a plus d'un an que les hostilités ont pris fin
avec la victoire de la pensée sur la matière,
de la liberté sur la barbarie. Le lumineux horizon,
entrevu un moment lorsque se fût dissipée la
fumée du dernier coup de canon, n'a pas tardé à
s'effacer dans le brouillard des égoïsmes collectifs
ou individuels. L'ère de prospérité, que l'écrase¬
ment de l'Allemagne semblait devoir ouvrir pour
nous, est renvoyée à une date ultérieure. L'activité
française ferait-elle relâche?

Nous espérions que ce numéro de La Cinéma¬
tographie Française apporterait à nos lecteurs

l'agréable surprise d'importants perfectionne¬
ments. Il n'a pas dépendu de nous que ce progrès
fut réalisé.

Le nouveau papier que nous avons commandé
depuis longtemps pour notre couverture ne peut
arriver à Paris faute de moyens de transport. Les
maqjiines nécessaires à l'application du nouveau

procédé de clichés en creux sont retenues au loin
pour la mêfne raison.

Bien mieux, les monotypes perfectionnées
employées à la composition du journal sont,
depuis quinze jours, immobilisées par le manque
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d'air comprimé et nous en sommes réduits à avoir
recours aux antiques moyens manuels, heureux
encore de trouver chez nos ouvriers typographes
une consciencieuse bonne volonté à laquelle nous
rendons hommage.

Si le mal était limité à notre déception person¬
nelle, il ne serait pas grave, nos lecteurs ne nous
ménageront pas leur crédit. Mais l'année nouvelle
nous apporte un très grave motif de préoccupa¬
tions. Continuant les errements du passé, le gou¬
vernement s'apprête à frapper l'industrie du
spectacle de taxes qu'il n'est pas exagéré de
considérer comme une véritable spoliation.

En protestant contre le régime d'exception
dont nous sommes menacés, nous n'avons pas
l'intention de vouloir échapper à la loi commune
et nous soustraire à l'impôt. C'est précisément
parce que nous entendons être traités sur un
pied d'absolue égalité avec tous les citoyens fran-
çais> que nous nous indignons en face de l'arbi¬
traire fiscal de M. Klotz.

L'industrie du spectacle est l'une de celles dont
la France peut à bon droit s'enorgueillir. Elle
fait notre gloire dans le monde depuis le siècle
de Louis XIV. Y porter atteinte est une mauvaise
action qui mettrait le comble au fardeau de
malédiction qu'emportera avec lui dans quinze
jours notre funeste ministre des finances.

Espérons encore que la Chambre, mieux inspi¬
rée, ne suivra pas dans cette voie néfaste, le piteux
grand argentier de France.

C'est le meilleur souhait de nouvel an à faire
en faveur de notre industrie.

Quant à nous, confiants dans le triomphe défi¬
nitif du bon sens et dans l'avenir de notre pays,
nous continuerons notre œuvre en dépit des mau¬
vaises volontés d'en haut et des entraves de la
routine.

L'année 1920 verra, grâce à nos efforts,
s'élever la Maison delà Cinématographie Française.

LA DIRECTION.
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J'écrivais dans le numéro de la semaine
dernière," que la chose qui importait n'était
pas le plus ou moins de réussite des maisons
de location, mais bien le développement de
notre production nationale.

Or, je ne vois pas dans l'instauration du
pourcentage, un encouragement efficace pour
nos producteurs, puisque l'augmentation de
recettes, qui en résulterait, favoriserait surtout
le film étranger.

C'est un truisme d'affirmer qu'à l'heure
actuelle, étant donné les'prix élevés de la pelli¬
cule, des voyages, des costumes, de l'interpré¬
tation, en un mot, de tout ce qui constitue un
film, il ne faut pas songer à en amortir en
France le prix de revient. C'est donc vers

l'exportation que nous devons tourner nos

regards, si nous voulons vraiment donner
au film français, le moyen d'intensifier et de
perfectionner sa production.

Laissons donc de côté les petits moyens pré¬
conisés par des gens à courte vue et élevons la
question au rang qui lui convient. 11 s'agit, ici
d'une industrie pour laquelle nous sommes

particulièrement favorisés par la nature
autant "que par les qualités de notre race.
Or, cette industrie a pris, chez plusieurs de
nos concurrents, une ampleur telle, qu'elle
constitue un des éléments les plus considé¬
rables de prospérité pour le présent, et ouvre,
sur l'avenir, de merveilleuses perspectives.
On ne m'accusera pas de manifester un orgueil
national exagéré, si je dis que "nos heureux
concurrents furent nos élèves. Le Cinéma est

de chez nous ; les metteurs en scène, qui, les
premiers, ont réalisé, en Amérique, des
ouvrages sensationnels, sont Français ; quatre-
vingt pour cent des scénarios sont puisés dans
notre répertoire et, parfois même, avec un

sans-gène un peu trop inspiré du système D.
Pourquoi donc l'industrie du film se traîne-
t-elle misérablement, dans une sorte de misère
chez nous, alors qu'elle ne fait que croître
à l'étranger?

. En ce qui concerne les Etats-Unis, je connais
les arguments qu'on peut m'opposer : perfec¬
tion des moyens techniques, facilités d'exé¬
cution, amortissement du prix de revient
assuré par vingt-cinq mille salles de projec¬
tion, etc. Mais chez nos voisins d'Italie, où le
change est encore plus onéreux que chez nous
et les moyens de transport et d'exécution
encore plus rudimentaires, comment se fait-il
que la production cinématographique ait
atteint le formidable développement que nous
constatons? A Rome seulement, il y a plus de
vingt mille personnes qui vivent du film. C'est
la première fois qu'une industrie naît et pros¬
père dans la ville éternelle.

Parce que nous voyons moins de films ita¬
liens sur nos écrans, nous nous imaginons
volontiers que la production de nos voisins est

en baisse. Quelle erreur est la nôtre! Il suffit
de faire le tour des studios de Rome, Turin
et Milan, pour se rendre compte que jamais
l'activité n'y fut aussi grande. Et, pas plus en
Italie qu'en France, l'éditeur ne peut compter
sur l'exploitation à l'intérieur pour l'amortis-
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sement du coût de ses produits. Bien que le
nombre de cinémas soit à peu près le double
du nôtre, le rendement n'est pas sensiblement
supérieur en raison de la modicité du prix des
places. Ce n'est donc que grâce à une expor¬
tation rationnellement organisée, que le film
italien prospère et grandit. Les moyens de
production ne sont pas plus avantageux en
Italie qu'en France.

La pellicule et les produits chimiques y sont
grevés par la dépréciation de la monnaie ;
quand aux artistes, lorsque j'aurai dit que
Mlle Francesca Bertini vient de renouveler,
pour deux ans, son contrat aux conditions
de quatre millions pour dix-huit films, on
conviendra que nos étoiles françaises ne sont
guère favorisées.

Les raisons qui nous rivent au boulet de la
médiocrité sont d'ordres divers mais la prin¬
cipale est, je crois, le déplorable système
financier de nos entreprises. Tandis qu'en
Italie, une seule banque, le Banco di Sconto,
pour ne citer que celle-là a mis trente millions
de lires dans une entreprise d'édition de films,
nos établissements de crédit se refusent systé¬
matiquement à encourager l'industrie natio¬
nale. Lorsque, comme moi on est ignorant
des combinaisons de bourse, on se demande
avec stupéfaction ce que 'peuvent bien faire
de leurs incalculables disponobilités nos
Crédits Lyonnais, Société Générale et autres
Comptoirs d'Escompte...

Certes, quelques gros industriels de la
corporation disposent de capitaux assez impor¬

tants pour suppléer à l'inertie des banques,
mais, pour des motifs qu'il ne m'appartient
pas d'apprécier, ces importants personnages
estiment qu'il vaut mieux pour eux encou¬
rager l'importation en France du film étranger.

Il vient cependant de se fonder à Paris une
banque destinée spécialement à favoriser des
entreprises cinématographiques. Le capital de
cet établissement ne lui permettra guère que
de timides essais dont le résultat n'aura, je le
crains, aucune influence sur le baromètre de
la production française.

Il n'en faut pas moins féliciter les créateurs
de cet intéressant élément financier qui peut
être le précurseur d'une ère nouvelle que nous
appelons de tous nos vœux.

Donc, jusqu'ici, l'industrie du film en
France est dispersée, dépourvue de méthode
et des moyens d'action que procure l'argent.
Une quantité appréciable de braves gens ont
cependant déjà placé des fonds dans l'édition
cinématographique. Le nombre est plus consi¬
dérable qu'on ne pense des capitalistes qui
gardent au fond d'une armoire un film de i .000
à i.5oo mètres pour lequel ils ont fourni de
cinquante à cent mille francs à un scénariste
de génie qui leur a fait miroiter du 5o% pour
eux en même temps que la vedette d'affiche
pour leur bonne amie. Et ces mécènes d'oc¬
casion ont bien juré qu'on ne les y prendrait
plus.

Il arrive cependant que, même dans ces
conditions un beau film voie le jour. Dans ce
cas, le placement en est relativement facile

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS =

: : cCéléphone : LOUVRE 47-45 : :
Adresse télégrap. : ERMOFILMS-PARIS
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pour la France, quelquefois pour la Suisse et
la Belgique ; mais le commanditaire, qui
retire péniblement sa mise de fonds n'est pas

encouragé à persévérer. Car si nous manquons
de méthode pour éditer des films nous
sommes encore bien moins organisés pour
les vendre hors de nos frontières. Mais ceci

est un autre côté de la question qui viendra
à son heure.

A part la production isolée à laquelle je
viens de faire allusion il existe, il faut bien le
reconnaître, quelques maisons éditrices qui
sortent, sinon régulièrement, du moins à des
intermittences variées des films d'une bonne

moyenne et de temps en temps même de bons
films. Mais, faute d'une organisation admi¬
nistrative sérieuse, faute aussi de moyens
perfectionnés d'exécution, la production est
lente, coûteuse et irrégulière. Elle ne peut

servir de base a l'établissement d'un marché

français sérieux.
Ces imperfections sont dues à notre manie

improvisatrice. Il semblerait que, de même
que pour faire un civet il faut d'abord un

lièvre, la nécessité primordiale pour faire du
film c'est un théâtre, de la lumière, des appa¬
reils. des décors. Nos cinématographistes en
ont jugé tout autrement. Les maisons qui se
sont fondées dans le but d'éditer des films ne

se sont nullement souciées des éléments indis¬

pensables. Elles ont résolu le problème en
décidant de faire de la cinématographie avec
rien. Et le plus fort c'est que grâce à nos

incomparables facultés d'adaptation, le réper¬
toire universel s'est malgré tout enrichi de
quelques beaux films français.

(A Suivre). P. SIMONOT.
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Bonne el heureuse, mais si <;a continue, combien nies
vœux seront superflus !...

Déjà en r91 r, dans Arls el Sciences, je disais : « chaque
jour a sa tristesse, son écœurement, sa catastrophe, chaque
jour a sa désillusion, son scandale, sa nausée... S'il fut
un temps où l'on disait: « Que les méchants tremblent et
les bons se rassurent », grâce à la Libérale, dans l'arbi¬
traire; à l'Egalitaire, dans la médiocrité; à la Fraternelle,
autour de l'assiette au beurre; République', la proposition
est renversée. »

Renversée, et comment ! Il n'y a pas assez d'agents pour
protéger les soUpeùrs à 20 louis par tète contre les vagues
de dégoût et d'indignation, des intellectuels qui gagnent
moins que les balayeurs qui ramassent le lendemain
matin, ivres-morts ces fêtards, et vous n'en trouverez pas
un seul pour mettre la main au collet de ce Monsieur qui
doit ob.ooo.000 à l'Etat sur ses scandaleux bénéfices de
guerre, et qui vient, après avoir encaissé d'avance les
quelques 10.000 commandes qu'il a reçu, de demander sa
liquidation Judiciaire.

Qu'on le décore [... Puisqu'on ne le fusille pas !...
En attendant M. Ixlotz qui, autrefois, confectionnait de si

belles cravates est en train de vouloir en passer une autour
du coup de toute l'industrie du spectacle. Je n'en connais
pas encore la nuance, mais je suis certain qu'elle vous
étranglera.

Le tout est de savoir si on va se laisser faire le coup du
pére François.

Quand je vous le disais ! Quand nous vous le disions !.
('.ar Henry (Ionstant (Ciné-Journal) et moi (Parlementa¬
risme el Cinéma n" 55 du 22 Novembre) nous avons dit
qu'il était temps que l'industrie cinématographique, el
j'ajoute aujourd'hui l'industrie théâtrale qui doivent être
Solidaire contre l'ennemi commun, se fasse connaître des
pouvoirs publics qui n'ont pour seule excuse, de tous
leurs expédients budgétaires, c'est d'être profondément
embêtés par des responsabilités financières au-dessus de
leurs forces, et, tant pis si je les froisse, au-dessus de
leurs intelligences, car tous ces gens là ne voient pas

grands et n'envisagent que des projets mesquins pour
faire face à ce problème économique, un budjel de
5o.000.000.000 ! où se débat ce pauvre M. Mot/.

Savez-vous combien ils étaient lundi soir à la séance
de nuit de la Chambre, pour l'écouter ?... Une centaine,
tout au [plus. Ah ! combien j'ai pitié de lui ! Bien
entendu ils ont voté l'ensemble, par procuration mutuelle,
par 4gi voix contre ù/|. soit 555 votants dont /|5o au
moins brillaient par leur absence. Etaient-ils au dancing ?

Je le répète en 1920, plus ça change, plus c'est la même
chose !... Devant le péril qui menace toute l'industrie du
spectacle avec ces taxes nouvelles projetées M. Alphonse
Franck a invité tous les parlementaires sénateurs et dépu¬
tés de la Seine a assister à la réunion qui aura lieu au
Théâtre du Gymnase le Vendredi 27 Janvier à 3 heures de
l'après-midi. Qu'en sortira-t-il, je vous le dirais.

Si cette nouvelle laxe d'état était votée, ce serait, dit
VI. Gémier. la mort du Théâtre en général et du Théâtre
d'Art en particulier. C'est du reste l'avis unanime de ses
confrères, de tous les auteurs dramatiques et des plus
notables comédiens tels que M. Signoretqui vient d'écrire
au syndicat des comédiens pour secouer une torpeur
incompréhensible.

Devant la forfaiture du Ministère des Beaux- \rl,s enga¬
gées par son ex-ministre Al. Lafferre vis-à-vis de tout le
personnel de l'Opéra, nous croyons savoir que la Fédé¬
ration du Spectacle affiliée à la C. G. T. va faire cause
commune conIre l'application de Cette nouvelle taxe d'Etat
qui obligeant les Théâtres, Concerts, Music-Halls et
Cinémas à fermer leurs portes et mettrait sur le pavé de
Paris au moins'5.0.000 chômeurs et leurs familles.

Si nous envisageons le péril au point de vue purement
cinématographique, nous n'avons qu'a applaudir aux
paroles de M. Brezillon, Président du Syndicat des direc¬
teurs qui a répondu aux interviews de la presse quotidienne:
« C'est au Cinéma que le peuple trouve un spectacle à
des prix modiques. Aucune augmentation du Tarif actuel
n'est possible pour nous. Il ne nous restera plus qu'à
fermer nos portes, pour le profit des marchands de vin. »

LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE 9

On ne pouvait mieux parler.
Alais, au fait, quelle est cette nouvelle taxe ?
Pour M. Klotz, quand je vous dis qu'il ne sait plus où

donner de la tête!... En trois catégories bien distinctes,
les spectacles sont ainsi divisés :

Les bons, qu'il faut encourager en les exonérant le plus
possible de taxes afflictives ; les médiocres, qu'on peut
entraver budgétairement sans remords ; et les mauvais,
qu'il convient de frapper de droits prohibitifs. Dix pour
cent sur les bonnes émotions d'art, cpiinze surles médiocres
et vingt sur les mauvaises. C'est la justice même.

Quels sont donc les mauvais spectacles ? Le music-hall,
la revue satirique, la chanson et la danse. Tiens, tiens !...
Quels sont les médiocres? Le théâtre littéraire, l'opéra et
et la musique symphonique. Ah bah ! Et quels sont donc
les bons ? Les courses de taureaux, les combats de boxe,
les combats de coqs, les combats de rats ! Pas possible?...

Telle est l'esthétique ministérielle. Il faut un art pour le
peuple. Fermons les théâtres, licencions les orchestres et
ouvrons des ratodromes ! Là est l'avenir de la culture

française. Et il faut se hâter d'en rire de peur d'être
obligés d'en pleurer !... (Excelsior).

Devant le toile général nos modernes Escobar esquissent
déjà une retraite prudente. Ils plaident non coupable, et,
comme le célèbre jésuite espagnol ils prétendent que la
pureté de leurs intentions, faire nos poches, justifie toutes
leurs actions blâmées par la morale et les lois.

Un haut fonctionnaire, Quid est iste ?... du Ministère
des Finances, a affirmé à notre confrère d'Excelsior, que
AL Klotz, cravates en tous genres, ainsi que les milieux
officiels ont été très étonnés de constater l'émotion
soulevée par le projet de nouvel impôt sur les spectacles.

— A vrai dire, je ne connais pas les intentions du
ministre (si ce haut fonctionnaire ne les connaît pas, qui
est-ce qui les connaîtra ?... Il est vrai que M. Klotz ne les
connaît peut-être pas lui-même !) mais j'ai eu son projet
sous les yeux, et s'il n'a pas été remanié, aggravé, si le
texte qui est actuellement étudié par les départements des
Finances, de l'Intérieur et des Beaux-Arts, est bien celui
que j'ai pu voir, je crois que lorsqu'il sera présenté aux
directeurs de théâtres, il n'y aura plus guère de protesta¬
tions que pour la forme. Je ne voudrais préjuger en rien
de ce qui sera fait, mais si les choses sont ainsi que je les
examine, il ne s'agit, en effet, que d'un impôt de substitu¬
tion et non d'une taxe supplémentaire. (Premier pas de
reculade ! Fous voyez qu'il est toujours indispensable de
hurler avant d'être ècorchè !).

■— La taxe de guerre, redevenue taxe d'État, disparaîtrait
donc ?

— Je le crois. Elle a contre elle de n'être pas propor¬
tionnelle. Ici, il y aura une graduation variant avec le prix
des places et la catégorie du spectacle, ce qui apparaît
rationnel.

A l'Assistance publique, voici les chiffres donnés à notre I
confrère ; I

— On peut évaluer, grosso modo, à t5.000.000 de francs, I
le prélèvement du droit des pauvres sur les recettes des I
théâtres de Paris seulement, pendant l'année 1919. I

Avant la guerre elles n'étaient que de la moitié, à peu
près ; depuis, elles ont doublé.

Cela représente pour les théâtres i5o millions de recettes
brutes. Si nous défalquons notre prélèvement et le
prélèvement égal de la taxe d'État, il nous reste cent vingt
millions. C'est sur cette somme que jouerait la nouvelle
taxe, qui produirait donc 18 millions, en s'en tenant
aux i5 0/0.

Alais ce 11e sont que des approximations, car la taxe
serait parfois moins forte et parfois beaucoup plus, puis¬
qu'elle oscille entre 10 et 25, selon les recettes et la

catégorie. Et, d'autre part, il est probable que les scènes
subventionnées ne seront pas soumises au même régime I
que les autres. Il faut donc attendre le projet définitif
pour calculer d'une façon plus exacte. Encore cela I
dépendra-t-il de l'accueil que le public fera à la nouvelle
perception.

Oui ! quel accueil le public fera—t—il à ce nouveau
farfouillement de ses poches ?... Nous savons ce qu'en
pensent les patrons et les employés de l'industrie du
spectacle.

Je dis Patrons, Employés et Industrie à dessein, car
avec le mot Art, Grand Art on n'a jamais voulu que
cultiver, en se gausant de nous, le "poirisme" inhérent
à la fonction d'artiste que la République des camarades
n'a jamais rétribuée qu'en monnaie de singe ou qu'en
palmes académiques !

L'autre jour c'étaient les tarifs des chemins de fer et
ceux des Postes, Télégraphes et Téléphonés dont on vous

annonçait les folles augmentations. Aujourd'hui ce sont
les taxes sur les spectacles, demain ça sera l'impôt sur... la
liberté de conscience. Alais puisque vous ne savez à quel
saint vous vouer, pourquoi vous entêtez-vous à vous

cramponner à des situations 'que vous devrez abandonner
prochainement et ne laissez en d'autres mains moins...

fatiguées le soin de sortir de l'ornière le char de l'État que
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vous avez laissé s'embourber, car, que vous le vouliez où
ne vous le vouliez pas, grâce à vous el à tous vos prédé¬
cesseurs, la guerre subie s'est terminée en os de boudin.
Mais à propos M. G. Clemenceau n'avait-il pas, l'autre
jour, annoncé, en pleine Chambre, la fin prochaine de son
Ministère?...

Revenons aux Spectacles el au Cinéma en particulier.
Si vous voulez avoir un éloquent défenseur auprès des
pouvoirs publics, dénoncez vos contrats avec la S.A.C.E.M.
et je vous promets que pour défendre les intérêts de la
Société dont il est le président, ce diable d'homme qu'est
M. C, Joubert. trouvera les éloquentes paroles qu'il faut
dire, et qu'auprès de M. Mendel qui vient d'être élu député
dans son départemeut de la Gironde, il vous trouvera cer¬
tainement un défenseur de plus à la Tribune de la Chambre.
Car il faut que le Parlementarisme se rende compte qu'en
grevant outrageusement l'industrie du Spectacle il atteint,
de la vedette aux plus modestes emplois, de l'auteur, du
directeur aux plus petits fournisseurs, tous ceux qui
vivent du Cinéma, du Théâtre, des grandes Auditions
symphoniques, du Music-Hall, du Café-Concert dont le
chômage serait un désastre social el le prélude d'une
grande pièce révolutionnaire dont après cinq ans de
guerre l'affichage aurait pu être envoyé aux Calendes
grecques.

Y. Guillaume Danveks.

N. 11. — L'Académie des Théâtres à tenu une séance, mercredi
31 décembre, à 14li. 30, sous la présidence de M. Simyan, député,
membre de Commission du budget, assisté de M. Charles Bernard,
député de la Seine. Etaient présents à celte réunion, les représen¬
tants des divers groupements des spectacles de France :
MM. Alphonse Franck et Richemont, pour les directeurs de théâtre

de Paris ; Dufrenrie, pour les music-halls; Brézillon, pour les cinémas;
Robert Charvay, remplaçant M. Romain Coolus, pour les auteurs;
l'ai, Caste et Dupuis, pour les directeurs de théâtre de province;
Légris, secrétaire général de la Fédération du spectacle; Campana;
secrétaire général du Syndicat des comédiens et Boncourt, pour la
Fédération du spectacle; reconnus dans l'assistance, MM. lienoit-
Lévy, Camille Le Senne, Pierre Yéher, Emile Isola, Paul Férier,
Berny, etc.

M. Simyan a déclaré que le projet gouvernemental consistait
surtout dans une légalisation de la taxe (le guerre, devenue taxe
d'État.

Après une longue discussion, l'Académie des Théâtres a décidé
d'envoyer à M. Klotz une délégaiion, composée des représentants
îles diverses chambres syndicales patronales et ouvrières des
spectacles. L'ordre du jour suivant a été voté à l'unanimité :

« L'Académie des Théâtres constate que les taxes qui frappent
à l'heure actuelle les exploitations du spectacle les grèvent déjà
beaucoup plus que les autres commerces de luxe.

Toutefois, en raison des nécessités budgétaires, les exploitants
du spectacle admettent de maintenir les taxes au taux actuel, c'est-
à-dire de rester dans le statu quo; mais ils ne pourraient suppor¬
ter une aggravation de taxe, qui porterait une atteinte d'une gravité
exceptionnelle à Rencontre d'une industrie qui fait vivre des
milliers de collaborateurs, et qui fait partie du patrimoine national.

Elle demande aux gouvernants et au Ministre des Finances, en
particulier, de ne pas proposer une augmentation des taxes
actuelles, qui dépassent de beaucoup les 10 0/0 imposés aux indus¬
tries de luxe, et qu'ils acceptent néanmoins par patriotisme. »

Tel ordre du jour est voté à l'unanimité.
MM. A. Franck, Richemond, Brézillon, Rufrenne ainsi que les

représentants des Sociétés d'auteurs et de la Confédération du
spectacle iront, accompagnés par les deux députés, défenseurs de
leur cause, MM. Simyan et Ch. Bernard, le soumettre au Ministre
des Finances, après en avoir donné connaissance à leurs différents
groupements.

Dernière heure. — M. Alphonse Franck, directeur du
théâtre Edouard-Vil, communique la note suivante :

« Messieurs les sénateurs et députés convoqués à la réunion qui
devait avoir lieu après-demain samedi, à 3 heures, au théâtre du
(iynmase, sont informés que celle réunion est reportée à une date
qui sera ultérieurement fixée. »

e o e e e e eeeeeeee
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CHRONIQUE du FILM FRANÇAIS

La Fatuité dPGdeftite MarécL

L'Agence Générale Cinématographique a eu la cour¬
toisie de bien vouloir nous invitera la présentation du
très beau «film d'art» La Faute d'Odette Maréchal, dont
M. Henri Roussel est, non seulement, le bon compositeur
de film, mais aussi le parfait metteur eu scène.

Très moderne, très humaine, très sincère, cette œuvre

est de tout premier ordre. Elle mérite d'attirer l'attention
de tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent aux

progrès artistiques et, par conséquent, industriels de
l'art muet qui, en Mme Emmv Lvnn, a trouvé une inter¬
prète d'une rare éloquence.

Quelle parfaite artiste ! et combien en ce rôle, plus
qu'en n'importe quel autre, elle me semble égale aux

plus grandes étoiles de l'Olympe cinégraphique.
Ce qui fait son charme c'est, non seulement, son élé¬

gance naturelle et sa beauté sympathique, mais surtout
son talent bien français où l'ironie aimable se mêle à la
douleur profonde et où les larmes sont sincères, sans (pie
les sourires soient américainement pervers.

Combien elle est enjouée, enfant, gamine dans les
exquises scènes d'intimité où elle s'amuse avec ce mari
qu'elle adore, qui est tout pour elle, et dont, à son insu,
sans qu'elle s'en doute, elle a sapé le brillant avenir
politique.

A côté de Mmi) Emmv Lvnn, si parfaite, nous retrouvons
en un rôle très court, la grande artiste qu'est Mme Jeanne
Brindeau, de la Comédie-Française, qui joue un rôle
de maman, de belle-maman, par conséquent, qui .ferait
aimer toutes les belles-mères de la création. Avec quel

tact, quelle délicatesse de sentiment elle ouvre ses bras à
sa pauvre belle-fille, victime de tant de fatalités accu¬

mulées, un vieux père, inconscient et incorrigible noceur,
et un faux ami, misérable gredin aux apparences de gen¬
tilhomme, car c'est un gentlemen que le baron Otto
Zarnpach, dont le nom seul nie dispense de vous dire
d'où il vient !...

Dans ce rôle écrasant que supporte allègrement les
larges épaules de M.Jean Toulout, cet artiste a été, lui
aussi, incomparablement parfait, d'autant plus parlait
qu'il a, aujourd'hui, un bon rôle, un très bon rôle dont
avec tact, mesure et discrétion, il interprète les scènes
froidement violentes qu'un rien rendraient pénibles, ce
rien, M. Jean Toulout, qui s'est rajeuni avec des blancs
cheveux, le côtoie sans jamais le franchir, ce qui dans la
dramatique scène du viol, n'était possible que pour un
artiste tel que lui.

M. Romuald Joubé tient le rôle du jeune politicien,
heureux en amour, puisque sur trois prétendants à la
main d'Odette Maréchal, ce fut lui qui fut l'élu, et
heureux en politique, puisque nous le voyons ministre.
Il a la rare faveur de jouer le rôle d'un Ministre intègre
qui, après avoir signé l'ordre de poursuivre celui dont
l'arrestation, il lésait, va le compromettre politiquement,
démissionne afin de pouvoir tenir tète aux accusations
publiques dont il sera le but.

Avec un crescendo de sentiments de plus en plus
dramatiques, M. Romuald Joubé tient ce rôle très diffi¬
cile et qui, lui aussi, demandait a être interprété avec

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

. PARIS ' Adresse télégrap. : ERMOFILMS-PARIS



12 LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

beaucoup de tact. Car, eu notre IIIe République, un
Ministre comme lui, ça ne s'est jamais vu. Les nôtres
étant tous bâtis sur le patron magistralement découpé
par Victor Hugo, dans Ruy Blas.

0 ministres intègres !
Conseillers vertueux ! voilà votre façon,
De servir, serviteurs qui pillez la maison !

A M. André Dubosc est échu le rôle du père d'Odette,
l'incorrigible fêtard; et dans le rôle de Sam Burty, le
sympathique gentlemen américain, M. Decœur se place
au premier rang des artistes bons comédiens capables de
rivaliser, pardon d'égaler, les prouessses sportives d'un
Douglas Fairbanks.

Le sujet, en quelques mots, le voici : Odette Maréchal
est une jeune fille que son père a laissé grandir dans ce
monde de viveurs ressemblant fort au demi-monde. Mal¬
gré ses allures libres, elle est honnête. Entre trois pré¬
tendants, le puissant baron Zampach, le riche Américain
Sam Burty et le jeune politicien Marcel Perrât, c'est celui-
ci qu'elle épouse, parce que c'est lui qu'elle aime.

Deux ans plus tard, auprès de l'enfant qu'ils adorent,
ils sont heureux. Très en vue, Marcel Ferrât vient d'être
nommé Ministre.

Zampach a continué ses relations avec le père d'Odette
auquel il a avancé des sommes importantes sur une
affaire dont Marcel Ferrât, pour faire plaisir à son beau-
père, fait partie.

Par des machinations frauduleuses cette affaire est en

déficit, ce sera l'exécution en Bourse, la faillite de
M. Maréchal et la déconsidération de Marcel Ferrât. En
se soumettant à la volonté, et quel désir!.., de Zampach,
Odette seule peut éviter l'effondrement politique de son
mari et le déshonneur de son père, la pauvre femme se
débat dans le piège tendu de main de maître par cet
homme toujours épris d'elle et qui devant son affolement
sans défense, triomphe facilement d'une femme évanouie.

Et après le sacrifice, avec un raffinement pervers, il la
joue plus cruellement encore en ne lui offrant lorsqu'elle
lui dit : « Payez-moi 1 » que 100.000 francs au lieu du
million promis.

Le Procureur de la République vient saisir le Ministre
d'une plainte en escroquerie contre Zampach et consort.
Marcel Ferrât se sent visé. II signe l'ordre de poursuivre
et va porter sa démission au Président du Conseil.

Zampach donne une fête au cours de laquelle vient le
voir Sam Burty qui exige de lui qu'il ne cherche pas
à déshonorer Odette. Zampach raille et Sam traite l'af¬

faire à... l'Américaine. — Cette scène est des plus remar¬

quablement jouée, — c'est-à-dire à poings fermés. En ce
round imprévu et sans chiqué, Zampach est vaincu. A ce
moment Marcel Ferrât qui a reçu la confession doulou¬
reuse de sa femme vient pour tuer le misérable. Sam.
s'interpose et leur impose un duel à l'Américaine dans le
parc obscur pendant que la foule des invités boit, rit,
chante, danse et s'amuse. Le duel a lieu. Ferrât est griè¬
vement blessé, Zampach est tué. Et nous voyons M. Tou.
lout tomber d'une façon des plus saisissante car c'est bien
çà, pas autrement. Ferrât est dans son lit, on vient de
l'opérer: et, implacablement, malgré l'enfant, malgré le
souvemir de leur amour, il impose à Odette la séparation
immédiate.

Et, très belle scène finale, c'est la bonne mère de Mar¬
cel qui rappelé au foyer de son fils sa belle-fille égarée.

Après m'ôtre fait un réel plaisir d'écrire tout le bien
que je pense de ce très beau drame dont le "Film d'Art"
ainsi que M. Henri Roussell peuvent être fiers, qu'il me
soit permis une légère critique ou tout au plus une petite
taquinerie qui me permettra de poser ce point d'interro¬
gation. La police est venue pour arrêter Zampach. Elle le
trouve mort dans lejardin, suicidé, dit-on! Et le désordre
du bureau où a eu lieu la furieuse lutte entre lui et Zani
avec tous les fils électriques coupés. Et l'ex-ministre griè¬
vement blessé... Après tout admettons, que Injustice a
fermé les yeux, que l'affaire à été classée comme bien
d'autres et, n'en parlons plus.

Redisons un seul mot de la Faute d'Odette Maréchal.
dont la photo est fort belle, pour joindre nos applaudis¬
sements à ceux de tous les spectateurs : c'est un succèsl...

V. Guillaume Danvers.
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Le papillon blanc amiral.
La libellule.

Les hannetons.

Le papillon en queue d'aronde.

5. Le papillon perlé.
6. Le papillon jaune citron.
7. — Un bourdon sur un chardon.
8. Un carabe doré.
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UN BEAU DRAME D'AVENTURES

qui sortira le 13 Février 1920

MM. les Exploitants
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Marque ECLIPSE

Le BAS de SOIE
Comédie sentimentale interprétée par :

NELLY D'ORLYS et RENA LORSAY

Georges Dorsay qui 'vient de terminer ses études songe à préparer, son avenir. Légèrementsuperstitieux, il songe à se procurer un fétiche qui ne le quittera jamais. Ce fétiche est un bas de soie rose
qui attire ses regards à la vitrine d'un chemisier.

Faut-il croire que la soie porte malheur? Oh ! Mesdames, prenez garde ! Toujours est-il que notrehéros est éconduit par l'industriel chez lequel il était recommandé et cela, pour avoir montré son fétiche.
Rouf se consoler, Georges téléphone à sa fiancée Nelly et lui donne rendez-vous au Tennis du

Racing-Club. Après une partie mouvementée, les jeunes gens vont prendre le thé dans le pavillon du Club.
Avant d'entrer et mû par un pressentiment, Georges croit bon de se débarrasser de son bas de soie

et le laisse négligemment tomber sur le sable. Mais le chasseur de service lui rapporte sottement le fétiche.
Georges nie (pie la chose lui appartienne, le chasseur gaffant de plus belle, insiste avec fermeté. Le jeunehomme convaincu d'infidélité ne peut convaincre Nelly, qui le quitte, furieuse.

Le soir, son air soucieux intrigue ses parents. Interrogé, il compte sa mésaventure. Sa bonne
maman l'embrasse et son père lui promet d'arranger les choses à l'usine. A ce moment on annonce la
visite de Nelly. C'est la sœur de Georges qui la reçoit et elle n'a pas de peine à la convaincre de lafidélité de son frère, lequel sollicite un pardon que Nelly accorde en baissant les yeux.

Longueur : 610 mètres environ
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PRISONNIERS DES FLAMMES
Grande Scène Dramatique

Interprétée par Doris KENYON
-HS-i-

Un jour, les époux Ancell, bûcherons, trouvè¬
rent sur le bord de la rivière un entant abandonné
dans un berceau. Le bébé qui était une fille fut
baptisé "Mignonne" et élevé avec le fils de ces
braves gens qui s'appelait Jim, âgé de 5 ans.

Pendant 18 ans, Mignonne et Jim ont grandi
côte à côte. Le père Ancell est enterré sous les
grands pins. Mignonne èst devenue une superbe
jeune Mlle et Jim, un gaillard vigoureux et hardi
a succédé à son père dans l'emploi de chef de camp.

Tous ses compagnons l'aiment, sauf un seul,
jides Rousseau, alcoolique incorrigible, jaloux
et sournois.

Le médecin aliéniste Cliarmil, perdu dans la
forêt est rencontré par Mignonne qui le conduit à
la maison des Ancell ; où il reçoit l'hospitalité.
Le lendemain, Jim accompagne en voiture le
docteur qui le présente à sa tille Renée. Le jeune
homme semble faire une profonde impression sur
la jeune fille.

Une semaine s'écoulait à peine que le docteur
Charmil rendait une visite accompagné de sa fille
à son hôte d'un jour et lui demandait s'il consen¬
tirait à accompagner sa lilla au grand bal annuel
des pompiers.

Jim accepte, sans se douter qu'il blesse profon¬
dément sa fiancée, Mignonne.

Celle-ci ne veut pas qu'on lui enlève son fiancé
et elle le fait bien voir, le soir même au moment
choisi où le bal bat tout son plein elle court
au signal d'incendie et donne l'alarme.

Tous les danseurs désertent le bal pour courir
au feu et la salle se vide rapidement, (iràce à
Mignonne, Mlll! Charmil a eu sa soirée gâtée ; elle

est forcée de regagner à pied la maison -de son
père. Jim, mystilié revient chez sa mère et trouve
Mignonne qui l'attendait. La malicieuse fille avoue
qu'elle a donné une fausse alarme par jalousie et
obtient finalement de Jim la promesse de ne plus
s'occuper de la fille du médecin.

Mignonne se trouvait donc heureuse lorsqu'un
soir elle surprit l'alcoolique Rousseau qui cherchait
à voler dans une malle Furieux de manquer son
coup, le vaurien tente d'étrangler la jeune fille.
Heureusement Jim arriva à temps ; il immobilise
le voleur et parvient à lui passer les menottes à
un seul poignet: Rousseau profitant d'un éclair de
distraction de Jim se dégage et prend la fuite dans
la forêt où on ne peut le rejoindre.

Rousseau était décidé à se venger. Toujours
encerclé par une seule menotte qu'il n'a pu briser,
il se cache dans la forêt et attend le passage de
Mignonne. La jeune fille sans défiance tombe au
pouvoir du forcené qui tente une secondé fois de
l'étrangler. Après une lutte terrible, le misérable
trébuche et tombe dans un précipice où sa victime
le retrouva sans mouvement. Cette scène horrible
ébranla subitement le cerveau de la malheureuse
et à dater de ce jour elle devient momentanément
folle Le docteur Charmil, qui avait entrepris
sa guérison, demeura impuissant. Au cours d'une
crise de folie, la malheureuse s'élança avec rage
sur la fille du docteur qui ne dut la vie qu'à un
hasard miraculeux.

Cependant Rousseau n'était pas mort; revenu à
lui, le misérable, résolu à tout, s'empara d'une
torche et mit le feu à la forêt.

Après avoir mis ses compagnons en sûreté, Jim

ÉCLIPSE

pensa à Mignonne, enfermée à l'autre extrémité
du bois, et s'élança à travers les arbres en feu afin
de l'arracher à celte horrible mort.

Pendant ce temps, Rousseau s'était introduit
dans la maison de Jim, afin de trouver la clef
des menottes. A la vue de celui qu'elle croyait
mort, une révolution se lit dans le cerveau
de Mignonne. La mémoire lui revint peu à peu
avec la raison.

S'emparant d'un revolver, elle voulut tenir la

PRISONNIERS DES FLAMMES (Suite)

mais elle pousse un cri terrible. Le misérable vient
de lui passer au poignet la seconde menotte. « Je
suis vengé, nous mourrons ensemble! », dit-il.

Heureusement, au moment oii tout semblait
perdu, Jim apparaît les vêtements et les cheveux
brûlés. Il veut emporter sa fiancée mais elle est
enchaînée à Rousseau blessé. Jim chercha la clef
des menottes et ne peut la trouver. Pendant ce

temps le feu gagne. Jim n'a. d'autre chance de
salut que de sauver en même temps le criminel et

'DOPIP KE-NYOIN
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bru Le en respect, mais Rousseau en cherchant à la
désarmer reçut une balle dans la cuisse et tomba
sur le sol.

C'est alors que Mignonne aperçut les flammes
entourant la maison et voulut fuir. « Sauvez-moi,
ne m'abandonnez pas ! » implora l'incendiaire.

Prise de pitié, Mignonne s'incline vers le blessé,

sou-

•happé
'ce au

sa victime. Il charge le blessé sur ses épaules
tenu et guidé par Mignonne, après avoir ét
vingt fois à la mort, qt arrive à bout de force au
carrefour où l'attendaient ses compagnons. L'incen¬
diaire est remis entre les mains du shérilï.

Un mois plus tard, on célébrait les noces de
Mignonne et de Jim Ancell.

ECLIPSE
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Le Drame Cinématographique
En cinématographie comme en toutes autres choses,

le goût du public doit être le grand maître et c'est bien
parce qu'il l'est que les cinématôgraphistes s'empres¬
sent de faire disparaître de leurs programmes les films
dits de paysages ou documentaires ou scientifiques.

Cette disparition s'effectua lentemènl et nous eûmes
tout d'abord une période de transition pendant laquelle
les spectacles se composèrent à la fois de films documen¬
taires, de films de paysages, d'une petite comédie et
d'un drame violent. Mais ces sortes de salades russes

cinématographiques ne permirent en vérité que d'affir¬
mer le choix de la grande masse des spectateurs, choix
qui se porta presque instinctivement sur le drame.

Le drame ne tarda pas à écraser tous les autres genres
de films. Il prit de l'importance et gagna du métrage en
s'enrichissant de scènes originales et en permettant à ses
auteurs de procéder à des enchaînements tendant déplus
en plus à la vision artistique.

Les drames historiques marquèrent le prélude de
celte époque. Un des premiers fut conçu et tourné en

France. 11 s'appelait : La Mort du Duc de Guise, et
était tiré d'un scénario écrit par Lavedan et lancé avec

grande publicité. L'Illustration en publia le texte et les

plus grands artistes de la Comédie Française consentirent
à revêtir le costume de velours noir pour nous donner la
première expérience d'une véritable représentation ar¬
tistique.

Le genre plût et prospéra aussitôt. On reconstruisit les
châteaux et les salles de l'époque. On y transporta des
meubles non moins aulhentiquement contemporains et
la scène du cinéma se vit gratifier de toute l'élégance et
tout le style qui régnaient dans les théâtres français.

On ne peut cependant affirmer que ce fut encore là du
cinématographe et jîoserai dire que c'était plutôt : du
théâtre visuel remplaçant le théâtre parlé. Le public en
avait à ce point l'impression qu'il se désolait alors, que
l'on ne pût unir le phonographe à la projection cinéma¬
tographique et que le son et la vision ne pussent entrer
dans une parfaite fusion. Des recherches furent d'ailleurs
faites dans ce sens et poussées avec une telle activité
qu'elles aboutirent à la construction de nombreux types
d'appareils tendant tous à animer par le son de la voix
l'ombre muette qui se mouvait à l'écran. Quelques-uns
de ces dispositifs mécaniques atteignirent même à la
quasi perfection et ainsi s'accomplit le rêve à la Jules
Verne, où le riche seigneur du " Château des Carpathes"
s'enfermait avec l'ombre de la cantatrice bien-aimée et
la faisant revivre à l'écran et, l'animant an son du pho-

CARLUCCI eyjt le Directeur Italier» de ladeV. SARDOU
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Un Fantôme sans Nom
Drame en deux épisodes

§«5B ORD J°hn Melvil- atta<*é d'ambassade, a loué une villa où fut mystérieusement assassmee
une jeune actrice, Gladys Wallette, qu'il avait connue jadis à Londres et à laquelle il avait

; offert en vain sa fortune et son nom. Dès le premier soir, des manifestations étranges se
produisent dans la chambre où a eu lieu [le crime. Melvil entend comme un soupir et une

tenture se met à bouger. Enfin, une nuit, c'est Gladys Wallette en personne qui apparaît et lui raconte
l'histoire qui suit.

A l'époque où elle connut Melvil, elle avait fait la connaissance de Riom Seap, un aventurier dont
elle avait repoussé les avances. Ce dernier avait juré de la conquérir. Après de nombreuses vissicitudesil était devenu riche. Un jour, Gladys recevait de sa part un collier de rubis d'un prix inestimable.Mais Gladys, suspectant l'honorabilité des moyens employés par l'aventurier pour faire fortune, avait
décidé de rendre le collier au trop généreux donateur. Toutefois, redoutant sa colère et désirant fuir une
discussion désagréable, elle avait chargé sa sœur de porter le collier à son propriétaire. Or, le collier se
trouvait encore chez Gladys. La sœur de Gladys se rendit à la villa pour le prendre. Son étrangeressemblance avec l'actrice la fit prendre pour elle par la femme de chambre et le valet de chambre
qui, ayant fait le projet de s'approprier le collier et étant surpris en train de le voler, n'hésitèrent pas à
commettre un crime en assassinant celle qu'ils avaient pris pour leur maîtresse. Le crime accompli, ilsétendirent leur victime et renversèrent une armoire sur elle de telle manière qu'un coin du meuble
écrasait la figure.

Gladys n'ayant jamais révélé à personne 1 existence de cette sœur, tout le monde fut convaincu quec'était bien le cadavre de l'actrice qui gisait dans la chambre.
En entendant ce récit, Melvil offrit à Gladys son appui afin de découvrir les coupables et de faire

triompher la vérité.
Des tribulations sans nombre attendaient les jeunes gens car ils avaient affaire à forte partie. Grâce

à la vente du collier, les assassins étaient devenus riches et se faisaient passer pour le Marquis et la
Marquise de Ravignon.

Un traquenard fut tendu aux assassins qui donnèrent dans le piège et se démasquèrent d'eux-mêmes
devant Lord Melvil grâce au subterfuge d'un ami inconnu.

Les assassins arrêtés, l'inconnu dévoila son véritable nom. C'était Riom Seap, l'aventurier d'autrefois
qui, auteur involontaire des malheurs de la pauvre femme, avait juré de réparer le mal qu'il lui avait fait

Après cet aveu qui le réhabilitait, Riom Seap ayant accompli sa tâche, laissa les deux jeunes gens à
leur bonheur et à leur amour.
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LE VENGEUR
Ccnédie dramatique en quatre partie^

Interprétée par

W IL L i A M S. MARX

f^^SAWNE, chercheur d'or, ne songe qu'à venger son frère assassiné danses circonstances mystérieuses. Un jour, Gawne avait trouvé son frère agonisant
Il venait d'être frappé par 1 amant de sa femme et abandonné par son irurtrier et sa complice, laissant une enfant au berceau nommée Jane.

Gawne avait recueilli cette pauvre enfant et juré de venger son fris, mais il lui fallait retrouver 1 assassin que son frère n'avait pu lui désigner avant
de mourir.

Après de vaines recherches, Gawne lassé, attendait que Jane adolescente pi Ie seconder. Or, dans le pays où Gawne et Jane s'étaient fixés, un voleur de
bestiaux, nommé Bozzam, faisait de grands ravages à la tête d'une bande de majeurs parfaitement organisée et lui obéissant comme un seul homme. Ce Bozzam
régnait en maître souverain dans une ville qu'il avait fondée et où tous les foi10nnaires étaient à sa solde, notamment le colonel retraité Harkless. Ce dernier
avait une fille ravissante nommée Catherine. Bozzam était antipathique à Gawn m£às cette aversion naturelle se changea bientôt en haine le jour où Gawne
devint amoureux de Catherine sur laquelle Bozzam croyait avoir des droits.

Une lutte acharnée s'engagea entre les deux hommes au cours de laquellejawne eut à déjouer les pièges les mieux tendus et pensa perdre la vie. Il fut,
en effet, dangereusement blessé par son adversaire. Celui-ci le croyant dans 1 irritabilité de se défendre lui dit avoir enlevé Catherine dont il voulait faire une

danseuse et Jane qu il destinait à l'un de ses lieutenants. Enfin, il avoua êtreassassin recherché par Gawne. Ce dernier, durant cette terrible révélation,
concentrait toutes ses forces pour un ultime effort. Enfin, profitant d'une distractif Be Bozzam, il le terrasse et le tue.

Aucun obstacle ne sépare plus désormais Gawne de la jolie jeune fille qu'ilme et de sa nièce qu'il délivre.
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MIOUSIC !
■■■■

M. Leparcq me disait l'autre matin : « Il me semble
que depuis quelque temps on parle de moins en moins
de la musique au cinéma. »

C'est vrai, on en parle moins, beaucoup moins, car il
est évident que mes confrères et moi nous prêchons dans
le désert, où il n'est de pires sourds que tous ceux qui
ne veulent pas entendre.

J'ai, je ne sais combien de fois, protesté contre le
mauvais choix des œuvres musicales adoptées aux sujets
des lilms projetés.

Que voulez-vous que je dise de plus?... Je ne peux
pourtant pas avoir l'air de m'acharner après des musi¬
ciens, après des chefs d'orchestre, qui sont, après tout,
mes camarades. Et pourtant, plus ça continue, plus c'est
la même chose.

A la présentation de " Lassiter le Vengeur", de la
"Fox-Film", on nous a donné un fort bon concert bril¬
lamment exécuté par de très bons artistes. Mais là, fran¬
chement, y avait-il un seul morceau se rapprochant de
près ou même de très loin avec le sujet?... Aucun/...

Ce n'est peut-être pas la faute du chef d'orchestre qui
n'a pu voir le fdm in-extenso.

Mais, à moins que ce ne soit pour sa satisfaction per¬
sonnelle, et ce serait la seule excuse du chef-d'orchestre,
faire jouer " l'Enchantement du Vendredi-Saint" de
" Parsif'al" sur des chevauchées de Mormons, c'est un
peu trop bousculer et cisailler le barbelé, pardon !...
l'œuvre de Richard Wagner qui ne peut être qu'im¬
parfaitement exécutée par un orchestre réduit, aussi bon
soit-il, car, malgré toute leur bonne volonté, une quin¬
zaine de musiciens ne peuvent rendre une des plus belles
pages musicales modernes que nous étions, tant en scène
que dans les coulisses et dans le cintre, près de
180 musiciens à interpréter sous la direction d'Edouard
Colonne.

Jamais un piano à queue tapé à tours de bras ne rem- '
placera les cloches. Et des voix?... Toutes supprimées!...

Or, ces voix font partie de l'orchestration, ce sont
plus des harmonies que des chants ad-libitum.

Au cinéma, Messieurs les Musiciens, ne forcez point
votre"talent. Croyez-moi, ne vous attaquez pas à des
œuvres que vous n'êtes pas en nombre pour interpréter.
Imaginez-vous que vous êtes compositeurs, vous l'êtes
peut-être, et mettez vous à la place de celui dont on
massacre involontairement la pensée en voulant la réduire
au petit orchestre symphonique.

Je me souviens qu'avant la guerre, aux Concerts Rouge,
puis aux Concerts Touche dont les musiciens sont tous
des artistes on essaya d'interpréter la "Damnation de
Faust" avec 3 premiers violons, pas de harpe, 8 choristes
et le tout à l'avenant.

C'était à vous faire pleurer de rage et à crever les trois
timbales qui, de leurs roulements intempestifs rempla¬
çaient toutes les parties absentes.

Ne chahutez pas Wagner, Berlioz, Lalo, De Bussy,
etc., ils n'ont pas fait de la musique pour le cinéma, où,
pour 10 mesures qui collent à peu près avec le sujet
projeté, il y en a 00 qui, c'est bien le cas de le dire,
détonnent de se trouver ainsi accouplées.

L'Art Musical Cinématographique est entièrement à
créer.

Jusqu'à ce jour vous avez fait tout votre possible, et.
je vous en félicite, pour faire suivre la même route esthé¬
tique à la vue et à l'audition. Ce n'est pas toujours
facile, car je conçois qu'il vous est pénible de couper à
tort et à travers des fragments de ceci et de cela pour
faire un tout plus ou moins "Macédonien".

Pourquoi ne composeriez-vous pas de la musique pour
Cinéma?

— Le papier est trop cher, et pour ce que ça nous
rapporterait!... Me répond une facétieuse clarinette.

Allons, pas de boutades, essayez.

Constant Larchet.
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chef des laboratoires, est M. Répelin, un praticien
français, qui travailla avant la guerre, à Berlin, comme
principal opérateur de. llenny Porten.

Un nouveau journal de ciné vient de paraître
— Le Film — sous la direction de M. Sendras, bien
connu dans la corporation. C'est le quatrième organe
professionnel belge, les autres étant : La Revue Belge du
Cinéma, Le Cinéma Belge et Quo Vadis (flamand).

Deux nouvelles Sociétés d'édition sont en voie de
constitution, avec des capitaux importants, variant de
200.000 à 500.000 francs et plusieurs nouvelles salles
vont s'ouvrir. L'une, située à 1 xelles, a coûté environ
300.000 francs.

Le nouveau quotidien Demain, publie des nouvelles
cinématographiques du monde entier. Par Amour y
paraîtra sous peu.

A. nu Pi.kssy.

La Ligue Nationale pour la défense du cinéma va
installer prochainement, rue Neuve, une sorte de Club
qui sera pour la Belgique ce que la Maison du Cinéma
sera pour la France. Nous pourrons ainsi recevoir
dignement nos amis français. Les bonnes idées marchent
de pair et les inaugurations seront simultanées.

On vient d'achever au Studio de Karreveld une bande
tournée sous la direction de M. Forestier, intitulée : Le
Portrait île l'Amiral.

Le nouveau Studio provisoire de la Compagnie Belge
des Films Cinématographiques est achevé. On y com¬
mencera, au début de l'année, la prise de vue du
Gentilhomme Pauvre. L'opérateur do prises de vues,

l'école cinéma VIGNAL
66, Rue de Bondy, PARIS (10«) — Téléph. Nordî: 67-52

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

UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ EST DÉLIVRÉ A L'OPÉRATEUR PROJECTIONNISTE APRÈS PASSAGE AU POSTE DOUBLE

VENTE & ACHAT DE TOUT MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUE
Neuf et Occasion en parfait Etat de marche Groupes électrogènes
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JEUDI 8 JANVIER, à 10 heures du matin, au Ciné Max LINDER
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ATLANTIC COMÉDIES

Pour avoir la Fille
COMÉDIE COMIQUE

V::

Sam Démange, le chef de gare de Foxtrotville, est obligé chaque matin de
réveiller ses deux employés, Fildefer et Barbelé. Ne réussissant pas à les arracher
des bras de Morphée. il a recours aux grands moyens.

Le chef de gare reçoit un télégramme lui annonçant l'envoi d'une caisse
contenant de l'argent, mais il est prévenu également qu'un Turc, réputé pour ses
larçins, est déjà sur la piste de cet envoi. Sam Démange appelle Ka-fé-o-li, son
fidèle second, et lui dit d'aller prévenir le shérif. Ka-fé-o-li monte sur son âne
et, pour aller plus vite, il se sert de la queue de l'animal comme d un trolley.
En la reliant au fil électrique, il acquiert ainsi la vitesse du tramway.

L'argent arrive et le chef de gare veut l'enfermer dans son coffre-fort. 11
pousse de toutes ses forces sur la caisse, mais celle-ci, qui est trop longue,
défonce le coffre-fort et la cloison de la chambre. Le Turc, qui est à 1 affût,
s'empare de la caisse et s'enferme dans une cabane. Le shérif entre derrière lui
et une bataille s'engage. La cabane fait des soubresauts, mais le shérif n'a pas
raison du voleur qui s'enfuit et va retrouver son compère.

Le chef de gare, désapointé, promet sa fille en mariage à celui qui arrêtera
le Turc. Fildefer pense que pour cette opération il doit au moins se munir d'un
canon, mais Barbelé et Ka-fé-o-li, plus malins, surprenant les malfaiteurs en grande
conversation, s'emparent de l'argent dérobé et se cachent sous terre pour éviter
la poursuite. Les voleurs volés s'enfouissent également et une chasse souterraine
commence. Les ondulations des corps font ressembler le terrain à une mer houleuse.
Ils se battent sous terre, puis Barbelé et Ka-fé-o-li sortent vainqueurs.

Ka-fé-o-li qui connaissait l'amour de la fille du chef de gare pour son ami se
désiste en sa faveur, car il a, lui aussi, sa mousmé qui l'attend au pays du Soleil
Levant.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 350 MÈTRES

PHOCÉA - LOCATION
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S* Superproductions Bessie Barriscale

Le Crime d'un Autre
Grande Scène dramatique en 4 parties interprétée par

BESSIE BARRISCALE

&

Marie Lee appartenant à l'une des plus aristo¬
cratiques familles de la Virginie, jeune fille dont
les qualités morales ne le cédaient en rien aux

charmes physiques.
Le major Lee son père, ainsi que nombre de

gentilhommes de son époque, était plus riche en
titres quen especes et ses plantations, grevées
d hypothéqués, n étaient pas plus brillantes que ses
champs de coton livrés à l'abandon.

Marie, pour subvenir aux besoins de la maison,
donnait des leçons de danse aux jeunes enfants du
voisinage, qui tous 1 adoraient et l'avaient surnom¬

mée La belle dame blonde aux jolis yeux ".
Richard Crâne, un jeune ingénieur intelligent

mais pauvre, était fiancé à Marie ; quand l'occasion
se présentant pour lui de partir dans l'Amérique
du Sud, il fut obligé de faire ses adieux à Marie
et lui passant au doigt un brillant, toute sa fortune,
il lui fit promettre de l'attendre, son séjour dans le
Sud ne devant être que de courte durée.

Ce fut quelque temps après le départ de Richard
que Marie fut frappée par le malheur.

Son pere étant mort, Marie se trouva du jour au
lendemain sans aucune ressource, n'ayant pour
toute fortune que son talent et sa beauté, son père
ne lui ayant légué que ses dettes et une haute
idée de l'honneur de son nom.

Blessée dans son amour-propre par les réflexions
d un créditeur de son père auquel une assez forte
somme était due, Marie résolut de chercher une

situation afin de payer cet homme et le congédia
en ces termes : Vous serez payé jusqu'au dernier
centime, car jamais un Lee ne faillit à sa parole. "

Apres plusieurs mois de recherches infruc¬
tueuses, New-York vit une nouvelle victime se

joindre au cortege nombreux des miséreux errants
dans la grande cité.

La génération précédant celle de Marie avait
vu un de ses membres déserter la terre de Virginie
pour le Quartier Latin, à Paris, où il vécut la vie
facile et dissipée des étudiants.

Ceci aurait pu expliquer l'extraordinaire ressem¬

blance qui existait entre Marie Lee, de Virginie,
et Anna Gérard, la danseuse favorite du " Rat
Noir ", un rendez-voùs notoire d'apaches. Mais là
s'arrête la ressemblance, car de toutes ces créa¬
tures passionnées qui composent cette classe de
choryphées, Anna Gérard était la plus désor¬
donnée. Autoritaire et impulsive, elle était l'idole
du Rat Noir et ainsi que les femmes de son

monde, elle était l'amie d'un apache, " Pierre
Le Rouge ".

Raoul Garson, un imprésario français retour de
New-York après une saison désastreuse, les po¬
ches vides et n'ayant aucun sujet à présenter,
frappé de la façon toute spirituelle dont Anna
savait se tirer de ses chansons grivoises et ris¬
quées, se ménagea un entretien avec elle et la
persuada qu'elle serait une vedette dans " Broad¬
way". Mais Anna lui dit que jamais Pierre ne

la laissera partir, qu'il la tuerait plutôt.
Au moment où Garson s'efforçait de la persua¬

der, Pierre entrant dans la loge d'Anna menaça
Garson de lui couper la gorge s'il ne laissait pas
sa femme tranquille. Garson sortit, mais Anna
manœuvra pour quitter Pierre et sur ces entrefaites
arriva à New-York en compagnie de Garson.

Dans Broadway, Anna devint irrésistible sous

le nom de Mademoiselle Zura. Grisée par le
succès et son caractère indomptable prenant le
dessus, Anna se prit de querelle avec Garson et

après l'avoir invectivé et lui avoir lancé tout ce

qui Iqi tombait sous la main, elle le chassa de son

appartement. Découragé, Garson parcourut les
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tard Garson étant venu frapper a son apparte¬
ment la trouva morte sur le plancher.

Pierre avait été arrêté pour ivresse et enfermé.
Le corps d'une femme (Zura) ayant été trouvé au
petit jour dans le parc, la rumeur publique fit cou¬
rir le bruit de la mort de Marie, assassinée.

Richard avait reconnu Marie par la photo du
journal du théâtre et vint dans sa loge pour la
voir, mais Marie se souvenant de la promesse faite
à Garson ne voulut pas le reconnaître et se fit
passer pour Zura. Trompé par les circonstances et
la ressemblance Richard continua à lui rendre
visite et fut souvent rencontré en sa compagnie.

Mais Wentworth découvrant la vraie identité
avertit la police.

11 en résulta que Marie fut accusée du meurtre.
Richard pour la sauver déclara avoir tué Zura
dans un accès de jalousie.

Ce fut à la campagne où Marie se remettait du
choc éprouvé par l'accusation que Garson, venu
pour lui rendre visite, lui apprit comment Richard
s'était accusé. Garson lui raconta également
qu'Anna avait un amant à Paris, Pierre Le Rouge,
et que ce dernier avait été vu à New-York.

Marie gagna le commissaire à sa cause et le
décida à la faire accompagner d'un agent secret
afin d'aller confondre Le Rouge.

Ils s'arrêtèrent tous deux au Rat Noir ", il était
minuit et Pierre Le Rouge, seul dans la salle,
buvait de l'absinthe.

Le détective entra et s'assit à une table ; un

musicien commença à jouer.
Pierre bondit sur ses pieds aux premier sons des

l'air favori d'Anna. A ce moment, Anna (ou du
moins celle qu'il crut être Anna) se dressa derrière
le pupitre et commença à chanter.

Puis elle se rapprocha de l'apache II crut qu'il
devenait fou et la frayeur se peignit sur son visage.
Alors Anna, se rapprochant, dirigea sur lui un
doigt accusateur. Avec un cri sauvage, Pierre Le
Rouge tomba à genoux • Toi, toi, ce n'est pas toi,
car je t'ai tuée. " Le policier alors appela deux
gendarmes qui mirent les menottes à Pierre et
l'entraînerent.

Ainsi, par un jeu de la destinée, le meurtrier
fut découvert et Marie et Richard repartirent pour

l'Amérique pour savourer leur lune de miel.

rues cherchant un . moyen de rentrer dans les
bonnes grâces de Mademoiselle Zura.

11 se trouva que Marie Lee, au bout de ses fai¬
bles ressources, stationnait devant un bouillon "
étudiant le menu pour voir ce qu'elle pourrait
prendre avec le peu de monnaie qui lui restait,
quand Garson passant remarqua la ressemblance
extraordinaire entre Marie et Anna.

Si cette jeune fille voulait prendre la place de
"

Zura " il serait sauvé ; aussi ayant appris
qu'Anna était une artiste dans l'art de la choré¬
graphie il l'engagea à remplacer Zura ". Les débuts
de Marie comme Mademoiselle Zura furent un
succès et bientôt Marie, guidée par les conseils
de Garson, arriva à la perfection et ce fut du dé¬
lire dans la salle à tel point que Garson lui-même
croyait être en présence de la Zura originale.

Afin de payer les dettes de son père Marie
avait obtenu de Garson une avance lui donnant en

échange la promesse formelle de ne jamais révéler
sa réelle identité.

Richard Crâne, toujours en Amérique du Sud,
après avoir attendu en vain pendant des mois,
résolut de venir à New-York pour découvrir la
raison de ce silence obstiné.

Pendant ce temps, à Paris, au Rat-Noir Pierre
Le Rouge ignorant la retraite de sa femme et
rongé par la jalousie compulsait les journaux dans
l'espoir d'y découvrir une indication.

Soudain, en parcourant une chronique théâtrale,
le portrait d'Anna suivi d'un compte-rendu élo-
gieux de son triomphe à New-York vint frapper
ses yeux. Un mauvais regard passa dans ses
yeux. Une semaine plus tard, il était à New-York
et attendait devant l'entrée du théâtre, mais ce
même soir Marie débutait et passait avec Garson
par l'entrée des artistes alors que Pierre attendait
en vain devant la grande porte.

John Wentworth, un riche banquier de la place,
était l'amant reconnu d'Anna ; cette nuit-lâ il vou¬
lut la persuader de le suivre à Paris, mais elle le
mit à la porte.

Pendant que Marie rêvait de son triomphe, plu¬
sieurs incidents se passaient augurant de dange¬
reuses complications.

Après que Wentworth eut quitté Zura, celle-ci
eut une violente querelle avec sa servante- Plus

Jouet
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EN I TALIE
1 f

PREMIÈRES VISION
:

La Signora senza Pace — Zavorra Umana

L'Ira — Martino il Trovatello

Est-ce un don de joyeux avènement de l'an grâce 1920,
ou un heureux signe précurseur de temps meilleurs ?
toujours est-il que voici une semaine cinématographique
dont il y a lieu de se montrer satisfait puisqu'aussi bien
sur quatre films offerts en première vision, trois peuvent
être retenus comme bons.

.Nous serions tentés de crier au record si nous ne savions
que d autres agréables surprises nous sont réservées et,
nous, dont la sévérité fut souvent jugée excessive, serons
les premiers à nous en réjouir parce que convaincus d'une
part que nos critiques ne se seront pas exercées en vain,
et, désireux de l'autre de voir chaque jour le marché
italien, un instant défaillant, reconquérir les positions
anciennes qui furent les bonnes et qui le doivent
demeurer.

G est à Ilesperia que nous aurons du cette ouverture des
succès qui s'annoncent et iront progressant. Ilesperia qui
depuis quelque temps avait disparu de l'écran et ne s'était
retirée, semhle-t-il, que pour mieux se recueillir nous a
présenté dans La Signora senza pace — La Femme sans,
repos — une création non seulement mesurée et intelligente
niais avertie, minutieuse et surtout vraie. Je dois ajouter
que la grande artiste muette avait été admirablement
secondée par le Comte Negroni qui joint aux qualités du
metteur en scène-technicien la distinction de l'homme
iace et et le goût du mondain, sûr, sans raffinements ni

rastaquouèrismes ".
Du scénario de La Signora senza pace je ne saurais dire

ni bien ni mal. C'est une histoire honnête qui intéresse
sans passionner et se supporte sans enthousiasme mais
aussi sans ennui. M. Luciano Doria qui est un écrivain de
talent et a donné au cinéma des scénarios de son crû
autrement intéressants que La Signora senza pace a cru
devoir aller puiser celui-ci dans une comédie de Regitze
\'"ge. H' faut convenir qu'il en a tiré la meilleure
réduction cinématographique possible : mais était-il
indispensable qu'il en tirât quelque chose ?

Le prologue, car il y a un prologue — et je suis effrayé
de la vogue qu'ont prise brusquement ces sortes de
hors-d'œuvre cinématographiques — le prologue donc
nous montre à une époque où l'on portait les crinolines
une grande dame qui se conduit un peu légèrement et
pousse cette inconduite au point d'occir un de ses amants.
Le crime accompli, elle part en carrosse de gala et, depuis
lors, circule sans répit, puisqu'un vieux domestique de la
maison nous raconte, au premier acte, que par les temps
d'orage, l'âme de l'aïeule homicide tourne autour du
château.

Et la petite fille de la grande dame subit cet étrange
atavisme déambulatoire, pourrait-on dire, puisqu'aussi
bien riche, distinguée, jolie et titrée elle ne trouve pas de
repos et est diversement promenée par des événemeuts
qui se succèdent rapides et émouvants.

Elle est mariée à un homme qui se ruine dans des
spéculations mal conduites. Pour sauver ce " mercanti "
maladroit elle part dans la nuit et vend son château à ses

propres fermiers qui n'attendaient que cette occasion pour
montrer une fortune lentement mais sûrement gagnée.
Elle revient à la ville en possession de la somme qui
sauvera son mari mais celui-ci s'est fait sauter la cervelle

juste au moment où elle arrivait. Elle paie les dettes, et,
tous les créanciers une fois désintéressés, exploite la seule
fortune qui lui reste : sa voix et sa beauté.

Ses succès au théâtre sont d'autant plus rapides que le
cinéma a pour louable habitude de brûler toutes les
étapes. Un jeune auteur s'éprend de la cantatrice nouvelle
et celle-ci cède volontiers à cet amour.

Mais tout passe et le romancier-poète oublie et trompe
la cantatrice qui, désespérée, retourne à son ancien
château et y demande à être hébergée. Les fermiers
devenus châtelains accomplis l'accueillent avec joie et un
nouvel amour naît : celui d'un des fils des nouveaux

riches pour l'ex-châtelaine devenue cantatrice.. Epanche-
ments, aveux, serrements de mains, étreintes et promesses
d'amour éternel avec désir de régularisation par devant
Monsieur le Maire.

Tout ceci serait parfait si entre temps le romancier
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infidèle ne se trouvai L par hasard convié à une fête au
château. Il y retrouve la cantatrice et se reprend d'un
amour violent. Celle-ci lui annonce son prochain mariage.
Le romancier, peu généreux, y fait opposition et Lire un
paquet de lettres de la cantatrice qui s'affolle. veut
reprendre ses missives et, comme jadis son aïeule, fait
feu sur l'amant maître-chanteur.

Emoi au château. La cantatrice a brûlé rapidement les
lettres et comme explication de son meurtre dit seulement :
« Il m'avait outragée ! Je l'ai tué ». On nous épargne les
détails de son arrestation mais on nous la montre au
bagne chantant : « Minuit, Chrétiens !... », pa<- une nuit
de Noël qui lui apporte dans ses gros sabots une mesure
de clémence et sa liberté immédiate.

Sans répit, elle regagne le château. L'homme pour
lequel elle a tué est marié depuis et a un tout petil bébé.
Elle n'a pas un mot de reproche... mais elle repart et
comme jadis son aïeule elle ne laisse plus de traces...

J'ai dit qu'IIesperia s'était montrée dans le rôle de la
comtesse devenue chanteuse puis, conduite au bagne, une
artiste supérieure. Toutes ses altitudes sont admirable¬
ment composées, ses expressions d'une vérité émouvante
atteignent quelquefois au sublime et la rendent toujours
prenante, chaude, sympathique.

M. Tulio Carminati, quelquefois un peu gauche, a
néanmoins de la mesure et de la tenue. Le reste de
l'interprétation ne heurte pas.

Qu'on ajoute à cela une photographie impeccable et
une mise en scène non seulement correcte mais digne et
l'on pourra conclure avec nous que voici un film qui ne
.vise pas à l'exceptionnel et n'a nulle prétention au chef-
d'œuvre, mais se présente comme un travail complet,
satisfaisant et digne d'être loué.

*
* *

"Zavorra Umana" —Le Lest humain — est un nouveau
film d'aventures-que nous présente la maison Ambrosio
etqui se ressent immédiatement des qualités de technique
qui sont la caractéristique de la grande firme de Turin.

C'est le troisième film d'aventures que nous offre cette
année le chevalier Ambrosio et je dois dire que celui-ci
est infiniment supérieur aux deux autres,

Scénario, enchaincment des cadres, exercices périlleux
et interprétation choisie, rendent ce film nouveau plus
que sympathique et lui assurent un succès certain.

On ne raconte pas le trame d'un film d'aventures. Cela
se voit, et s'applaudit, puis doit s'oublier comme Ton
oublie les beaux songes elles contes de féés.

Que l'on sache pourtant que de la locomotive traversant
une forêt en llammcs au ballon captif tombant embrasé
dans un lleuve, tous les éléments de l'extraordinaire et du

sensationnel ont été réunis et découpés dans des cadres
d'une admirable vraisemblance.

Quand j'aurai dit aux parisiens informés que René
Maupré, l'élégant jeune premier de l'Odéon, T ex-créateur
du Vieil Heildelberg, tient dans "Zavorra Umana" le rôle
le plus passionnant, j'aurai fait naître en chacun le désir
de voir ce film. Il est juste d'ajouter que dans ce genre
inférieur pour son talent de grand et bel acteur, René
Maupré a su apporter une marque spéciale qui le détache
et idéalise en quelque sorte ce film d'aventures.

Auprès de lui, une débutante, Aille Maria Roasio a
gagné d'un coup une belle victoire. C'est une étoile qui se
lève et qui se lève bien.

J'ai oublié le nom du metteur en scène qui est un russe
et qui a apporté dans la structure de tout ce grand film
une conscience et un art que le public dut apprécier.

*
* *

"L'Ira", de Mlle Erancesca Bertini, m'oblige à froncer
le sourcil et à répéter que si cette grande artiste ne fait
pas peau neuve et ne s'astreint pas à sortir du genre fac¬
tice et enflé qu'elle veut nous imposer, elle connaîtra les
plus graves déboires.

"L'Ira" — lise/, la Colère — est le dernier film de celte
incompréhensible série des sept péchés capitaux dont on a
pu dire qu'elle fût uneexcellente affaire pour les marchands
qui l'achetèrent sans voir et de confiance, mais qu'elle fut
aussi la plus déplorable combinaison pour le renom de
Erancesca Bertini.

S'il était possible de procéder à une classification dans
ces Sept péchés vraiment capitaux, je dirais que "l'Ira"
est le plus mauvais de tous. On m'a dit que cela avait été
tourné, il y a 2 ans, en pleine guerre, et avec des moyens
de fortune. C'est une circonstance atténuante assurément,
mais cela ne pourrait suffire à me convaincre que
Mlle Bertini fut troublée par les horreurs des tranchées au
point de nous tracer, par exemple, une figure de tzigane
d'opérette et de nous danser des pas dont rougirait le der¬
nier des professeurs de tangos.

Nous avons hâté de voir mieux !..
*

* *

"Martino cl Trovatello" — Martin l'enfant trouvé — est
une œuvré sans prétention mais de bonne structure. Un
peu longue peut-être cl surtout très peu originale.

M. Capozzi, qui est un artiste sincère, corrige les défauts
du scénario. Les bons acteurs font souvent des miracles
au cinéma !..

Jacques Biétiuni.

Comédie dramatique
1.070 mètres environ

1 Affiche 120/160 — Notices et Photos
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infidèle ne se trouvail par hasard convié à une lête au
château. Il y retrouve la cantatrice et se reprend d'un
amour violent.. Celle-ci lui annonce son prochain mariage.
Le romancier, peu généreux, y fait opposition et lire un
paquet de lettres de la cantatrice qui s'affolle. veut
reprendre ses missives et, comme jadis son aïeule, fait
feu sur l'amant maître-chanteur.

Emoi au château. La cantatrice a brûlé rapidement les
lettres et comme explication de son meurtre dit seulement :
« Il m'avait outragée ! Je l'ai tué ». On nous épargne les
détails de son arrestation mais on nous la montre au
bagne chantant : « Minuit, Chrétiens !... », par une nuit
de Noël qui lui apporte dans ses gros sabots une mesure
de clémence et sa liberté immédiate.

Sans répit, elle regagne le château. L'homme pour
lequel elle a tué est marié depuis et a un tout petit bébé.
Elle n'a pas un root de reproche... mais elle repart et
comme jadis son aïeule elle ne laisse plus de traces...

J'ai dit qu'IIesperia s'était montrée dans le rôle de la
comtesse devenue chanteuse puis, conduite au bagne, une
artiste supérieure, 'foutes ses attitudes sont admirable¬
ment composées, ses expressions d'une vérité émouvante
atteignent quelquefois au,sublime et la rendent toujours
prenante, chaude, sympathique.

M. Tulio Çarminati, quelquefois un peu gauche, a
néanmoins de la mesure et de la tenue. Le reste de
l'interprétation ne heurte pas.

Qu'on ajoute à cela une photographie impeccable et
une mise en scène non seulement correcte mais digne et
l'on pourra conclure avec nous que voici un film qui ne
.vise pas à l'exceptionnel et n'a nulle prétention au chef-
d'œuvre, mais se présente comme un travail complet,
satisfaisant et digne d'être loué.

*
* *

"Zavorra Umana" —Le Lest humain — est un nouveau
film d'aventures-que nous présente la maison Ambrosio
etqui se ressent immédiatement des qualités de technique
qui sont la caractéristique de la grande firme de Turin.

C'est le troisième film d'aventures que nous offre cette
année le chevalier Ambrosio et je dois dire que celui-ci
est infiniment supérieur aux deux autres,

Scénario, enchaînement des cadres, exercices périlleux
et interprétation choisie, rendent ce film nouveau plus
que sympathique et lui assurent un succès certain.

On ne raconte pas le trame d'un film d'aventures. Cela
se voit, et s'applaudit, puis doit s'oublier comme l'on
oublie les beaux songes et les contes de féés.

Que l'on sache pourtant que de la locomotive traversant
une forêt en flammes au ballon captif tombant embrasé
dans un lleuve, tous les éléments de l'extraordinaire et du

sensationnel ont été réunis et découpés dans des cadres
d'une admirable vraisemblance.

Quand j'aurai dit aux parisiens informés que René
Maupré, l'élégant jeune premier de l'Odéon, l'ex-créateur
du Vieil Heildelberg, tient dans "Zavorra Umana'' le rôle
le plus passionnant, j'aurai fait naître en chacun le désir
de voir ce film. Il est juste d'ajouter que dans ce genre
inférieur pour son talent de grand et bel acteur, René
Maupré a su apporter une marque spéciale qui le détache
el idéalise en quelque sorte ce film d'aventures.

Auprès de lui, une débutante, Mlle Maria lloasio a
gagné d'un coup une belle victoire. C'est-une étoile qui se
lève et qui se lève bien.

J'ai oublié le nom du metteur en scène qui est un russe
et qui a apporté dans la structure de tout ce grand film
une conscience et un art que le public dut apprécier.

. *
* *

"L'ira", de Mlle Francesca Berlini, m'obligea froncer
le sourcil el à répéter que si cette grande artiste ne fait
pas peau neuve et ne s'astreint pas à sortir du genre fac¬
tice et en fié qu'elle veut nous imposer, elle connaîtra les
plus graves déboires.

"Lira" — lisez la Colère — est le dernier film de celte
incompréhensible série des sept péchés capitaux dont on a
pu dire qu'elle fût une excellente affaire pour les marchands
qui l'achetèrent sans voir et de confiance, mais qu'elle l'ut
aussi la pins déplorable combinaison pour le renom de
Francesca Berlini.

S'il était possible de procéder a une classification dans
ces Sept péchés vraiment capitaux, je dirais que "l ira
est le plus mauvais de tous. On m'a dit que cela avait été
tourné, il y a 2 ans, en pleine guerre, et avec des moyens
de fortune. C'est une circonstance atténuante assurément,
mais cela ne pourrait suffire à me convaincre que
Mlle Berlini l'ut troublée par les horreurs des tranchées au
point de nous tracer, par exemple, une figure de tzigane
d'opérette et de nous danser des pas dont rougirait le der¬
nier des professeurs de tangos.

Nous avons hâte de voir- mieux !..

uMartino el Trovalello" — Martin l'enfant trouvé—est
nue œuvre sans prétention mais de bonne structure. Un
peu longue peut-être et surtout très peu originale.

M. Cappzzi, qui est un artiste sincère, corrigèles défauts
du scénario. Les bons acteurs font souvent des miracles
au cinéma !..

Jacques I'iétiuni,

PRESENTATION
LUNDI 5 JANVIER 1920, à 10 h.

Au Ciné MAX LINDER

La " Du Barry
C est une page historique bien émouvante

et bien mouvementée que la vie de cette
Jeanne Vaubernier, établie modiste à Paris
sous le nom de Manon Lançon, que nous
retrouvons ensuite dans le monde galant sous
le nom de Mademoiselle Lange et qui, de¬
venue Comtesse DU BARRY et la grande

Favorite de Louis XV, vient échouer
lamentablement, 15 ans plus tard, à Sainte-
Pélagie.

Et cette courtisane royale qui avait écrasé
de son dédain les dames de la Cour, intrigué
pour les uns, comploté contre les autres,
n obtint qu'un sourire méprisant de ses juges
quand elle les supplia de lui épargner
1 échafaud...

HORS SÉRIE

Drame Histor i çt ue
1.410 MÈTRES

LA
24, Boulevard des Italiens, PARIS (9L)

Entrée : 1, rue Taitbout.
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La " Du Barry "
Aucune Artiste ne pouvait rendre mieux que

THEDA BARA
le rôle ingrat de

LA " DU BARRY"
Aucune ne pouvait unir mieux qu'elle,

au charme prenant, à la grâce hypocrite et
câline de la grande " Favorite " de Louis XV,
l'esprit de souplesse et d'intrigue de la " Rouée
des Rouées ".

Il fallait THEDA BARA, l'incomparable
"

REINE DES CÉSARS", pour nous donner
à 1 écran une " DU BARRY " vraiment parfaite.

HORS SÉRIE

1 AFFICHE 120/160
THEDA BARA dans la "DU BARRY"

1 AFFICHE 160/240
Une Réception à la Cour de Louis XV
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SEMAINE ANGLAISE

Ali ! laissez-moi rire! plus il y a de désordre dans les
présentations, plus il s'accentue, plus il s'amplifie : et
nous avons vu certaines matinées du Samedi où 3 pré¬
sentations sollicitaient notre présence. L'une au ciné
« Max Linder », l'autre au « Pathé-Palace » et la troi¬
sième, tout à côté : Chauffeur!... au « Lutetia-Wagram ».

Très peu de directeurs sont allés à cette dernière, car
ils savent fort bien qu'ils reverront ce film en une « pro¬
grammation » prochaine, puis cette répétition générale
était surtout réservée aux amis des auteurs et des inter¬
prètes, ainsi qu'à tous les amis do ces amis.

Aussi, de cette présentation, ne disons rien, car, pro¬
fessionnellement, nul n'était obligé d'y assister.

Mais revenons à la Semaine Anglaise. Aon seulement
nous avons les séances du samedi matin que s'est réser¬
vée depuis longtemps une maison pour présenter ses
programmes de sa nombreuse clientèle, mais voilà qu'on
nous prend notre samedi après-midi!... Et c'est bien le
cas ou jamais de chanter avec quelques modifications,
l'air funèbre de Pairie

Pauvre martyre obscur, humble héros du... Film
Et si je ne continue pas mon lamento, c'est que je ne

trouve pas de rime à Film.
Or, samedi dernier, je devais aller au Dancing étudier

la nouvelle danse la « klotzkette ». C'est très amusant :

On doit, après un pas de quatre tourbillonné, faire la
culbute et tomber le derrière dans un baquet de cirage.
Comme vous le voyez, c'est tout aussi symbolique que
1 art nègre et l'exposition de peinture de M. Picabia qui
doit bien s'amuser en contemplant la tète de ceux qui

regardent ses toiles. Mais le Danseur propose et « Fox »

dispose, et il nous fallut aller voir tous les épisodes d'un
film en série qui, d'après l'avant-dernier tuyau, ne serait
pas représenté, mais qui, certainement, le sera, nous
dit le communiqué de la dernière heure.

Continuez, congestionnez les présentations jusqu'à
l'apoplexie finale et vous verrez ce qui arrivera.

Le 10 janvier prochain, il faudra être à 10 heures du
matin au ciné « Max-Linder » et, à la môme heure, à
« Lutetia!... » Comment feront les Directeurs de Paris,
de la banlieue et de la province; les « experts » en pro¬
grammes ainsi que les journalistes de la presse corpora¬
tive et quotidienne ? Bah ! Capus a fait école et le « tout

s'arrange » fait maintenant pendant au « il ne faut pas
s'en faire ».

Et pourquoi nous en ferions-nous !... puisque les plus
intéressés à la bonne présentation de leurs « échantil¬
lonnages » ne s'en l'ont pas du tout, et ne s'inquiètent
même pas de savoir si l'heure et le jour n'ont pas été
déjà retenus.

Le résultat, le voici : Il est des directeurs qui ne vont
plus aux présentations et lorsque les représentants les
visitent le soir, ils répondent : « J'ai pas vu votre lilm,
envoye/.-le moi en vision ! » Ah combien la chanson de
M. Deinol est vraie.

Rions! Old Felloir puisque tout le monde trouvera
drôle. Et ne faut il pas mieux commencer l'année le rire
aux lèvres que la larme à l'œil.

jHU.DSON
! bay^

AU NORD DU

FARNUM & Miss Winifred KINGSTONDustin
dont nous avons pu apprécier la haute valeur dans
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Noire excellent Confrère M. Dureav, nous communique
la lettre suivante :

CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE
DE LA.

CINEMATOGRAPHIE ET DES INDUSTRIES QUI S'Y RATTACHENT
21, line de l'Étitrepôt ( IOe)

Paris, le 24 Décembre 1919.

Monsieur le Directeur
de la CinévniUlographie Française

48, line de Bondy,
Paris (9e).

Cher Monsieur,

En même temps que vous vous faisiez, j'en suis cer¬
tain, l'interprète de tous, en demandant dans votre der¬
nier numéro, qu'une manifestation soit organisée en
l'honneur de M. Louis Lumière, notre Chambre Syndicale
décidait de lui offrir un grand banquet, auquel elle convie
non seulement les diverses Associations Cinématogra¬
phiques mais aussi celles de la Photographie.

Je puis vous dire que dès mon appel, j'ai reçu les

adhésions suivantes, toutes plus enthousiastes les unes
que les autres :

Syndicat des Directeurs de Cinémas : M. Brézillon,
président; Syndicat des Cinémas des boulevards:
M. Benoit-Lévy, président; Chambre Syndicale des Fa¬
bricants de la Photographie: M. Grieshaber ; Chambre
Syndicale de la Photographie : M. Valois ; Association
Syndicale des Photographes Français : M. Félix, et nous
sommes tous d'accord pour donner à cette manifestation
tout l'éclat possible.

L'adhésion qui me paraissait la plus difficile à obtenir
était, disons-le, celle de M. Louis Lumière, je l'ai vu hier
et j'ai été assez heureux pour le décider.

Etant donné le temps matériel nécessaire pour une
organisation parfaite, je pense que notre banquet pour¬
rait avoir lieu vers la fin de janvier.

Ayez donc l'obligeance de porter ce qui suit à la con¬
naissance de vos confrères et du public, et je vous prie
de vouloir bien être mon interprète auprès de M. Coissac,
président du Syndicat de la Presse Cinématographique
pour lui dire que je compte sur tout son concours pour
nous aider en la circonstance.

Merci d'avance et croyez, cher Monsieur, à mes senti¬
ments les plus cordiaux.

Les adhésions sont revues dès à présent au siège de la Chambre
Syndicale Française, 21, rue de l'Entrepôt (10").
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Le Secret du Vieux Josué
en 4 parties

sette; une jeune ouvrière qu'il a remarquée dans ses ateliers.
Qu'il est aimable, notre jeune patron, confie Louisette

à Josué, le vieux gardien de l'usine.
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Le Secret du Vieux Josué PATHÉ-C1NÉMA

naient la maison de Philippe, qui s'enfuyait comme un mal¬
faiteur.

Préoccupé par les soucis de son maître, le vieux Josué, ce
soir-là, ne dormait pas. Il aperçoit les lueurs d'incendie, et
à une fenêtre, le visage affole de Louisette. 11 se précipité a
son secours et la sauve, mais la pauvre fille est devenue
folle et, dans son inconscience, accuse Josué d'etre l'in¬
cendiaire.

Dix ans plus tard, le vieux Josué a achevé d'expier le
crime d'un autre. Il sort du bagne, tandis que Philippe, trop
tardivement assagi, a relevé sa maison et réedifie sa fortune.

Mais le remords le torture et il cherche vainement la paix
dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il n'a plus entendu
parler de Louisette, qui s'est échappée de l'asile, erre, inof¬
fensive, par la campagne, l'esprit préoccupé par un vague
rêve de maternité.

Bobette, sa fille, a été recueillie par le frere de Louisette,
ivrogne et brutal, qui contraint la fillette à 'mendier. Bobette,
douée d'une douce petite âme compatissante, s'est fait des
amis parmi les humbles et, en mendiant son pain, trouve

(( Son oncle » répète Louisette qu'une lueur de raison
commence à éclairer. Mais c'ést donc ma fille ».

Elle court pour la rejoindre et traverse la rue, hynoptisée
par la petite silhouette chetive qui s'enfuit, et roule sous une
auto.

Le vieux Josue, revenu au pays dans l'espoir de se jus¬
tifier ou de faire justice, est témoin de l'accident. Plus tard,
il se rendra à l'hôpital ou est transportée Louisette et
recueillera, parmi ses paroles de délire, l'assurance de la
culpabilité de Philippe.

Il se présente à ce dernier comme accusateur. Mais Loui¬
sette et Bobette, que le hasard a réunies dans le même hôpi¬
tal, ont trouvé le chemin de son cœur. Pour elles, il pardon¬
nera, à condition que Philippe repare sa faute en donnant
aux deux pauvres créatures la place à laquelle elles ont
droit.

Et un bonheur, plus profond parce qu'il a été plus chè¬
rement conquis, sourira désormais à la fragile Louisette, à
la bonne petite Bobette et le rayonnemeiit de leur bonheur
réchauffera le cœur du vieux Josué et sera sa récompense.

Longueur î .000 mètres AMBROSIO-FÏLM 1 Affiche 120-160
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encore le moyen de faire la charité à plus pauvre quelle.
Un jour la Providence la met en face de Louisette, que

de méchants gamins poursuivent en lui jetant des pierres.
Son bon petit cœur se révolte et, sans peur du danger, elle
se jette devant la pauvre folle pour lui faire un rempart.

Bien faible obstacle. Mais l'enfance, comme l'humanité
tout entière est ainsi faite que le geste courageux d un seul
suffit pour arrêter une foule. Les mauvais sujets, ébranlés
par l'attitude de Bobette, se dispersent rapidement à la vue
d'un passant qui se dirige vers le groupe.

Bobette reste seule auprès de Louisette. Et le reve de
maternité de la pauvre folle se précise. Elle berce la fillettte
qui s'abandonne, heureuse, à cette tendresse dont elle était
sacrée, lorsque Beppo paraît : « Mon oncle ! s ecrie la petite
en se sauvant apeuree.

cède ; quel prisme enchanteur que l'amour, et de quelles
couleurs merveilleuses il revêt les choses. Mais un jour le
mirage cesse et Louisette se trouve en face d'une terrible
réalité. Elle va être mère.

Que deviendra-t-elle si Philippe l'abandonne ? Celui-ci, en
proie à de graves soucis d'argent, estime que le moment
n'est pas opportun de compliquer sa ^situation. Son homme
d'affaires vient de lui apprendre que sa maison est irrémé¬
diablement perdue et que la faillite doit être declaree.

— J'irai ce soir à Gênes, répond Philippe ; j'espere trou¬
ver l'argent nécessaire pour me sauver.

Mais le soir, il rentrait furtivement chez lui, suivi, sans
s'en douter, par Louisette éplorée qui se glisse, furtive,
comme une ombre dans son sillage.

Quelques minutes plus tard, des gerbes de flammes cer-
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Chapitre V JUSTICE
A la Crècherie, tous les ouvriers s'étaient sentis soli¬

daires, éprouvant pour Luc la même affection inquiète et
ce fut avec joie qu'ils apprirent que la blessure n'était
pas mortelle.

Toutes les recherches
faites pour retrouver

Ragu restèrent vaines.
Dès que Luc put re¬

prendre la direction de
l'usine, la sympathie qui
venait à lui de toutes

part fit merveille. La
mine redevint une source

d'énormes richesses.

Delaveau devait dé¬
ployer plus d'activité et
de courage. Ce qui faisait
la prospérité de la Cre-
cherie devenait pour

l'Abîme un désastre.

Josine, maintenant
libre, faisait le bonheur
de Luc et un charmant
bébé vint bientôt cou¬

ronner leur tendresse.
Les commerçants, au¬

trefois adversaires de
Luc, faisaient la paix
avec lui et, pour éviter
la faillite, devenaient les
dépositaires de la Crè¬
cherie

Aux Combettes, les champs fertiles s'etendaient à
l'infini. L'humanité allait a la vérité, a la justice, a la
paix et au bonheur.

A la Guerdache. c'était toujours la vie de dissipation
et de fête, Et tandis que Delaveau, affolé, ne pouvait
faire fâce aux échéances de fin de mois, Boisgalin,

pour satisfaire a un ca¬

price de Fernande, en¬

gloutissait une petite for¬
tune dans l'organisation
d'une redoute ou plus
de 200 invitations étaient
lancées.

Suzanne, seule raison¬
nable dans ce milieu,
prévoyait avec tristesse
la ruine prochaine. A
qui confier sa detresse ?

Seul, son grand-père
Jerome Querignon au¬

rait pu la consoler. Mais
le vieillard, dans sa

paralysie qui le faisait
passer comme un spectre

parmi cette foule, ne

pouvait, semblait-il, la
comprendre.

Le fete bat son plein.
Delaveau, seul dans son

cabinet pour conjurer
le désastre financier de

l'Abîme, écrit une vo¬

lumineuse correspon¬

dance.

Tout a coup, l'air maussade, Fernande entrant de-
nande si, vraiment, Boisgelin est ruine.

D'un signe de tête, Delaveau répond affirmativement.
Alors les yeux sombres de Fernande expriment sa
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C'est le feu qui dévore le pavillon de Delaveau.
Nanet donne l'alarme, s'élance, arrive, cherche. Les

persiennes du premier
etage s'ouvrent violem¬
ment et Nise apparaît
au milieu des flammes.
Il s'empare d'une échelle
couchée le long d'un
hangar pendant que, dans
un flot d'étincelles et de
fumée, Nise, par mo¬

ment, disparaît.

Les sauveteurs, que

dirigent Luc, arrivent.

Nanet dresse son

échelle et arrive au

premier étage, reçoit
Nise dans ses bras,
redescend et, à bout de
force, tombe dans les
bras de Bonnaire.

Le feu continue son

oeuvre de dévastation et,

malgré les efforts des
travailleurs, gagne les
bâtiments de l'usine et

une impression d'horreur
passe sur la f^ule, à
la vue de Boisgelin,
défaillant et blême,

devant ce champ de ruine où s'engloutit sa fortune.

volonté de ne pas devenir pauvre. Très simplement
Delaveau repond : « Travailler, il n'est pas d'autre
salut. »

S'exasperant, Fer¬
nande se fait agressive,
puis bouleversee de rage,
lui crie sa honte. De
cette femme qu'il adorait
se levait la louve. Elle

était la devoratrice, la
cause de la faillite. Et
dans sa quête éperdue,
il saisit la lampe à
pétrole qui se trouve sur

son bureau et d'un geste

brusque, la jette au mi¬
lieu de la pièce.

La nappe de feu
gagne les rideaux, les
meubles. Fernande ne

veut pas mourir, veut

fuir, mais lui la ramène
au milieu des flammes.

Ensemble, ils tombent
dans le brasier et la

mort fait son œuvre.

Cette nuit-là, Nanet»
qui avait commencé son

apprentissage d'ouvrier
électricien, se trouvait de
service a l'usine. Il aperçoit, du côté de l'Abîme, une
grande lueur rouge.
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BËCASSOTTE au JARDIN ZOOLOGIQUE

-CINÉMA
— Édition du 13 Février 1920

Dessins animés par O'GALOP

Madame Painrassy, qui a son petit neveu pour 15 jours, lui a acheté une belle voiture,
et Bécassotte est chargée d'aller le promener au Jardin Zoologique. « Mais surtout, recommande
la brave dame, sans songer qu'un jardin zoologique a surtout pour objet d'exhiber la faune des divers
pays, n'allez pas du côté des animaux ».

« Madame peut être sûre, promet Bécassotte, j'irions point. »
Mais que peuvent les bonnes résolutions d'une petite bonniche campagnarde devant le

prestigieux Alcindor, le beau gardien, la coqueluche des nourrices ; elle suit, émerveillée, dans son
sillage, et se trouve sans même savoir comment, devant la fosse aux ours.

Jamais de- sa vie, dans le fin, fin fond de sa Bretagne, Bécassotte n'a vu de ces dangereux
plantigrades. Elle leur trouve l'air bon enfant, en oublie Alcindor et se penche si attentivement par
dessus la barricade que le poids de sa pensée l'entraîne dans une chute accélérée jusqu'au fond de la fosse.

Là, Martin ne demanderait pas mieux que de nouer plus ample connaissance. Mais la petite
bonne, affolée, trouve une agilité qu'elle ne se connaissait pas pour grimper le long d'un arbre où
l'on opère son sauvetage.

Pendant ce temps, une négresse qui flirtait avec le bel Alcindor, s'est trompée de nourrisson
et Bécassotte rapporte à Madame Painrassy un'négrillot du plus beau noir. « C'est l'émotion qui lui
aura tourné lés sangs » déplore Bécassotte. Heureusement, la nourrice, ayant trouvé dans la petite
voiture l'adresse de Madame Painrassy, vient reprendre son bien et Bécassotte et sa maîtresse constatent
avec satisfaction que leur nourrisson a repris sa teinte normale.

Longueur : 150 mètres
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Coeo do Chicago
Scène comique jouée par LUI

La charmante

Ketty, qui ne man¬
que pas d'admira¬
teurs, accepte d'être
l'enjeu d'un loyal
tournois.

Le beau Coco de

Chicago, qui possède
des biceps d'acier,
est le vainqueur et
offre à Ketty de
l'emmener faire une

saison à Patcliouli-

les-Bains.

Mais Lui à décidé

de supplanter son

rival.

Pendant que l'ex¬
press file à toute,
vitesse vers Fat-

chouli-les-Bains, les

péripéties les plus
inénarrables se dé-

Longueur 300 métrés : : Publicité : 1 affiche générale LUI 120-160

roulent. Lui, pre¬

nant le chemin de

fer d'assaut et in¬

stallé sur le marche¬

pied, joue des niches
à Coco qui, confor¬
tablement assis de¬

vant une des tables

du « dining-car »

s'affole sans pouvoir
découvrir l'auteur de
ces mauvaises plai¬
santeries.

La plume ne sau¬
rait décrire les inci¬

dents ultra-comi¬

ques, les quiproquos,
les fausses alertes

qui se précipitent
et se multiplient
jusqu'au dénomment
final aussi amusant

qu'inattendu.

1 affiche Coco de Chicago 120-160
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LA CINÉMATOGRAPHIE A L'INSTITUT

M. Louis LUMIÈRE (1)

Le grand travailleur, l'éminent savant que l'Institut
de France vient d'inscrire au nombre de ses membres,
honorera l'illustre assemblée autant que cette distinction
l'honore lui-même.

C'est une bonne fortune pour la Cinématographie
Française que de pouvoir donner un aperçu des nom¬
breux travaux auxquels le nouvel académicien a consacré
sa vie.

Lumière! n'est-ce pas un nom prédestiné pour un pho¬
tographe? Le père de M.Louis Lumière exerçait, en effet,
cette profession, qui, entre ses mains habiles, était
devenue un art. Grâce à un labeur obstiné, l'homme qui
devait fonder un jour la plus formidable maison de
produits photographiques du monde entier, était arrivé
sans argent'et sans appui a perfectionner les.éléments de
la technique dans des conditions qui révolutionnèrent la
photographie et contribuèrent, pour une large part, à sa
vulgarisation.

C'est à l'école de son père que M. Louis Lumière
acquit sa solide expérience. Il avait seize ans, lorsqu'au
sortir de l'école de la Martinière, de Lyon, il entra dans
I atelier paternel. Deux ans après, en 1882, l'usine
Lumière se fondait à Monplaisir, près de Lyon, sous la
direction de M. A. Lumière avec, pour principaux colla¬
borateurs, ses deux fils.

Ce qu est devenue cette entreprise, le développement
prodigieux que les Etablissements Lumière ont atteint,
c est toute 1 histoire de l'industrie photographique uni-
v eisolle des quarante dernières années, puisqu'il n'y a
pas au monde un coin, aussi reculé soit-il, qui n'ait son
dépôt de produits de la célèbre maison.

Mais c'est du nouveau membre de l'Académie des
Sciences que nous voulons parler aujourd'hui.

Louis Lumière n'avait pas encore vingt ans, lorsqu'il
réussit la préparations d'émulsions sensibles au bromure
d'argent qui, grâce à une méthode spéciale, donnaient
aux plaques, préparées pari ui, une sensibilité jusqu'alors
inconnue.

Ces plaques, préparées à la main, suffisaient à peine
à la consommation de l'atelier photographique de
M. L umière père. C'est alors que l'usine fut fondée et,
avec elle, les laboratoires desquels sont sorties depuis
tant d'années de stupéfiantes découvertes.

L'infatigable chercheur, qu'est Louis Lumière, consa¬
cra son activité aux travaux les plus variés, dont voici
les principaux:

Préparation des émulsions sensibles et leurs applica¬
tions industrielles ;

Cinématographe ;
Photorama ;

Plaques autochromes pour la photographie des cou¬
leurs;

Ecrans trichromes à éléments géométriques réguliers
Enfin, ce que Louis Lumière lui-même appelle son

Violon d'Ingres, fut l'étude de divers phénomènes physi¬
ques se rapportant à l'acoustique.

En ce qui concerne particulièrement le cinémato¬
graphe, nous devons à Louis Lumière, l'invention de
l'appareil à arrêt de chaque image se trouvant dans l'axe
de l'objectif, c'est-à-dire de l'application pratique des
découvertes dues à ses illustres devanciers: Marey,
général Lebert, Londe, Demeny et Edison.

(0 Cet article destiné à notre précédent numéro a du être différé pour cause d'arrêt de nos machines.
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L'appareil Lumière est, sans contredit, le point de
départ, l'acte de naissance de l'industrie cinématogra¬
phique. Dès l'année 1900, dans la grande Salle des Fêtes
de l'Exposition, M. Louis Lumière réalisait déjà ce tour
de force de projeter des vues animées, d'une netteté par¬
faite sur un écran de 30 mètres de largeur sur 24 mètres
de hauteur.

drique qui entourait les spectateurs, étaient projetées
des vues panoramiques d'un effet prodigieux. Le diamètre
du cirque était de 20 mètres, ce qui portait à plus de
60 mètres la dimension de l'image projetée.

Ce merveilleux spectacle dut cependant céder la place
à la triomphante photographie animée.

La Photographie îles couleurs, à laquelle tant de savants

Membre de l'Académie des Sciences

En outre, afin d'obvier aux dangers d'inflammation,
M. Louis Lumière inventait, vers la même époque, un

dispositif composé d'un ballon de verre rempli d'eau qui
mettait la pellicule à l'abri de réchauffement provoqué
par le faisceau lumineux.

Le Photorama, que les Parisiens ont eu l'occasion
d'admirer pendant plus de deux ans, de 1901 à 1903,
est également dû à Louis Lumière. Sur un écran cylin¬

consacraient leurs études, devait être réalisée par cet

infatigable travailleur.
Créant de toutes pièces des méthodes nouvelles, Louis

Lumière parvenait en 1903 à réaliser ce miracle : repro¬
duire exactement les couleurs naturelles en photographie
directe et sa découverte faisait l'objet d'une commu¬
nication à l'Académie des Sciences par M. le professeur
Mascart.
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On sait quels merveilleux résultats sont obtenus dans
celte branche de la photographie, non seulement par les
techniciens experts, mais par de simples amateurs.

Rappelons pour mémoire, les intéressants travaux
de Louis Lumière sur les sujets suivants :

Essai relatif à l'action de la lumière sur les surfaces
sensihIes photograpliiques'.

Propriétés développalrices du chlorure cuivreux
ammoniacal.

lechniqne de la méthode de photographie interféren-
tielle du professeur Lipmann.

lîeclierches sur la préparation d'une couche sensible
sans grain.

Emploi des plaques autochromes.
Orthoehromatisme.
Plaques anti-halo.
Action do la lumière aux très basses températures.
Application de la photographie à la mesure des

indices de réfraction.

Argenture des glaces à froid,
Procédés nouveaux de zincographie.
Etc., etc.

Acoustique. — On sait combien est désagréable le son
nasillard du phonographe. A la veille de la grande guerre
Louis Lumière venait d'inventer .un dispositif qui, non
seulement supprime cet inconvénient mais encore

augmente dans de notables proportions l'intensité du son.
A ce moment, des préoccupations d'un ordre plus

urgent allaient absorber l'activité patriotique du savant
français.

Appelé par le Ministère de la Défense Nationale à
I étude des graves problèmes soulevés par la guerre,
Louis Lumière mit sans compter son ardeur et sa science
au service de la Patrie.

•Nous lui devons entré autres : un système perfectionnéde téléphone de tranchées, un r§ch au fleur catalytique
pot" empêcher la congélation des lubréliants dans les
avions et une main articulée pour nos glorieux mutilés.

Si nous ajoutons que plus de quarante mille réchauf-
"'s pour avions furent fabriqués et employés avec

succès et qu'à 1 heure actuelle quatre mille amputés des'"as peuvent se livrer à de divers travaux grâce à la
main-pince articulée de Louis Lumière, on conviendra
que la f rance a contracté envers ce grand citoven unede lie de reconnaissance dont l'Institut se fait un devoir
d acquitter une partie aujourd'hui.

Et, par ces temps de nouveaux riches, il n'est peut-

être pas inutile de rappeler que les inventions' de Louis
Lumière ont été cédées gratuitement à l'Etat, et les
appareils construits par lui au prix de revient.

L homme de bien auquel nous rendons hommage est
ollicierde la Légion d Honneur et titulaire de nombreuses
décorations étrangères. Il est lauréat de plusieurs
académies et sociétés savantes ou sportives. Membre du
jury de la plupart des expositions, docteur en philo¬
sophie de la Faculté de berne, administrateur de l'Ecole
Centrale de Lyon, président d'honneur de la Chambre
Syndicale de la Cinématographie. etc., etc.

Le voici membre de l'Institut.
Il est pour nous avant tout un grand français, de

ceux de la vieille école laborieuse qui ont porté aux
quatre coins du monde la gloire de notre belle patrie;
de ceux qui n ont pas encore adopté la loi de la journée
de huit heures pour leur compte personnel.

Et de ces français là, il n'y en aura jamais assez.

P. S.
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DOCKS ARTISTIQUES
69, Faubourg Saint-Martin, PARIS (Xe)

Adresse Télégr. : Artisdoks. — Téléph. Nord 60-25

MANUFACTURE

Fauteuils & Strapontins à bascule
POUR

SALLES DE SPECTACLE
SPÉCIALITÉS

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

TICKETS DE CONTROLE
et CARTES DE SORTIE

I£ î 3 A P17TVI flV " P°ste de lumière oxy-LALlIÏLUÀ acétylénique à grande
puissance lumineuse.

Toutes fournitures : oxygène, acétylène dissous, carbure,
pastilles de terre-rare, etc.

TOUJOURS EN MAGASIN : nombreux postes de Cinémas de toutes marques

RÉPARATIONS
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
CENDRILLONNETTE

Exclusivité " Fox-Film »

Joyce (Cendrillonnette) a 16 ans et pense qu'il est temps pour
elle d'avoir un amoureux. Mais sa sœur aînée Betty est la
favorite de leur mère. Heureusement que le papa jouera le
rôle de bonne fée en faveur de la moderne Cendnllon.

Betty, élégamment habillée, va dans le monde et s ingénie
à attirer vers elle l'attention des jeunes gens, tandis que Cen¬
drillonnette doit s'adapter toutes les vieilles robes de sa sœur
et demeurer dans l'ombre.

Notre petite Cendrillon finit par se révolter et s'arrange pour
obtenir de sa mère la permission de pouvoir jeter enfin un
coup d'oeil sur le monde où l'on s'amuse et où 1 on ne veut pas
l'emmener.

Cendrillonnette- ira donc au prochain bal. Sa sœur est très
coquette et s'entoure d'une véritable cour de jeunes gens
parmi lesquels Tom est son préféré. Joyce, qui surveille Betty
en cachette,devient amoureuse de Tom — Prince Charmant
et rêve de s'en faire aimer.

Les jours se passent, et Betty flirte de plus en plus avec Tom.
Une après-midi, pour l'éprouver, elle part pour un pique-

nique avec Franck, un ami de Tom. A ce spectacle, Tom est
affolé par la jalousie, ce que voyant, Cendrillonnette met tout
en œuvre pour le consoler. Elle y parvient en usant d'un stra¬
tagème. . î-i

« Ne soyez pas jaloux, M. Tom,.mais rendons-la jalouse a
notre tour : c'est le seul moyen de gagner Betty! »

Tom consent, et Joyce ne perd pas une minute de flirt
qu'elle a provoqué pour faire enrager sa sœur... Scandalisée,
Betty s'empresse de prévenir sa mère laquelle, prenant fait
et cause pour sa fille aînée, refuse à Cendrillonnette 1 autori¬
sation d'assister au bal. Pourtant, on avait commandé pour
elle une bien jolie toilette!...

Le soir, Betty, parée comme une reine, s apprête à faire une
entrée sensationnelle au bal, tandis que, dans un coin, Cendril¬
lonnette, le cœur gros, pleure à chaudes larmes... en regardant
les préparatifs.

Cependant, dans sa chambre, Tom songe à Betty, puis à
Joyce, et s'aperçoit pour la première fois que son amour, tel
un papillon, va de l'une à l'autre sans savoir^ sur quelle fleur
se poser : la « rose » et éclatante Betty le fascine par sa grâce,
mais Joyce, l'humble 11 violette », le séduit par ses qualités et le
grise par son parfum.

Cendrillonnette en pénitence écoute la musique, prend dans
ses mains la robe qu'elle devait porter et danse avec elle pour
se donner un peu d'illusion. Puis, inspirée par son gentil per¬
roquet, — fidèle compagnon de sa solitude, —: elle la revêt et
se glisse furtivement dans la salle de bal pour...danser juste une
petite fois avec Lui!

Après avoir dansé, Cendrillonnette entraîne Tom dans un
coin tranquille dans l'espoir d'un galant tête à tête avec lui,
mais... la mère les surprend! Joyce, en fuyant, perd son petit
soulier que Tom ramasse en murmurant : « Moderne Cen¬
drillon !.»

_ . .

Le lendemain, Cendrillonnette rencontre son Prince^ Char¬
mant et, après avoir causé avec lui sur la place, elle s élance
dans la mer pour y noyer son chagrin...

Eh quoi! le chagrin de la pauvre petite était donc si grand ?
Tom s'empresse de sauver sa troublante ensorceleuse qu il
ramène évanouie à la maison. Au cours de la convalescence,
Tom est admis auprès de son exquise Cendriflonnette, ce qui
lui permet de lui rendre le soulier précieux qu'elle avait perdu
et de lui déclarer son amour.

Joyce, heureuse et confuse de 1 aveu tant attendu, tombe
dans les bras de son Prince Charmant qui, demain, sera son

LE SILENCE D'UNE MÈRE
Exclusivité « Fox-Film »

Déplorant le sort que Gaspard, son mari, fait à leur fillette.
Elisabeth Brenner, femme d'un aubergiste tyrolien avare et
brutal, se décide à confier la petite Paula aux bons soins de
la famille Stein. Ce sont de braves gens, ces voisins-là, et de
« bons riches ».

_ : f

Comme l'aubergiste reçoit d'eux un peu d argent en échange
il ne s'oppose pas aux projets de sa femme et abandonne volon¬
tiers son enfant aux mains d'étrangers... chez qui elle sera
beaucoup plus heureuse que sous le toit familial.

Effectivement, dix ans plus tard, nous apprenons les fian¬
çailles des deux camarades d'enfance, Rodolphe Stein et Paula
Brenner.

t

C'est vers cette époque qu un drame horrible va se dérouler
et anéantir la tranquillité de trois familles.
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Le baron de Salzberg, homme hanté par tous les vices, va
faire « chanter » le comte de Mariazell parce qu'il a, soi-disant,
compromis 1 honneur de la baronne, sa cousine, et cela devant
témoins !

Ce n est en réalité qu un plan machiavélique de Salzberg
pour extorquer au jeune comte Mariazell une centaine de
mille francs. Le chantage ayant réussi, la somme ayant été
touchée, le baron achète pour vingt mille francs le droit d'em¬
mener Paula pour en faire le jouet de son caprice.

Mais Gaspard, poussé par 1 avarice, aveuglé par la passion
de 1 or, tend au baron un guet-apens et le tue pour lui voler la
fortune que contient son portefeuille. Sa femme assiste, par
hasard, a la scène odieuse... mais elle en gardera le secret afin
de ménager le bonheur de sa fille Paula, fiancée à Rodolphe
Stein.

Comme on a trouvé dans 1 étang du parc du château le corps
du baron, on accuse de ce meurtre le comte Mariazell en raison
des menaces qu il avait proférées, devant témoins, contre
Salzberg. Cependant le remords s'empare des époux Brenner
dont le mari se noie de désespoir... Sa femme, malgré tout,
garde le silence, •— même devant les juges, — pour sauver le
bonheur de sa fille. Mais comme un innocent est condamné
à mort et qu il va être guillotiné, Elisabeth, à la suprême
minute, dénonce le vrai coupable, son mari !... Ce geste « in extre¬
mis sauve la vie à un innocent et ménage le bonheur de Paula,
puisque Brenner, en se suicidant, a éteint le déshonneur du
nom. Il excuse aussi aux yeux de la Société, le retard de l'aveu
et le «Silence d une Mère » quand l'honneur et le bonheur de
ses enfants sont en jeu.

= L. AUBERT =

lia Dernière Heure
DRAME

avec ENID MARKEY l'interprète de Châtiment

= et TOM MIX —

JACaUES LE FORT
Exclusivité de « L Agence Générale Cinématographique »

Jacques, descendant de colons français habitant le Canada,
a une force herculeenne; tout le monde au village l'a surnommé
Jacques Le Fort.

Dans ce village de Saint-Catherine, où habite Jacques, sont
venus se fixer Marie et son grand-père. Marie, dans ses ran-

onnees solitaires, a remarqué Gabriel, jeune homme très
oux, dont elle s eprend. L on envisage l'union des deux jeunes

gens dans un délai peu éloigné. Or, voilà que se présente, dans
a communauté rustique, un certain Brauwn, ingénieur, délé¬
gué soi-disant par le gouvernement pour faire le rachat des
erres et de les repartager au prorata de la population. On

s aperçoit bientôt qu une bande de mercantis s'introduit dans
le village, et que ces complices de Brauwn intoxiquent de
whisky les^ forestiers. Et 1 ignoble personnage pousse l'impos¬
ture jusqu'à tenter d'attirer la jeune Marie. La force de Jacques
intervenant à point fait lâcher prise à cet individu.

Jacques pend, dès ce jour, une place prépondérante dans,
1 imagination de la jeune fille. Officiellement fiancée à Gabriel
Marie ne peut qu'admirer la force de Jacques Le Fort. Et
à celui-ci, malgré les contradictions de la jeune fille, sourit
une lueur de brillant espoir.

Mais dans ce village, grand émoi : les partsians de Brauwn
ayant pris la jeune fille comme otage, veulent pénétrer sur le
terres qu'ils disent être devenues leur propriété : Jacques s'y
oppose.

Après avoir mis Marie en sécurité et ses ennemis en déroute,
il court, malgré ses blessures, à la recherche de Brauwn qui a
pris la fuite. Il le retrouve et le ramène au village où il est remis
aux autorités.

L'union de Marie avec Gabriel doit être bientôt célébrée.
Mais le jeune homme s'intéresse plus à la pêche qu'à l'amour
et demande à sa fiancée de remettre leur mariage à plus tard.
Elle accepte, puis, suivant son penchant, va trouver Jacques.
Elle 1 aime, et 1 épousera, non à cause de sa force, mais pour
une qualité mille fois supérieure, sa grande bonté. »

L'IMPOSSIBLE MARIAGE
Exclusivité de « Ciné-Location Eclipse »

« LA MORT AVANT LE DÉSHONNEUR »

Telle est la fière devise de l'antique famille des Randolph
de Baltimore.

Le colonel Randolph, dernier du nom, était mort en laissant
comme héritage à sa femme et à ses deux filles la propriété
de ses ancêtres, couverte d'hypothèques, une modeste pension
de veuve d'officier et un nom sans tache.

Les trois femmes vivent fièrement de leurs maigres ressources,
et n'ont qu'un seul serviteur. Mme Randolph souffrant d'une
maladie de cœur ne quitte guère son fauteuil. Les deux sœurs
Nathalie, l'aînée et Marguerite, la cadette, tiennent la maison
en ordre.

Nathalie est fiancée à un jeune étudiant Ned Gardiner.
Au cours d'une fête de bienfaisance, tandis que Ned et

Nathalie échangent des propos d'amour au clair de lune, Mar¬
guerite fait connaissance avec un invité dont elle ignore le nom.
Cet homme s'appelle Franck Morris; son vernis de gentleman
masque l'âme d'un tripoteur d'affaires plus ou moins louches,
pour le compte du banquier Landis qui retarde une banque¬
route probable, par des opérations malhonnêtes.

Séduite par le ton correct de Morris, Marguerite accepte
de se laisser reconduire par lui à la maison maternelle. En
route l'auto, conduite par Morris s'arrête à l'auberge du Rocher,
dont le tenancier Lazare est un fieffé coquin. Morris propose
une collation que l'innocente et étourdie Marguerite accepte.
A la fin du repas, tandis qu'elle se retire dans une chambre
pour réparer sa toilette, son cavalier rencontre le banquier
Landis, son complice, plus qu'à moitié ivre. Remarquant la
beauté de la jeune fille, il pénètre dans la chambre dont il
referme à clef la porte. Surprise et terrifiée, Marguerite tente de
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lui échapper, mais sur le point d'être prise et se sentant perdue,
la pauvre enfant, justifie la devise de sa famille « La Mort avant
le déshonneur » et se jette par la fenêtre qui domine la mer.
Des arbustes ont amorti sa chute, mais elle reste sans connais¬
sance. Les trois hommes atterrés se précipitent sur la grève
et n'aperçoivent pas le corps de leur victime masqué par les
arbustes. Ils retrouvent un soulier de la jeune fille qu'ils jettent
dans la mer et persuadés qu'aucune trace du drame ne subsiste,
ils décident de garder le plus profond silence.

Nathalie et son fiancé n'apercevant pas Marguertie s'étaient
mis à sa recherche. Sur de vagues indices, ils se dirigent vers
auberge du Rocher. Le patron Lazare, interrogé, affirme
qu'aucune jeune fille ne s'est arrêtée chez lui.

Cependant, un faible appel au secours se fait entendre.
Guidés par des plaintes confuses, les deux fiancés découvrent
le corps de Marguerite. Leur joie est de courte durée. La
pauvre enfant n'a aucun membre de fracturé, mais le choc a
affecté le nerf optique et provoqué une cécité complète. Pres¬
sée de questions, Marguerite répond qu'elle ignore le nom de
ses agresseurs. Pour l'honneur de la famille, les jeunes gens
décident de ne pas ébruiter l'affaire et laissent le cabaretier
en repos. Lazare seul connaît les secrets de tous.

Mme Randolph ne peut supporter ce dernier coup : elle
meurt... Nathalie fait alors le serment de retrouver l'auteur de
tous leurs malheurs et de le tuer de sa main.

Néanmoins, Marguerite peut recouvrer la vue. Pour cela, il
faut les soins d'un spécialiste et beaucoup d argent. Impossible
d'emprunter sur la propriété dont les intérêts hypothécaires
n'ont pas été payés. Nathalie en est réduite à accepter un emploi
de demoiselle de compagnie chez une roturière parvenue qui
la mortifie à tout instant. C'est là qu'elle fait la connaissance
du banquier Landis, lequel ignorant que Nathalie est la sœur
de sa victime lui propose de devenir sa femme. A ce moment
la jeune fille reçoit une lettre de son fiancé lui apprenant que
seul, le célèbre spécialiste S... peut répondre de la guérison de
Marguerite. Mais la somme qu'il demande est si importante
que Nathalie, sacrifiant ses rêves de bonheur avec Ned, consent
à épouser Landis.

Nathalie est mariée. Pour consolider sa réputation chance¬
lante, le banquier donne des fêtes. C'est au cours de l'une d'elles
que son mari lui présente son complice Morris, pour lequel elle
ressent une profonde aversion. Mise en éveil par le simple pro¬
pos d'un invité, elle conçoit un premier soupçon. Landis, en
fouillant dans l'album de famille reste stupéfait en reconnais¬
sant la photographie de sa victime. Nathalie interrogée lui
répond que c'est celle de sa sœur Marguerite qui est aveugle.
Jouant le tout pour le tout il promet avec impudence de tout
faire pour retrouver le misérable.

Sur ces entrefaites, Nathalie reçoit une lettre de sa sœur, lui
annonçant sa guérison prochaine et sa visite pour le lendemain.
Mis au courant, Landis épouvanté défend à Nathalie de rece¬
voir sa sœur, ne voulant pas, dit-il, qu'on vint troubler sa
lune de miel. Mais Marguerite arrive plus tôt qu'on ne l'at¬
tendait, accompagnée de Ned. Les événements allaient se
précipiter. Pendant qu'on annonce l'arrivée de Morris, Natha¬
lie fait cacher sa sœur en lui disant d'écouter attentivement.
Marguerite reconnaît la voix de l'homme qui l'a enlevée en
automobile. Nathalie s'armant du revolver de son père tient
le misérable en joue et le somme de désigner son complice. A
ce moment survient Landis qui, sous prétexte de secourir sa
femme saisit son complice à la gorge et se baissant lui murmure
deux mots à l'oreille. C'est alors que Morris s'écrie : « C'est
Lazare ».

Sous le prétexte de retrouver Lazare les deux coquins partent
en automobile. En route, Morris veut se faire payer son silence
et les deux misérables en viennent aux mains. La lutte a lieu
sommet d'une falaise géante. Franck Morris a le dessous, son
corps va s écraser sur les rochers. Le drame a eu un témoin
dans la personne d'un touriste en automobile dont la pensée
est d'aller prévenir la police.

Landis, de retour à la maison annonce que Lazare s'est
enfui et que Morris s'est lancé à sa poursuite. A ce moment,
Marguerite, qui a enlevé son bandeau accourt en criant :
« Nathalie, je vois! je vois!... » La victime et le bourreau se
retrouvent en présence pour la première fois depuis l'horrible
soirée. Marguerite reconnaît l'homme qui l'a surprise dans la
chambre. Nathalie saisit le revolver, mais Landis, prompt
comme l'éclair se jette sur elle et lui enlève l'arme.

Ned se précipite entre eux.
Les deux hommes luttent et les coups de feu partent en

l'air. Tout à coup, la police fait irruption, conduite par le tou¬
riste, témoin du drame de la falaise. Pour échapper au suprême
châtiment, Landis tourne son arme contre lui-même et tombe
foudroyé.

Nathalie a tenu son serment. Elle n'a pas tué le criminel de
sa main, mais c'est le revolver de son père qui a fait justice.

LE PHILTRE MYSTÉRIEUX
Exclusivité « Soleil »

Au cabaret borgne de la » Pomme d'Or », lieu de rendez-
vous des aventuriers de tout acabit, une grande animation
règne parmi les habitués. Dick, l'un d'entre eux, vient de rece¬
voir une lettre l'informant qu'un certain Marbel riche arabe
habitant Téhéran, possède une des plus belles collections de
pierres précieuses qui soient au monde. Un complice de Dick
le jeune Penkok, célèbre dans le monde des aventuriers pour
son astuce et son audace, s'offre à aller dérober le trésor.

William Greshm, agent consulaire anglais, vient de prendre
possession de son poste à Téhéran où il a emmené sa jeune
femme Daisy. Un jour que celle-ci est allée faire sa promenade
habituelle dans le bois voisin, William reçoit l'ordre du consul
général d'Angleterre de se rendre le plus tôt possible à Cons-
tantinople pour y recevoir des instructions sur différentes
affaires en cours. William se met à la recherche de sa femme
pour l'avertir de son prochain départ.

Un spectacle terrifiant s'offre soudain à ses yeux : Daisy,
mordue par un serpent, gît inanimée sur le sol. La jeune femme
est transportée dans la demeure de l'agent consulaire. Mais
sous l'influence du venin, dans une heure au plus, la mort aura
fait son œuvre. Devant le désespoir de William, son serviteur
arabe propose d'avoir recours à la science du riche Marbel,
réputé dans le pays pour connaître des remèdes mystérieux
Marbel ayant consenti à se rendre chez l'agent consulaire,
exige qu'on le laisse seul avec la malade, ne voulant pas révéler
le secret de ses ren èdes. Après quelques minutes d'angois¬
sante attente, Marbel reparaît et, sans qu'un muscle de sa face
énigmatique tressaille,déclare que Daisy est sauvée, puis se
retire sans attendre un mot de remerciement.

De retour dans son palais, Marbel demeure absorbé dans
une profonde rêverie. Le charme de la belle européenne a
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Sélection MONATFILM

Grand Drame

FARNUM

«DRIENNE, à dix-huit ans, fut recueillie par le bon
> M. Ferrier, pasteur vénéré de Clamborough. La
) jeune fille eut grand besoin du réconfort moral

qu'elle trouva chez l'excellent homme.

ce Joal Pym était craint de tous. Contrebandier, ivrogne,
brutal, il terrorisait les habitants de Clamborough.

Lancenay était dans l'impossibilité absolue de payer cette
dette de jeu. Joal Pym n'était jamais embarrassé... Il trouva
un moyen ingénieux pour que Lancenay se libérât quand

Etablissements L. ACBERT
même. Il avisa sur un meuble la photo d'une fort jolie et
toute jeune fille, et, quand il sut qu'elle était la nièce de
Lancenay, il lui proposa un marché : il épouserait Adrienne
contre remise du billet de 1,500 dollars que lui avait signé
Lancenay. Le pauvre homme, acculé à la faillite, se rendit
compte de l'infamie qu'il commettait en donnant la douce
Adrienne a ce pirate.

Quelques jours plus tard, la jeune fille quittait Je couvent.

s'epouserent... La mort de Joal Pym ne faisait de doute
pour personne.

Cependant il advint que le redoutable bandit reparut dans
le pays un an après... qu'il retrouva Adrienne... et réussit
a l'enlever par surprise à son époux. Et pendant de longs
mois, la jeune femme vécut près de la brute une horrible
existence. Elle en acceptait le fardeau pour sauver son
enfant. En effet, Adrienne était maman de son union avec le

Elle arrivait à Clamborough et en moins d'une semaine
elle fut mariée au redoutable Joal Pym.

La première nuit de noce lui suffit pour juger son mari.
A l'aube, elle s'enfuit et vint après mille péripéties, échouer
chez M. Ferrier, le pasteur.

Joal Pym, le lendemain de ce jour, se mit à la recherche
de sa femme. Dans les bois qui avoisinent Clamborough,il reçut un coup de fusil d'un indien qu'il avait autrefois
gravement offensé. Chacun dans le village apprit avec
soulagement la mort de cet ours terrible et mal lèche.

Quelques mois plus tard/un jeune trappeur, Pol Edwars,
s'eprit d'Adrienne. Elle lui conta son histoire, et comme
tous deux s'aimaient avec la sincérité de la jeunesse... ils

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.70O METRES
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Drame avec Sonia JWARKOWA

Etrange et Dramatique Action
dans des décors merveilleux et d'un luxe inoui.

Sonia MAKKOWJl interprète ce drame appelé à
faire sensation sur les écrans.

Retenez LA LOI DU TALION
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LES MEILLEURES VEDETTES

DANS

LES PLUS BEAUX FILMS

SONT CHEZ AUBERT

L

Le Vainqueur

Avec W. FARNUM

Sang Bleu
Avec W. FARNUM

La Force de l'Hérédité

Avec JUNE CAPRICE

La dernière Heure

Avec TOM M1X

Qui a tué ?
Avec Mmc BR1NDEAU

L'Effroyable Doute
Avec GRET1LLAT
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AFFICHENOTICE

PHOTOS

DRAME DE LA VIE MODERNE EN 4 PARTIES

Interprété par VIRGINIA PEARSON

Une mère rêve pour sa fille un mariage riche car

pour elle l'argent est son seul culte. Malgré son

âme fraîche et franche, la jeune fille est jetée dans

le tourbillon d'un luxe factice et connaît toutes les

angoisses et la bassesse de certains milieux, jusqu'au
jour où une terrible épreuve la ramène sur le chemin

<&> du vrai bonheur. *#=> <=8° •=*»
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ROI DU CIRQUE
Ciné-Roman de Marcel ALLAI N

Édité par les Établissements [• aubert .. Publié par le journal VIntransigeant

Huitième épisode : UNE ÉTRANGE ÉVASION
Au cours d'une discussion entre Eddie et Lawrence,

ce dernier est atteint d un coup de poignard mystérieux
et Eddie accusé de cet attentat est arrêté. Sommer, à la
demande de son fils, se fait avancer des fonds par

la preuve de l'innocence d'Eddie dans l'attentat sur
Lawrence. En effet il a remarqué sur une tente près de
laquelle se trouvait Lawrence au moment de l'attentat,
un trou correspondant à celui que ferait le couteau qui

Norman afin de payer la caution qui servira à faire
mettre Eddie en liberté provisoire. Norman chargedeux hommes de reprendre l'argent qu'il a versé à
Sommer et les deux bandits réussissent malgré l'in¬
tervention du contrebandier Doyle qui errait dans la
campagne et assiste à l'agression sur Sommer.

Sommer embauche Doyle comme chauffeur d'auto.
Au cours de son enquête au Cirque, Weston acquiert

a frappé, ce qui indiquerait la présence du coupablederrière la toile.
Zaffen renvoyé du Cirque va à la prison avec son

singe qui devient un précieux auxiliaire, et grâce à1 animal grimpant jusqu'à la cellule, Eddie peut se
sauver de la prison,

Mais 1 alerte est donnée et les policiers se lancent à
la poursuite du fugitif
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produit une profonde impression sur l'arabe et son esprit
demeure obsédé par sa douce image.

Fathma, la favorite de Marbel, devinant confusément le
danger que court son amour .cherche en vain à rentrer en

grâce auprès de son seigneur et maître qui la repousse avec
impatience.

Le consul général d'Angleterre à Constantinople, a été pré¬
venu par la police de la prochaine arrivée de Penkok et des
projets de ce dernier.. Il donne mission à deux de ses meilleurs
agents secrets d'arrêter l'aventurier dès son arrivée. Mais
celui-ci, payant d'audace, parvient à capter la confiance des¬
deux limiers et après les avoir endormis à l'aide d'un puissant
narcotique, réussit à dérober leurs papiers.

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

Daisy, pour toute réponse, tend à Marbel un télégramme de
William annonçant son retour. Marbel, sans laisser voir son

dépit, fait remettre à Daisy un superbe bouquet. La jeune femme
rentrée chez elle, respire longuement le parfum de ce fleurs.
Soudain elle s'affaisse et demeure immobile avec toutes les
apparences de la mort.

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

Cependant William, ainsi qu'il l'a télégraphié à sa femme
a pris passage dans une caravane qui doit le ramener à Téhé¬
ran. En cours de route, il fait connaissance d'un parfait gen¬
tleman qui n est autre que Penkok; l'aventurier, après avoir
mystifie les policiers lancés à ses trousses, avait entrepris sous
un faux nom la dernière partie du voyage qui devait le mener à
la conquête du fabuleux trésor de Marbel. L'agent consulaire
en approchant de Téhéran voit soudain venir à sa rencontre
son fidèle serviteur Arabe qui lui annonce la fatale nouvelle.

Fou de douleur, 1 infortuné vient se jeter en sanglotant surle corps inanimé de sa femme adorée...
Le lendemain de la cérémonie funèbre, Marbel se rend au

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

Penkok, grâce à la complicité de Fathma qui a trouvé en lui
un moyen de se venger de Marbel, réussit à pénétrer dans le
palais de ce dernier. Il parvient jusque dans la salle du trésor,
et dans un éblouissement féénque, aperçoit les richesses
incalculables du trésor de Marbel. Au moment où l'aventurier
s apprête a faire main basse sur les pierres précieuses, un bruitde pas le fait se retourner et Penkok, au comble de l'épouvante,
aperçoit Daisy, qui s'avance vers lui, telle un spectre. En
quelques mots, la jeune femme narre son extraordinaire odys¬
sée et supplie 1 inconnu de l'aider à s'évader. Penkok, oubliant
e motif de son expédition, accepte de reconduire Daisy à son

mari. L évasion des deux jeunes gens est facilitée par un incen¬

die allumé par Fathma pour se venger de l'abandon de Marbel.
Penkok ramène Daisy chez lui. Au moment où il se dispose

à écrire à l'agent consulaire pour le préparer à l'extraordinaire
événement, un bruit de voix se fait entendre dans l'escalier.
Daisy a juste le temps de se cacher derrière une tenture lorsque
son mari entre brusquement, suivi de deux inspecteurs de
police.

William, refusant la main que lui tend l'aventurier, l'informe
qu une dépêche du consul général lui a révélé sa véritable
personnalité et qu'il a l'ordre de l'arrêter sur le champ. Penkok
se retourne vers l'agent consulaire et lui annonce en souriant
qu'il lui est parfaitement égal de se voir arrêter puisqu'il a
réussi à dérober à Marbel la plus belle perle de son écrm. Et
comme William étonné se tourne vers lui, une tenture se sou¬
lève et Daisy, rayonnante de joie, accourt se jeter dans les bras
de son mari qui, brisé d'émotion, ne peut que répéter à travers
ses larmes : « Daisy, ma Daisy adorée... »

Et c est ainsi que Penkok, ayant débuté avec un si éclatant
succès dans la carrière d'honnête homme, devint l'ami dévoué
de William et de sa femme et renonça à tout jamais aux con¬
quêtes illicites de trésors qui l'auraient infailliblement conduit
dans les peu confortables geôles de sa très gracieuse majesté
britannique.

Les Etablissements L.
Présentent à leur Clientèle

LEURS MEILLEURS SOUHAITS

pour 1920

LA LOI DU TALION
Exclusivité « L. Aubert »

Véra Méhoukoff, fille d un diplomate estimé, est aimée
par deux hommes très différents : le baron Eugène Drako et
le lieutenant Jimmy Harding.

La dot de Véra intéresse le baron par dessus toutes choses.
L'officier aime sincèrement Véra.

Drako, dangereux aventurier, compte dans ses relations
un savant chinois, cerveau remarquable, dont les études neu¬

rologiques ont fait l'admiration des spécialistes. Wu-Chmg
a composé un produit qui, sans altérer les fonctions vitales,
endort la pensée, la mémoire, annihile toutes les facultés
mentales. Le redoutable poison s'injecte par le lobe de l'oreille.

Le baron Drako songe à supprimer le lieutenant Harding,
puisque Véra le lui a préféré, et que bientôt la jeune fille doit
épouser l'officier. Le procédé de Wu-Ching lui paraît un moyen
sûr de séparer à jamais les deux fiancés.

Au cours de péripéties angoissantes, le baron réussit à attirer
Harding, la veille du mariage, chez le savant Wu-Ching. Les
deux hommes lui injectent le terrible poison et leur victime
perd la raison.
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Drako imite l'écriture et la signature d'Harding. Il envoie
une lettre dans laquelle le jeune homme annonce à sa fiancée
qu'après avoir failli aux lois de l'honneur, il se suicide.

Véra fait rechercher le corps de son malheureux fiancé.
En aucun endroit on ne relève de traces. De déductions en
déductions, la jeune fille soupçonne Drako et un jour elle se
rend chez l'aventurier. Pendant qu'elle attend dans le cabinet
de travail du baron, un livre tombe sous ses doigts, elle le
feuillette distraitement. Tout à coup, quelques lignes en carac¬
tères chinois frappent son attention. Elle déchiffre le sens de
cette formule et ainsi elle apprend que Wu-Ching est déten¬
teur d'un secret scientifique de haute importance. Le « Miassi »
est ce poison qui endort pour toujours les facultés mentales,
mais qui offre cependant ceci de particulier, c'est qu un choc
violent sur la nuque peut instantanément annihiler ses effets.

Les soupçons de Véra se précisent. Les événements se pré¬
cipitent. La jeune fille a réussi à gagner la confiance du docteur
chinois et un jour elle attire dans le laboratoire du savant le
tortueux Drako. Elle lui arrache l'aveu du crime. Elle apprend
que Harding a été embarqué sur un voilier qui fait route vers
l'Orient. Pour châtier le pseudo-baron, qu'elle a réussi à lier sur
un fauteuil du laboratoire, elle va lui injecter le stupéfiant.
Une main frêle se pose sur son bras, une petite servante chi¬
noise qu'elle a converti aux lois chrétiennes, lui rappelle que
la vengeance et la haine sont honnies par les évangiles. Drako
échappe au châtiment et cependant Véra lui persuade qu'elle
lui a fait l'injection. Le misérable devient fou en songeant
que bientôt sa pensée entrera dans la nuit.

Véra s'empare du voilier, elle sauve Harding qu'aucun
souvenir n'anime. Le malheureux s'enfuit au moment même
où l'embarcation qui le ramène à terre accoste. Dans une folle
course, il fait une chute terrible. La violence du choc rend
spontanément la vie à son cerveau. Il comprend, il pense, il se
souvient... Il est sauvé.
■ Quelques jours après, Véra épousait le lieutenant Jimmy
Harding.

LA FILLE DE LA TOURBIÈRE
Exclusivité « Gaumont

La Tourbière est une vieille maisonnette qui s'élève à la
limite d'une commune suédoise, non loin du marais tourbeux
qui lui a donné son nom.

C'est là qu'habitait Helga jusqu'au jour où elle descendit
au village pour y être la servante de Per Martenson. Mais,
un an après, elle revenait chez ses parents avec un enfant à qui
Martenson refusait son nom.

Depuis, personne n'a plus voulu d'Helga pour servante et
son père l'oblige à assigner son séducteur en reconnaissance
de l'enfant. A l'audience, Martenson persiste à déclarer qu'il
n'est pas le père du petit. 11 va même oser en prêter serment
sur la Bible, lorsque Helga préfère renoncer à sa plainte plu¬
tôt que de le voir se parjurer ainsi.

Gudmund Erlandson, le fils d'un riche paysan, est ému par
la noble conduite d'Helga. Rentré chez lui, il la raconte à sa
mère qui prend la délaissée à son service et Helga se montre
très dévouée à ses nouveaux maîtres.

Un dimanche, Hildur, fiancée de Gudmund, et ses parents,
sont venus visiter les Erlandson. Ils connaissent l'aventure de

la fille de la Tourbière. Hildur déclare qu'elle ne veut pas d'une
fille perdue dans le foyer qui sera le sien. Gudmund ne saurait
renoncer à sa fiancée pour une servante. Il obéit à Hildur et
Helga doit retourner à la Tourbière.

Quelques jours avant son mariage. Gudmund s en va en
ville enterrer sa vie de garçon. Ses amis le font boire plus que
de raison. Le lendemain, à son réveil, Gudmund voit ses
vêtements déchirés comme à la suite d'une bataille. Que s est-il
donc passé ? Il ne se souvient de rien. Il se présente à ses parents
et trouve sa mère en train de lire le récit d'un crime commis à
la ville pendant la nuit précédente.

A la suite d'une rixe entre paysans et ouvriers, l'un de
ceux-ci a été trouvé mort avec une blessure où est restée la lame
brisée d'un couteau de poche.

Gudmund a peur. Il se souvient de ses vêtements déchirés.
Il prend dans sa poche son couteau : la lame en est brisée!
épouvanté, il court à l'étang et jette le couteau cassé. Mais son
père l'observe et, peu d'instants après, il retrouve la pièce
accusatrice.

Les soupçons du père se changent en certitude. Cependant,
il ne parlera pas à son fils, préférant le voir s'accuser lui-
même.

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

A cette révélation, Hildur ne trouve que des paroles dures
Mais, revenu chez ses parents, Gudmund trouve Helga et,
devant l'attitude de la jeune fille si différente de celle d'Hildur,
il sent redoubler sa sympathie pour elle.

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

Mais Gudmund est désormais fixé sur les mérites respectifs
d'Hildur et d'Helga. Hildur qui tient à prouver qu'elle est
aussi capable d'une belle action, raconte à Gudmund le désin¬
téressement d'Helga et c'est celle-ci qu épousera Gudmund.

LES ÉMIGRANTS
Exclusivité « Gaumont »

Luigi Riccardo, un malheureux Italien est venu se fixer
en Amérique pour y exploiter un petit théâtre de fantoches,
Sa femme et sa fille sont restées en Italie. Leur séparation dure
depuis cinq ans, mais elle touche à sa fin. Riccardo, tout joyeux
de les revoir, attend leur prochaine arrivée avec impatience.

Regan, qui cumule les fonctions de directeur d une agence
d'immigration avec celles de courtier électoral, est un homme
vénal et taré. Il a voué à Riccardo une haine implaccable parce
que celui-ci ne partage pas ses idées politiques et fait de 1 op¬
position aux candidats qu il soutient.

Pour se venger de Riccardo, Regan fait attribuer au docteur
Ross le poste de médecin au service de l'Immigration. Le doc¬
teur Ross est un pauvre médicastre sans clientèle. Le poste
qui lui est confié le sauve de la misère avec sa femme et son
enfant. Regan, sous la menace de le faire destituer, obtient de
lui une odieuse complaisance. Quand la femme et la fille de
Riccardo arriveront, Ross cédant à la peur de la vengeance
que Regan peut exercer contre lui, déclarera que la fillette de
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Riccardo est malade et signera la feuille d'expulsion du terri¬
toire américain. — Le pauvre père affolé implorera vainement
le docteur impassible, les fonctionnaires qui l'entourent.
Sa femme et sa fille seront arrachées de ses bras et conduites
loin de lui. La douleur du malheureux fait bientôt place à la
rage. Il se rue contre ses bourreaux, mais son affreux déses¬
poir se brise contre la mesure légale qui les frappe injustement.

Le reporter d'un journal politique apprenant l'aventure
soupçonne la vérité et fait part à la justice de ses soupçons.
Un piège est tendu à Regan au moyen de billets de banque
marqués. Ceux-ci lui sont offerts en paiement d un acte frau¬
duleux qu'il accepte de commettre et qui le fait tomber sous
le coup des lois. Regan est arrêté au moment où il reçoit les
billets marqués.

Le docteur Ross a avoué au reporter dans quelles conditions
exactes il a été amené à commettre sa mauvaise action. Il n'est
pas trop tard pour la réparer. Après s'être mis à la disposition
de son chef qui, tenant compte de son repentir et de la pression
exercée contre lui, lui pardonne un moment d égarement.
Ross ramène lui-même à Riccardo sa femme et sa fille qu'il
croyait ne plus revoir. Le bonheur revient dans l'humble logis
tandis que l'infâme Regan expie ses crimes en prison.

-S-

FASCINATION
Exclusivité « Pathé-Cinéma »

Tout être, en ce monde, poursuit une chimère. Les papil¬
lons, attirés par l'éclat des lustres, brûlent aux lumières leur
jolies ailes diaprées; les oiseaux se laissent prendre au cintil-
lement du miroir à alouettes... et les jolies filles, au chatoiement
des bijoux.

Bianca et Clorinde travaillent ensemble dans une fabrique
de porcelaines artistiques. Enrico Cernelh, le chef de l'atelier,
s'éprend de Bianca et l'amour, qui les unit un jour de printemps,
grandit entre eux, vivace dans leur cœur comme ce feu sacré
qu'entretenaient jadis les vestales et qui ne devait jamais
mourir.

« Souvent femme varie... » a dit l'un des plus populaires de
nos rois. Bianca, lasse de la misère, attirée par la fascination
des bijoux de son amie Clorinde, se laisse entraîner vers une
vie plus facile, plus brillante... et un jour, Enrico trouve le
logis désert.

Le regret de leur bonheur simple, mais profond et sincère,
le hante, et la rencontre de Bianca, en automobile — vision
de luxe et d'élégance — achève de le désespérer.

Un soir, il s'introduit furtivement chez elle, comme un voleur
et la supplie de revenir; elle refuse car elle ne se sent plus digne
d'Enrico. Mais lui, torturé par la jalousie, la frappe et s'enfuit
comme un fou, ne sachant s'il l'a tuée.

Le remords l'accable et il appelle la mort comme une déli¬
vrance, lorsque quelqu'un frappe à la porte. Il croit que ceux
qui l'ont traqué ont découvert sa retraite. Mais c'est Bianca
qui paraît.

Elle a compris que l'éclat factice du luxe ne donne pas le
bonheur, mais qu'il se trouve dans les petites joies humbles de
chaque jour, lorsqu'un amour partagé reflète sur elles son doux
rayonnement.
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L'EXILÉ
Exclusivité de la « Location Nationale »

Ridgeway est président de la Lumber Cie ». Depuis quelque
temps, on s'aperçoit que des malversations sont commises dans
l'exploitation forestière. Le Conseil d'Administration décide
de déléguer quelqu'un pour inspecter les chantiers et vérifier
la comptabilité.

Ridgeway a un fils, Burt, qui mène la vie désordonnée des
riches désœuvrés et il voudrait le charger de cette tournée
d'inspection, espérant ainsi provoquer chez le jeune homme le
désir de s'occuper de ses affaires, mais celui-ci refuse net, pré¬
férant de beaucoup la vie de la capitale.

Quelques jours plus tard, le jeune homme vient demander
à son père de nouveaux subsides, que celui-ci lui refuse. Ce¬
pendant, il lui fait une proposition, il met à sa disposition
vingt mille dollars, pour s'intéresser à une affaire quelconque,
disant à son fils que par son travail, il trouverait ainsi l'argent
dont il a besoin pour ses plaisirs.

Rempli de bonne volonté, le jeune homme accepte, mais
l'argent ne lui reste pas au bout des doigts. Il se lance dans de
nouvelles folies, qui ont vite fait d'absorber une grosse partie
de la somme mise à sa disposition par son père. Aussi lorsque,
quelques jours après, son père lui propose de s intéresser à
l'achat d'une coupe de bois et dont sa part de mise de fonds
serait de quinze mille dollars, le jeune homme se trouve dans
le plus grand embarras, car il lui manque plus de la moitié
de la somme. Il essaie d'emprunter à quelques amis la somme
qui lui manque, mais il reçoit de partout des refus et une fin
de non recevoir absolue.

Le père de Burt vient de recevoir de la banque les chèques
que son fils a donnés en paiement de ses dernières folies.
Aussi, lorsque celui-ci rentre tard dans la nuit, le père lui fait
de sérieux reproches et lui annonce que, dorénavant, il ne
devait plus compter sur sa bienveillance et sa générosité.

Burt comprend son erreur et décide de se réhabiliter par son
travail. Sachant que son père a besoin de quelqu'un pour
surveiller les bois de la « Lumber Cle », le jeune homme part
subitement, ne laissant qu'un mot très court à son père, dans
lequel il lui annonce sa décision de se créer une vie nouvelle
sans lui faire connaître vers quel lieu il se dirigeait.

Burt arrive en pleine forêt, c'est l'hiver et ses débuts sont
très pénibles. A l'exploitation, habite une jeune orpheline,
qui a été recueillie par le contremaître et bientôt les jeunes
gens se plaisent.

Après quelques semaines de dur labeur, le hasard met Burt
au"courant sur les agissements du contremaître qui, aidé du
comptable, font disparaître d'assez importantes quantités de
bois, dont ils encaissent le montant de la vente à leur profit

Après avoir fait arrêter les deux voleurs, Burt envoie un
télégramme à son père, lui annonçant son double succès : qu il
a fait arrêter les voleurs et lui a trouvé une belle-fille.

Ravi, son père lui répond par télégramme également :
« Félicitations, embrasse pour moi ma nouvelle fille et venez
tous deux à la maison. »

UN TÉMOIN DANS LA NUIT
Exclusivité « Phocéa-Location »

Fidèle Roget, un jeune novice du Couvent des Sœurs de
otre-Dame à Paris, arrive à New-York pour se rendre dans
un couvent de Montréal, au Canada. En descendant du paque¬
bot, elle est accostée par un trafiquant de bas étage qui, sous
prétexte de la piloter dans la ville, l'emmène dans une maison
mal famée. Terrifiée la pauvre enfant s'évade par la fenêtre
en pleine obscurité. Elle tombe dans la cour d'un immeuble
voisin et assiste, malgré elle, à une scène tragique

James Webster, un jeune homme de bonne famille, rentre
chez ses parents en compagnie de son ami intime, Richard
Madison. Tous deux ont bu plus que de raison. Tandis que
James s'effondre sur un divan, son compagnon, avisant Ninette,
la jolie soubrette de la famille Webster, la saisit de force dans
ses bras et l'embrasse. Henri, le valet de charrbre, arrive à ce
moment et veut faire respecter sa fiancée. Les deux hon mes
se prennent corps à corps. Dans une feinte de lutte, Henri fait
rouler son adversaire à l'autre bout du salon. La tête de Ri¬
chard porte malheureusement sur l'angle d'une cheminée où
il se tue...

Fidèle, effrayée, s'enfuit dans la nuit...
A l'aube naissante, le domestique réveille son jeune maître

et le conduit près du corps de son ami.
— « C'est vous, dit-il, qui l'avez tué en voue disputant;

vous étiez complètement hors d'état de vous rendre compte
de vos actes. Il ne faut pas que la police vous trouve ici. Fuyez !
Pendant votre absence vos parents feront croire à un accident. »

James suit le conseil et part presque sans argent par la ville,
au petit jour. Il rôde près du port et rencontre Fidèle mourant
de faim. Le jeune homme oublie sa misère devant cette autre
victime du sort. Il la console et court aux provisions.

En errant dans le bas quartier, il aperçoit une grande pan¬
carte portant ces mots ; « On demande des cultivateurs pour
le Canada. Bons gages. » Le contrat est vite accepté de part et
d'autre. Fidèle demande avec lui pour regagner son couvent,
à Montréal. Le fermier accepte d'avancer le voyage. Arrivés
à Montréal, la jeune fille, qui s'est éprise de son bienfaiteur
appréhende d'entrer au couvent et prend une nouvelle réso¬
lution. Elle accepte d'aider la femme du fermier dans les soins
du ménage et tous les trois continuent leur voyage.

James et Fidèle travaillent à la ferme depuis un mois. Ils
se sont avoués mutuellement leur amour. Mais la police a
découvert le refuge du meurtrier et James est arrêté.

Fidèle l'accompagne à New-York. Mise au courant de la
scène du meurtre au cours d'une visite à James dans la prison,
la jeune fille se souvient et sa résolution est prise.

Pour faire triompher la vérité, elle s'engage comme femme
de chambre dans la famille Webster, affole le domestique par
ses coquetteries et, dans une scène de jalousie avec Ninette,
l'autre femme de chambre, elle parvient à faire avouer-le
coupable.

Les aveux ont été surpris à l'aide d'un appareil enregistreur.
Le coupable est arrêté et la mère de James, reconnaissante,

ouvre ses bras à Fidèle et la serre sur son'cœur en bénissant
le choix de son fils.

ie Polo
DANS

Le RANCH de la MORT
DANS

12 Épisodes sensationnels

Société Française Cinématographique " SOLEIL "
Adresse Télégraphique: j RUE THÉRÈSE 14- j Adresse Téléphonique:

SOLFILM - PARIS 1 ^ ^ PARIS (1er) <#=> I CENTRAL 28*81

Très prochaipement

Les deux plus grands succès de la saison

ICA «G
Merveilleuse Reconstitution Cinématographique

SOCIETEFRANÇAISE
CINÉMATOGRAPHIQUE

AGENCES

LYON MARSEILLE TOULOUSE BRUXELLES

M. VAURS M. MAÏA M. BOURBONNET MM. BOMHALS & C*

14 rue Victor-Hugo 7O quai du Canal 4, boulevard de Strasbourg 22, rue du Pont-Neut
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VALET DE CŒUR
Exclusivité « Union-Eclair »

Du zèle, du dévouement, du tact et surtout du cœur, telles
sont les qualités de Pierre Grant, le valet de chambre de
M. Clark. Pierre est en effet le modèle des serviteurs,et malgré
le caractère acariâtre et emporté de son maître, la patience
du domestique arrondit adroitement les angles, ce qui rend
supportable le servage auquel il est astreint.

Pierre a une fille qu'il a dore et au bonheur de laquelle il
consacre ses modestes émoluments... Mary, telle une fille de
famille, est élevée à l'école d'éducation mixte et achève soi¬
gneusement l'instruction qui doit l'affranchir de la pénible
condition de servir les autres.

Parmi les pensionnaires, Jean Bernon, un élève des plus
fortunés, courtise aimablement Mary... Innocente, la fille de
Pierre cède aux accents passionnés dont elle entend la chanson
pour la première fois, et se laisse entraîner à suivre Bernon,
convaincue que ce dernier est prêt à l'épouser. La veille des
vacances, les jeunes gens s'enfuient de la pension... Quelques
heures après un télégramme apprend à Pierre Grant la déci¬
sion imprudente de sa fille.

Péniblement affecté et pressentant une trahison dont son
enfant subira les conséquences, Pierre quitte le service de
M. Clark pour essayer de retrouver la fugitive.

Afin d'obtenir le consentement de son tuteur à leur mariage
Jean Bernon se sépare de Mary pour aller à New-York préve¬
nir son parent de l'engagement qu il vient de contracter envers
la jeune fille. Très amicalement, Paul Bernon, son oncle et
tuteur lui fait entrevoir l'extravagance ridicule d une pareille
union et le conjure de réfléchir avant de donner suite à ce
projet qu'il qualifie d'insensé! Autre vie... Autres mœurs...
Jean repris par l'ambiance de son milieu de luxe et de plaisirs
oublie la promesse faite à Mary et son absence se fait plus
longue, plus désespérante pour la pauvre délaissée dont 1 in¬
quiétude torture le cœur.

Bientôt une lettre de Paul Bernon ne laisse aucun doute à
Mary sur l'abandon dont elle est victime... Trop fière pour
supplier un homme qu'ellen'estime plus, la jeune fille, cou¬
rageuse se met à l'œuvre pour cacher aux yeux de tous sa co-
fiance trahie. Pendant deux ans, vaillante, Mary élève par son-
travail, le petit Bob, l'enfant de Jean, dont le père est loin de
soupçonner l'existence.

Et depuis de longs mois, Pierre cherche en vain sa fille...Dans
les quartiers pauvres, dans les endroits où régnent en maître
la misère, la douleur, le malheureux en quête d'une épave croit
reconnaître dans chaque infortunée les traits chéris de 1 im¬
prudente amoureuse... Mais une déception nouvelle attend
le père inconsolable à chaque découverte nouvelle.

Par un de ces caprices dont le hasard est coutumier, Pierre
est amené à offrir ses services à Jean Bernon, comme valet de
chambre. Séduit par la figure ouverte et franche du candidat,
Bernon fixe immédiatement son choix sur le père de sa victime
et accorde une sympathie et une confiance au dévouement
dont il est l'objet de la part du nouvel arrivant.

Jean est fiancé. Un journal publie la nouvelle officielle de
son prochain mariage... Et c'est ainsi que Mary apprend
l'adresse de celui qui depuis sa trahison n'a pas donné signe
de vie. Indignée à la pensée que son fils souffrira dans 1 avenir
de la destinée injuste que lui réserve sa naissance, Mary se
décide à révéler à Jean l'existence de son fils.

Par une lettre, Bernon apprend que l'enfant laissé chez lui
par une inconnue a droit à sa protection et à sa tendresse...
Furieux, se croyant joué, Bernon refuse d'abord de garder
l'enfant, mais Pierre intervient et devant le raisonnement
logique de son serviteur, Bernon comprend toute l'indignité
de sa conduite. Il rompt son mariage et se met en devoir de
retrouver Mary à laquelle il veut donner son nom.

Un accident survenu au petit Bob amène l'enfant à 1 hôpital
où Mary sert comme nurse. A la vue de son fils, la jeune femme,
frémissante, refuse de l'abandonner à nouveau et à 1 arrivée
de Pierre une scène des plus pénibles a lieu. Le valet de chambre
considère avec effarement celui qui est son maître et qu il
devrait tuer, pour avoir brisé le cœur qui s'était donné à lui...

Jean, tout à son immense désir de réparer sa faute, implore
l'indulgence de Pierre et offre son nom à Mary... Pierre cède
enfin, et la jeune femme oubliant la trahison, ses larmes et son
désespoir, la première tend la main qui pardonne.
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DÉSIREZ-VOUS ?

Une Installation complète répondant
à toutes les exigences de la Préfecture.

Un Grouoe électrogène pour parer

aux pannes de gaz et de courant.

Un objectif Siamor d'une luminosité et
d'une finesse incomparables, à demander à l'essai.

Un poste Radius dont la lampe à incan¬
descence 30 ampères, prenant 6 ampères en
courant alternatif, s'imposera dans les salles ne

dépassant pas 25 mètres de projection.
Des Fauteuils 1er choix, livraison rapide.

Apprendre rapidement et sérieusement la
Projection et la Prise de Vues.

En un mot, obtenir tous renseignements con¬
cernant l'industrie cinématographique.

SI OUI, adressez-vous à

M. VIGNAL
Directeur de l'E. P. D. O.

66, Rue de Bondy, PARIS
MAISON DE CONFIANCE NORD 67*52
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le studios des ..?..

Il est question, si les autorisations sont accordées, de
construire un immense studio sur la terrasse d'un grand
magasin de nouveautés.

Les toilettes et les costumes de mesdames et messieurs
les artistes seraient, comme de juste, fournis par la
maison qui pense trouver, dans l'édition de films bien
parisiens, une réclame plus productive et moins onéreuse
que celles des Grands Quotidiens.

Voilà de quoi mettre la cervelle à l'envers à toutes ces
demoiselles des nombreux rayons qui sentiront en elles
s'éveiller des vocations imprévues, et qui, toutes, vou¬
dront éprouver le vertige du cinéma qui tourne, et tour¬
neraient de jolies têtes.

<=§=»

les représentantes vont-elles céder
la place ?

La guerre a changé bien des choses, en cinématographie
comme dans les autres corporations.

C'est ainsi que nous comptons aujourd'hui une
douzaine d'aimables représentantes pour le placement
des films.

Nous n'en avions pas deux avant 1914.
Ces femmes courageuses ont travaillé avec ardeur

pendant la grande tourmente. Il faut le reconnaître et
leur rendre hommage.

Cependant, notre impartialité d'informateurs nous
commande de signaler ici certaines tendances d'opinions
chez M.VI. les représentants.

Plusieurs déclarent que le rôle de -leurs aimables

remplaçantes est terminé, et qu'il convient qu'elles se
retirent devant leurs frères démobilisés.

On s'appuie encore sur d'autres motifs pour réclamer
une solution à cet état de chose critiqué (oh ! bien
doucement), mais critiqué tout de même.

Le sujet est délicat.
L'Amicale des Représentants voudra, sans doute, par

la voix de son sympathique président projeter dans cette
brume un rayon de généreuse lumière.

cjo

les restrictions

On nous menace chaque jour de nouvelles restrictions
d'éclairage et de force motrice.

Le cinématographe tout petit consommateur de courant
est en danger.

Et nous nous demandons, en présence de cette
situation, comment on a osé permettre les gigantesques
ripailles, les fantastiques orgies qui, le 25 décembre, ont
coûté si cher en combustible ?

Lamentable incohérence ! Mais le bistrot est, et
restera roi.

Le réveillon de la nuit du 31 décembre a bien été
écourté, mais était-il impossible d'agir plus tôt?

En attendant, nos loueurs sont menacés de restrictions
sévères quant à la consommation de leurs arcs.

L'un d'eux se voit taxé à 43 bectowatts par jour.
Avec ça, il n'a même pas de quoi monter son pro¬

gramme hebdomadaire.
11 nous semble qu'une énergique intervention de la

Chambre Syndicale s'impose. Précisément elle se réunit
le 10 janvier.
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Nous osons espérer qu'elle examinera cette question.
Banqueter en l'honneur de M. Louis Lumière, c'est

bien ; mais assurer l'utilisation des instruments de
travail, c'est mieux.

Et le nouvel académicien serait certainement de notre
avis.

LA LOCATION NATIONALE
Nous sommes heureux d'apprendre que la jeune firme,

qui a su s'imposer à l'attention de MM. les Directeurs
par le choix judicieux de ses films en 1919, nous réserve
pour 1920, une belle série d'œuvres dramatiques de
premier ordre.

Nous en parlerons à l'heure voulue. Qu'il nous suffise
de dire aujourd'hui que "La Location Nationale" s'est
assurée une production impeccable qui fera sensation au
cours de l'année qui commence.

<=§<=>

UNE FIRME ANGLAISE A FARIS
M. Montagu s'installe à Paris oh il représentera la

firme londonienne Lionel Philipps, pour la France,
la Belgique et la Suisse.

M. Montagu sera aidé dans ses fonctions par
M. Helfer, directeur du Palais de la Mutualité.

<=$=>

LE FILM FRANÇAIS AUX ÉTATS UNIS
Saluons un beau succès de l'art français. Le magni¬

fique film de MM. Legrand et Liabel, Le Sang des Immor¬
telles, a été acheté un prix considérable par une grande
firme des États-Unis.

Les Américains, si hostiles en principe aux films étran¬
gers, se sont inclinés cette fois devant un film qu ils
considèrent comme un chef-d'œuvre de la production
française.

CHEZ GAUMONT

Le Comptoir Ciné-Location Gaumont nous prie de
rappeler à MM. les Exploitants qu'il est seul conces¬
sionnaire du film match « Carpentier-Beckett» pour la
France et ses colonies et, qu'en conséquence, aucune

présentation de ce film n'en peut être faite en dehors de
son contrôle.

De nombreuses poursuites sont actuellement engagées
contre des exploitants, principalement de la région Sud-
Ouest et du Sud-Est, qui se sont cru autorisés à pouvoir
doubler ou sous-louer à d'autres postes, les films qui
leur avaient été fournis pour leur seul établissement.

LA PUBLICITÉ OFFICIELLE AU CINÉMA
La publicité par cinéma vient de recevoir une écla¬

tante consécration avec le récent emprunt du Crédit
National, au succès duquel ont coopéré largement nos
principales maisons d'édition de films. Une somme consi¬
dérable avait été officiellement prévue pour les frais de
cette publicité, d'ailleurs moins chère que toute autre,
et le rendement a dépassé toutes les espérances ; c'est
ainsi qu'éditeurs et exploitants eurent la satisfaction de
pouvoir, en cette occurence, réaliser tout à la fois une
bonne'a (faire et une bonne action.

—— L. AUBERT =

La Dernière Heure
DRAME

avec ENID MARKEY l'interprète de Châtiment

et TOM M IX —

LE DESTIN

Nous apprenons la mort de Redman Law, surnommé
1' «Homme-mouche», qui fut un des acteurs cinémato¬
graphiques les plus appréciés aux Etats-Unis. Son surnom
lui venait de la spécialité qu'il s'était faite des rôles dan¬
gereux. On le vit descendre en parachute d'un ballon en
flammes ; grimper au faîte des gratte-ciel les plus élevés
en s'aidant simplement des aspérités de l'architecture ;
s'élancer dans l'IIudson en motocyclette, etc., etc. Ses
vertigineux exploits lui avaient créé comme une auréole
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QUI A VOLÉ ?
Grande Scène dramatique (Metro-Films C°)

interprétée par: BEVERLEY BEYNE et Fnaneis BUSf-fJVIAN

M. Gerry Simpson est un jeune
homme possédant une grosse fortune.
Il est élégant, spirituel ; en résumé il a
tout pour plaire.

Une jeune veuve Mme Woolworth, a
jeté son dévolu sur ce jeune homme.
Il n'est pas de jolies réunions sans lui
et lorsqu'enfin il est dans son salon,
Mme Woolworth l'accable de ses pré¬
venances et de ses amitiés.

A une grande soirée donnée par
Mme Woolworth, une jeune reporter
du journal " La Sentinelle " vient pour

assister à la soirée et prendre des notes
destinées à rédiger un écho mondain.

Pendant une partie de concert, Gerry
a remarqué la jeune fille et il cherche
tous les moyens de se libérer de
Mme Woolworth, qui ne le quitte pas

plus que son ombre. Le hasard sert
Gerry. Immédiatement, il se rend au¬

près de la jeune fille, mais celle-ci
reste d'abord indifférente. Enfin, ils
arrivent à faire un peu connaissance.

La jeune reporter, Miss Blake, croit
avoir devant elle un reporter d'un
autre journal. Elle le questionne et est
très étonnée d'entendre dire par Gerry
qu'il est reporter à " La Sentinelle ".
Enfin, comme elle est toute jeune débu-



QUI A VOLÉ ? (Suite)

tante, elle accepte cela et bientôt les
deux jeunes gens se reverront.

Au cours de la soirée, alors que

Gerry est allé à son cercle alin de
retrouver le Rédacteur en Chef du
journal " 1 .a Sentinelle", un vol est

muni d'une lanterne sourde, se jette
sur lui et, dans la bousculade qui s'en¬
suit, lui arrache un bouton de son

pardessus. Ne sachant a qui il a à faire,
le bandit tire un coup de revolver,
croyant avoir à se défendre contre un

LA LOCATION NATIONALE

commis. C'est le valet de chambre de
Gerry, qui, profitant de l'absence de
son maître, aidé d'un de ses amis, vient
pour cambrioler l'hôtel de Mme Wool¬
worth.

Mme Woolworth a un jeune singe
qui, dans la nuit, voyant cet individu

réel danger, et c'est ce qui attire le
personnel de l'hôtel.

Qui a volé ?... telle est la question
que chacun se pose. La jeune reporter,
de son côté, cherche à se renseigner.
Elle trouve le bouton et, espérant ainsi
gaaner la célébrité, elle décide de cher-DO '

QUI A VOLÉ ? (Suite et Fin)

cher à qui appartenait ce bouton tombé
d'un pardessus. Cela lui parait fort
simple. Il n'y a qu'à trouver le fabri¬
cant, celui-ci lui indiquera le tailleur à
qui il a vendu ces boutons, et le tail-
leur lui dira certainement à quel com-

plet et à quel pardessus il l'a cousu.
Mais cela est plus facile à dire qu'à
faire, et la jeune fille ne trouve réel¬
lement aucune piste sérieuse.

Gerry, afin de faire croire qu'il est
bien le reporter de " La Sentinelle
a obtenu également le titre de reporter,
et il a loué un petit appartement meu¬
blé très simple, qui lui donne les appa¬
rences de sa fonction.

Le hasard fait apercevoir à Miss Blake
que le bouton, qtfielle a en sa posses¬
sion, est tombé du pardessus de Gerry,
à qui elle vient de se fiancer.

Croyant avoir à faire au voleur, elle
rompt immédiatement avec lui, mais,
après son départ, comprenant combien
elle aime le jeune homme, elle décide

de chercher à l'aider à se réhabiliter et

elle se rend chez lui. Son idée fixe est

de retrouver les bijoux volés. Au cours
de ses recherches elle découvre enfin la

cachette tant désirée.

Ce même soir, avait été donné un

grand bal de bienfaisance,- au "cours-
duquel, les deux bandits qui avaient
déjà opéré chez Mme Woolworth, ten¬
tent de faire un dernier coup afin de
pouvoir s'enfuir avec un bon viatique
pour l'Amérique du Sud. Le coup a
encore réussi et le valet de chambre

«

rentre chez son maître avec son butin.

Croyant trouver l'appartement sans

habitant, il est fort surpris en voyant la
jeune fille. Tandis que les deux misé¬
rables essaient d'obliger la jeune fille à
dire qui elle est, pourquoi elle est
venue, et où sont les bijoux, arrive à
son tour Gerry.

La situation s'éclaircit et les deux

voleurs étant arrêtés, les deux jeunes
gens pourront s'épouser.

—

Métrage approximatif : 1.450 mètres

Affiche — Photos
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ENFIN SEUL !
Comédie Humoristique

@i§

La mère de Madame s'ennuie beaucoup et désire que sa fille
vienne passer quelques jours auprès d'elle.

Son mari approuve beaucoup cette demande, car intérieurement
il se réjouit d'être enfin seul et, de pouvoir reprendre la vie de garçon
qu'il a oubliée.

Le premier repas qu'il fait-avec un de ses amis est fort gai et
l'on se promet des parties merveilleuses. Mais, au bout de quelques
jours d'absence, Monsieur s'ennuie et il ne cesse de harceler sa femme
pour obtenir d'elle quelle revienne le plus tôt possible. Celle-ci en
profite pour se faire donner différents cadeaux, après lesquels elle
soupirait et que jamais son mari ne lui avait encore accordés.

MÉTRAGE : 250 MÈTRES

Lie liivne Vivant de la flatune
^

LE WAPITI
Curieux Documentaire

LONGUEUR APPOXIMATIVE : 160 MÈTRES ENVIRON
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E MESSAGER DE LA MORT

Interprété par Leah BAIRD, Sheldon LEWIS et Charles
EN 15 EPISODES

TREIZIÈME ÉPISODE

Dan^ le Nid de Vipère^
Bob comprend que Carter est en

train de couper la corde et il voudrait
pouvoir redescendre. Malheureuse¬
ment il ne peut aller assez vite et
bientôt il est jeté dans l'espace.
11 ne doit l'existence qu'au terrain

détrempé sur lequel s'opère sa

chute.

Mais cette fois, Walker, afin d'être

sûr que la jeune fille ne lui échap¬
pera plus, décide de l'enfermer dans

la petite maison construite à l'entrée

de l'antre infernal où travaillent les

bandits.

Alice est décidée à tout pour

recouvrer sa liberté et, profitant de



LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

la nuit, et de ce que son gardien,

qui s'est livré à de nombreuses liba¬
tions, s'est endormi, elle arrive, en

frottant l'anneau de sa chaîne contre

le rocher, à le limer et finalement

l'antre infernal est ouverte, Alice

décide de descendre dans la caverne

où elle va se cacher, se mettre au

courant du maniement des appareils
destinés à la propulsion et à la di-
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à le briser. Elle va pouvoir s'enfuir.
Malheureusement les jambes de son

garde barrent l'ouverture de la porte,
qu'il lui est impossible d'ouvrir sans
éveiller son géôlier. Le hasard fai¬
sant que la trappe conduisant à

rection de la torpille, suivre atten¬
tivement tout ce qui se dit pour

l'exécution des ordres et tenter, au

risque de sa vie, de sauver le na¬
vire contre lequel la bande doit
faire son expérience.

LA LOCATION NATIONALE * PARIS

LE MESSAGER DE LA MORT (Suite)

Environ 536 Mètres — 2 Affiches — Photos

Walker est tout à son triomphe;
il est à bord d'un navire de pêche
où se trouvent réunis d'autres conju¬
rés délégués par la nation étrangère
pour assister à l'expérience. On

et venues pour aller rendre une

première visite à la barque et voir
un peu ce qui se passait à bord.

Sur le point d'être surpris par un

des conjurés, il se jette sur lui, le

parle avec enthousiasme et respect

de Zaremba et on fait des projets
de succès.

Bob a profité de toutes ces allées

précipite à la mer et le misérable
coule à pic surpris par la conges¬

tion causée par les nombreuses liba¬
tions qu'il a faites.

LA LOCATION NATIONALE » PARIS
SB
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de gloire et, dans l'esprit de tous ceux qui le connais¬
saient, Redman Law était condamné à une mort drama¬
tique.

Or, rilomme-mouche, qui, mille fois risqua, en riant,
sa vie dans de folles tentatives, vient de mourir prosaï¬
quement dans son lit comme un vulgaire rond de cuir,
rongé par la tuberculose.

Redman Law avait commencé par être aéronaute. Il
s'élevait, suspendu à une montgolfière, par une simple
corde, et exécutait dans l'espace, d'innombrables
pirouettes qu'il terminait par une descente en parachute.
Il meurt à 43 ans, laissant une veuve et trois enfants.

Et cette fin bourgeoise est un de ces contrastes aux¬
quels semble se plaire le Destin, ce grand maître de
notre pauvre humanité.

<=§=>

GOMME CARPENTIER

Le célèbre pugiliste Jack Dempsey, champion de boxe,
poids lourds, avec lequel doit se rencontrer notre Georges
national, a décidé, lui aussi, de së sacrifier au Dieu
nouveau.

Depuis quelques semaines, Jack Dempsey est à Los
Angeles où il se prépare à interpréter le rôle principal
dans un film sentimental et dramatique qui fera sensa¬
tion.

UN DÉSESPOIR INJUSTIFIÉ.

Depuis que les journaux ont annoncé le relèvement
de la taxe sur les spectacles, nos directeurs de cinémas
sont plongés dans la plus noire tristesse : ils passent le
front soucieux, les épaules tombantes, la voix est sombre,
les gestes sont las, oui, c'est bien le désespoir.

Certes, le coup est dur. Mais ne l'attendait-on pas? Et
les cinématographistes ont-ils le droit de crier misère et
d'annoncer (nous voulons croire que c'est sans convic¬
tion) leur proche faillite...

Voyons les choses de sang froid et avec plus de cou¬
rage civique.

Les nouvelles taxes, si elles diminuent les bénéfices,
annuels de nos cinémas, n'occasionneront pas leur ruine.

H faut convenir que les directeurs de cinémas, depuis
1914, ont été les enfants gâtés du spectacle. A aucune
époque ils ne gagnèrent autant d'argent que durant la
guerre.

Voilà la vérité toute nue.

Que le contradicteur se lève et apporte ses livres !
Que les notaires viennent avec les actes de vente qu'ils

ont rédigés pendant ces quatre dernières années !
Nous ne sommes pas payés par M. Klotz pour défendre

ses projets fiscaux.
Nous nous plaçons sur un terrain plus élevé : et nous

disons aux directeurs de cinémas français qu'ils ont
aujourd'hui un devoir à remplir, celui de collaborer au
relèvement économique et financier du pays par les
moyens qu'on leur indique.

C'est l'affaire de quelques années seulement.
Quand nos finances seront rétablies, les taxes seront

réduites.

Voilà comment il faut envisager les choses.
Nous avons peine à croire que nos directeurs de

cinémas donnent le mauvais exemple du refus de l'impôt.
Encore une fois, il s'agit de la vie de la France; il

s'agit d'améliorer notre change par des finances pros¬
pères.

Et Dieu sait, si la question du change joue un grand
rôle dans le commerce du film !

La situation des loueurs est autrement grave que celle
des directeurs. Et ceux-ci oublient trop facilement que
leur sort est intimement lié au sort de ceux-là.

D'autres seront peut-être d'une opinion différente,
mais comme on ne changera rien aux décisions qui viennent
d'être prises, le mieux n'est-il pas d'avoir le beau geste !

MANŒUVRE ÉLECTORALE.

L'ordre du jour de la Chambre syndicale (réunion du
10 janvier) porte cet article : Préparation des élections.

Ça n'a l'air de rien, mais ça cache tout de même
quelque chose, et ce quelque chose, c'est tout simplement
la non-réélection au fauteuil vice-présidentiel d'une
grosse légume du cinéma.

L'étoile Alpha du Taureau serait à son déclin.

QUESTION ?
Le groom d'un' journal se présente dans une maison

de films pour prendre un texte de publicité.
La publicité n'est pas au point; le rédacteur est absent.
Mais on dit au gosse : « Si vous êtes pressé, vous trou¬

verez M. X., à la Bourse. Il consulte la cote et soigne
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ses reports

Nous ignorons si M. X. fréquente la Bourse pour son
compte'ou celui de sa maison.

LA DERNIÈRE HEURE

Nous avons revu la semaine dernière Enid Markey qui,
avec le populaire Tom Mix, interprète La Dernière Heure,
le drame présenté par L. Aubert.

Enid Markey est l'interprète de Châtiment qui fit à
l'époque une grande sensation dans les milieux cinéma¬
tographiques.

Quant à Tom Mix, il est inutile de rappeler les proues¬
ses de cet incomparable artiste.

Enid Markey et Tom Mix, voilà deux vedettes qui ne
peuvent qu'assurer le succès d'une salle.

<=§<=•
RESSEMBLANCES

Danvers écrivait ici, la semaine dernière, que Lock-
wood, l'artiste regretté (dont le succès est toujours si
grand auprès de nos charmantes spectatrices) ressemblait
étrangement à notre Mathot.

Il y a mieux : le partenaire de Lockwood, dans la plu¬
part de ses films, ressemble, lui aussi, d'une façon frap¬
pante à quelqu'un.

Ce quelqu'un, c'est M. Marius Combes, directeur de
l'Empire; tout y est: taille, gestes, costume, visage,
sourire, et surtout les moustaches.

La Location Nationale qui a l'exclusivité de ces films,
aurait-elle choisi à dessein ceux dont les interprètes évo¬
quent des physionomies de gens que nous connaissons
tous ?

Ça ne serait point si sot.
A moins que M. Combes ait tourné en Amérique dans

un secret qui n'a jamais été dévoilé?

COMMUNIQUÉ DE " L'ÉCLIFSE "

La Société des Films "Eclipse", 94, rue Saint-
Lazare, informe sa clientèle que la direction de ses
services est confiée à M. Henri Soulat, en remplace¬
ment de M. Besse qui vient de quitter définitivement
"

l'Eclipsé ".

MAD LOPÈS A L'AMBIGU
«

Une charmante fillette qui en de nombreux films fut
une parfaite petite interprète, va débutera... l'Ambigu.
De l'écran, la petite Mad passe sur la scène, où nous ne
doutons pas qu'elle n'obtienne de grands succès, car
nous l'avons vue et entendue jouer, pendant la guerre,
dans les concerts de bienfaisance organisés à Montmartre,
de gentilles petites savnetes dont elle était la mignonne
interprète.

UN ADMIRABLE FILM PROTOTYPE DU FILM
D'ART FRANÇAIS.

Depuis longtemps déjà, le public français manifeste
quelque impatience au spectacle de films dont la fable
inintelligible ou absurde fatigue ou décourage l'attention,
exaspère l'intellect. Des films ont été sifflés avec une
spontanéité unanime dans plusieurs de nos grandes salles
parisiennes. Il y a là un avertissement salutaire aux
exploitants trop sensibles aux appâts frelatés d'une came-
lotte simili-boche.

L'industrie française a créé le cinéma. Il appartient
au génie français de créer le film d'art capable de frapper
notre imagination, d'émouvoir notre cœur, d'inspirer
notre puissance d'idéal et de rêve. Le grand public
fatigué de toutes les sottises que débitent les mercantis
du film et de l'écran, attend le film vraiment français,
évocateur d'art et de beauté, messager d'une ère nou¬
velle. Le Sang des Immortelles, l'œuvre admirable
réalisée par MM Legrand et Liabel, s'annonce comme
devant être véritablement le prototype de cet art supé¬
rieur. Devant la toile immobile et vivante de l'écran, le
public éprouvera les mêmes émotions profondes que
devant le spectacle des chefs-d'œuvre classiques du
théâtre : OEid/ie Roi et Athalie. Dans ce film moderne
comme dans la tragédie de Sophocle, comme dans la
tragédie de Racine, passe un souffle mystique : lutte
éternelle de l'homme contre la fatalité, où tour à tour, le
Dieu des Hindous, le Dieu des Grecs et le Dieu des Juifs
sont les acteurs invisibles et tout-puissants.

Nos grands philosophes modernes nous démontrent,
par les enseignements de l'Histoire, la puissance de
l'hérédité, de la tradition; ce sont les morts qui réelle¬
ment vivent et agissent en nous. Et leur théorie rejoint
l'antique doctrine hindoue de la métempsychose d'après
laquelle l'âme de l'homme immortelle peut, à travers
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les siècles et les générations, ; revivre une vie nouvelle
dans un cdrps nouveau. En vérité, c'est bien la même
doctrine de la pérennité des sentiments profonds de la
race à travers les formes éphémères des individus : qu'il
y ait survie ou hérédité, le " vieil homme " est éternel.

Une des formes les plus poignantes de la lutte de
l'homme contre la fatalité est précisément la lutte de
l'homme contre les instincts héréditaires qui l'inspirent et
peuvent heurter des instincts nouveaux; c'est là le sujet
du Sang des Immortelles. Sur l'écran nous apparaîtra,
par intervalles, l'image immobile et mystique du Dieu
des Hindous, créateur des métempsychoses, qui évoque
en nous la toute puissance des morts dont les âmes et les
passions éternelles commandent aux vivants, douloureux
fantômes. Sans doute, ce drame magnifique développera
sur l'écran les admirables splendeurs d'une mise en
scène somptueuse, d'une interprétation saisissante où de
merveilleux artistes ont donné tout leur talent et tout

leur cœur, mais encore et surtout, il vivra dans l'âme
émue du spectateur par la grandeur tragique de l'idée
qui l'inspire, par le souffle mystique qui l'anime, par le
frisson sacré que donne une pure vision d'art et de
beauté.

Les foules sont toujours séduites par l'art qui les
émeut : Le Sang des Immortelles émouvra les foules.
Quel plus éclatant éloge, quel gage plus certain d'un
succès triomphal I!!...

Le nouveau film que va éditer la grande firme des
Champs-Elysées " Film Etoile ", marquera une date
dans la renaissance du film français.

LA DU BARRY

C'est toujours un événement cinématographique de
haute importance chaque fois qu'un film interprété par
Théda Bara est présenté aux exploitants parisiens. Qu'on
se souvienne de la Reine des Césars, cette noble vision
d'art et de beauté qui a laissé dans toutes les mémoires
une impression ineffaçable.

Or, nous apprenons que la Société « Fox-Film »

présentera lundi prochain 5 janvier, à '10 heures du
matin, au Ciné Max Linder, un très intéressant pro¬

gramme dans lequel figure en première place La du Barry
avec Théda Bara dans le rôle de la grande « favorite »
de Louis XV.

Ce drame historique, si passionnant par lui-même,
devient une merveille de mise en scène quand il est
signé « William-Fox » et un chef d'œuvre d'art quand
le rôle de La du Barry est incarné par la grande et
inimitable tragédienne Théda Bara.

Toute la foule des exploitants (grands et petits) qui
étaient venus le 30 août applaudir la Reine des Césars
se retrouveront lundi prochain au Ciné Max Linder pour
La du Barry.

c

MADAM3 TALLIEN

Il n'est question en ce moment que de la présentation
du film Madame Tallien qui aura lieu le samedi
10 janvier, à 10 heures, au Lutetia-Wagram, et dont
toutes les locations de première semaine ont déjà été
conclues, avant même la présentation.

Cela, parait-il, n'a rien de surprenant, car les quelques
privilégiés qui ont déjà vu ce film sont tous d'accord
pour reconnaître que ce film sera appelé à avoir un
succès retentissant.

AU PAYS DE LA VERTU

Un des grands films, récemment édités en Allemagne,
et- dont le succès est considérable, a pour titre : L'Amour
obligatoire dans l'Etat libre.

Tout simplement !
Patati et Pàtata

%
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Présentation du Mercredi 7 Janvier 1920

au PALAIS de la MUTUALITÉ, 325, rue S'-Martin
R' 62

DATE DE SORTIE :

Vendredi 6 Février 1920
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des Etablissements L. Vap GOITSENHOVEN
FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES

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

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

Trudaine 61-98

Prétendants
Comique, de la

Il fallait s'y attendre.
Du moment que la petite Adélaïde Birabenq a laissé

percer son inclination pour César Verdier, futur cham¬
pion du monde automobile, ses père et mère se devaient
de lui trouver un mari.

Madame Mère a déniché l'oiseau rare : un petit crevé
sans le sou, mais porteur d'une particule bien sonnante,
Rodolphe Saint-Yves de la Poivrière. Au contraire, le can¬
didat paternel s'appelle tout bonnement Guibolard,
comme tout le monde, mais... il a du foin dans ses bottes.
Et voilà pourquoi il est encouragé si chaudement par cet
excellent Birabenq.

Rivalité agrémentée d'échange d'aménités diverses entre
les denx prétendants, pressés de faire agréer leurs soupirs
par la belle. Comme de juste, ils n'aboutissent qu'à la
jeter à point nommé dans les bras de son cher César : et
je vous recommande de ne pas manquer le sauvetage
d'Adélaïde par le jeunne chevalier du volant, le jour où
son cheval emballé l'emporte vers une mort certaine... Il
y avait si longtemps qu'elle l'escomptait, ce sauvetage
dans les bras de " son " fiancé.

Complot de chacun des parents pour la marier tout de

Métro : Cadet ou Le Peletier
Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

en Carafe
Triangle "

go, chacun avec l'élu de son cœur, à la faveur d'un bal
masqué. Mais elle a éventé le piège, et, par deux fois,
grâce à sa maîtrise dans l'art du déguisement, elle déjoue
l'astuce des auteurs de ses jours. Le plus marri dans cette
affaire est encore le pasteur : au milieu de tout cet imbro¬
glio on lui a fait, par mégarde, unir par les liens du ma¬
riage Guibolard en personne et... la céleste moitié du cui¬
sinier chinois. Pour comble d'infortune, il se voit entraîné
sur sa guimbarde, vieux tacot de Berbérie, à la remorque
de la rapide torpédo de César Verdier qui enlève Adé¬
laïde.., jusqu'au moment où le cable vient arrêter tout le
monde au passage d'un pont.

Mais si, là encore, les parents de la belle enfant réussis¬
sent à empêcher son mariage avec César au grand dam du
pasteur, ce dernier ne tarde pas à avoir sa revanche.

Au cours du Derby de l'Essence, Guibolard réussit à
arrêter l'auto de notre champion à deux pas d'un nouveau
triomphe. Mais, par contre, César enlève de nouveau, en
cet instant même, sa chère Adélaïde; et, à califourchon
sur le capot, le ministre, pris à bord à tout hasard, bénit
l'union de ces entêtés fiancés à la barbe des parents. En
perdant la course, César a trouvé moyen d'en gagner l'enjeu.

Longueur approximative : 635 mètres

Nos derniers succès passés dans les meilleures salles de spectacle :

Une Ame à Vendre
avec

£

AAJss Dorothy PHILLIPS

Violence
avec

Miss Priscilla DÉAN

Fleur des Mers

Miss Juanita HANSEN

''''"''"""VVV'''1
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Téléphone : Trudaine 61-98 Filiale à Paris : 10, rue de Chateaudun

Agences
BORDEAUX

125, Rue Fondaudège

MARSEILLE

34 Allée de Meilhan

GENSVE

LYON

39, Quai Gailleton

TOURS

27, Rue du Commerce

BRUXELLES
17, Rue dee Fripière

Téléphone : Trudaine 61-98
LILLE

23, Rue de Roubaix

ALGER

25,rBoulevard Bugeaud

LA. HAYE

Lotirfiéi-Publtcfe
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PROPÛCTIOH
H5BPO

Etablissements Gaumont

La Norvège occidentale (panorama) " Svenska
Film " (FISm.). Xous voici en présence dë sites des plus
pittoresques dont une très bonne lumière a favorisé une
prise de vue des plus heureuses. Relie plioLo.

La Cigale " Olympus-Films" ( 1.210 m.). Drame que
l'on peut définir ainsi : l'homme entre le vice et la vertu.
Inutile de vous dire que la pauvre vertu, symbolisée par
la femme légitime, ne pèse pas lourd auprès du vice
qu'incarne une belle liIle, chanteuse des rues. Les sites
sont beaux et me semblent Siciliens. La mise en scène est
adroitement conduite et la photo fait valoir le jeu des
interprètes qui ne manquent pas de talent.

La Maison du Silence " Paramount l'ictures "

(1.290 m.). Dramatique histoire qui prouvera aux jeunes
(iIles qu'il ne faut pas suivre n'importe qui dans la rue,
car on ne sait jamais en quel piège on va tomber. Cette
Maison du Silence est un infâme bouge où avait été atti¬
rée la tille du docteur Rogers, qui, en se défendant contre
un misérable, l'a tué avec son épingle à chapeaux. C'est
ainsi, du reste, qu'est tuée dans I' "Aphrodite" de
Molière, la Grande Prêtresse, par M. Pierre Lôuys.
M. Levington, jeune homme faisant partie du même
cercle que le docteur Rogers, s'improvisera détective
amateur, afin de tirer cette histoire au clair et venger
cette enfant, qu'il épousera. La mise en scène est des
plus ingénieuses et la photo en fait valoir les moindres
détails.

Gaumont Actualités N" 1 (200 m.). Et c'est le dé¬
filé sur l'écran, des célébrités hebdomadaires et éphé¬
mères.

Établissements Pathé

Max, toréador " Pathé " (500 m.). Amusant film
comique déjà connu et dont la réédition est des plus
justifiée. C'est du Max Linder première manière. Il n'en
est que meilleur.

La Tache originelle " Pathé') (1.230 m.), llassu-
rez-vous, ce n'est pas un drame biblique, car il ne
s'agit pas du péché originel de notre vénérable aïeule,
cette polissonne d'Eve, mais des scrupules de Mary
Regan, jeune et jolie lille d'un voleur qui, quoiqu'elle
aime Robert Clifford, jeune détective très épris d'elle,
ne veut pas l'épouser afin de ne pas nuire à sa carrière.
Mais, après de très dramatiques incidents dont je vous
laisse la surprise, elle accepte la pomme du serpent,
pardon !.. 1a. main du détective et se laisse épouser.
Y aura-t-il des dragées? Ce qu'il va certainement, c'est
une très bonne mise en scène et une belle photo.

Au programme: Travail " film d'art". 4e chapitre :
Y Hymne au Travail (1.600 m.), dont notre collabora¬
trice, " L'Ouvreuse de Lutétia " nous a déjà parlé et
dil tout le bien qu'elle en pense.

Pathé-Journal ,(200 m.) et Pathé-Revue N° 6

(215 m ), qui nous montre, entre autres documenta¬
tions intéressantes, les attitudes et les jeux de physio¬
nomie pris par des animaux sous le charme des
différents rythmes musicaux (ceux qui assistent aux

présentations du Palais de la Mutualité aboient !), ainsi
que quelques très belles vues du " Pays d'Armor " que

je préférerais non coloriées. Mais, des goûts et des
couleurs, n'est-ce pas!...

llNïÉBIAl.

LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE 93

Fox-Film

Samedi après-midi, nous avons célébré la semaine
anglaise en allant au « Palais de la Mutualité » voir un
ciné-roman en cinq épisodes qui ne sortira qu'en
mars 1920. ?'est dire que nous aurons l'occasion d'en
reparler, car, d'ici là, il sera bien oublié. Disons pour¬
tant que William Farnum est le bon interprète de Las-
siter le Vengeur (650 X 5 = 3 250 mètres), aven¬
tures dramatiques, romantiques, historiques, sentimen¬
tales et... pittoresques se passant vers 1840 au pays des
Mormons.

Disons aussi que la photo est de toute beauté et que
les sites sont, au point de vue documentaire, d'un réel
intéiêt.

Lundi matin, au Ciné « Max-Linder », nous avons un
très bon « Dick and Jeff », Une Voix de Tonnerre
(200 m.) et une grande scène comique, acrobatique,
liumoristico-scientifique, Le Secret de l'Inventeur
« Sunshine-Comédie » (600 m.) dont les « clous » sont
tous plus amusants les uns que les autres. L'interpré¬
tation de ce film est... vertigineuse, quant à la photo, il
n'y a qu'un mot pour la qualifier, impeccable.

L'Honneur et l'Argent ( 1.400 m.). Malgré son titre,
cette comédie n'a aucun rapport avec la célèbre comédie
classique de F. Ponsard. Miss Gladys Brockwell joue
avec talent le rôle de la divette Lorrie Haliis qui, entre
deux prétendants, un jeune et vieux, un malhonnête
spéculateur et un brave homme, a malheureusement
pour elle, choisi suivant les penchants de son cœur, le
jeune et malhonnête Richard dont la conscience n'en est

pas à un scrupule près.
La mise en scène de ce film est très soignée et quel¬

ques jolis piein-air fort bien présentés par une belle
photo, nous donnent quelques images d'un style un peu
chromolitliographique. Je vous recommande une partie
de pêche qui ferait un aussi gracieux motif de calendrier
que le célèbre « galant chasseur ».

Quelques scènes dramatiques viennent faire opposition
à ces scènes champêtres, et après un pénible divorce du
premier mariage, ça se termine par un mariage de rai¬
son,d'amour peut-être !... Sera-t-elle heureuse?... Çà !...
cela ne nous regarde pas. C'est bien assez de voir les
films.

Ciné-Location " Eclipse "
Sagacité des Animaux (200 m.). Bon documen¬

taire où nous voyons une assez longue et intéressante
série de petites scènes jouées par toute une... arche de
Noé de basse-cour, et, pour corser le spectacle, quelques
fauves de la jungle dont une jeune panthère jouant avec
un singe. Ces petits tableaux sont des plus agréables
à voir. Bonne photo très adroitement prise.

Chalumeau se lance (560 m.). Comédie comique
qui a des qualités mais aussi quelques petits défauts.
C'est un début, donc il ne faut pas être trop sévère et il
convient d'encourager l'auteur-metteur en scène et le
jeune Chalumeau dont le nom est déjà une trouvaille eL
qui débutent ensemble, amicalement. La prise de vue
et la mise en scène soulignent quelques inexpériences
qui disparaîtront avec le temps. Savez-von's combien
George Walsh a loupé de films à la « Fox » avant d'en
faire un bon?... S ivez-vous combien A bel Ganel a raté

de scénarios avant de faire « Mater Delorosa »? Non. Eh

bien, si je vous le disais, vous conviendriez qu'il faut
être indulgent pour deux débutants qui certainement,
réussiront en persévérant, surtout si Chalumeau sait rester
lui-même, cultiver son tempérament comique et ne pas
se laisser troubler par des souvenirs qu'il ne convient
pas d'imiter.

La Bourrasque(1.460m.) Voici un très bon scénario
de M. Maurice de Marsan dont on ne peut que louer les
réelles qualités dramatiques et l'es très jolies scènes sen¬
timentales qui nous font assister à l'idylle de Pierre avec
sa charmante fiancée Marie-Anne, au vertige charnel
dont est victime Pierre en présence de la « belle Sélika »
danseuse orientale d'une troupe foraine dont il a tombé
l'hercule. Pour suivre cette femme qu'il retrouvera
quelques mois plus tard Pierre oubliera Marie-Anne et,
grâce â sa force herculéenne, tiendra sur les tréteaux
l'emploi de lutteur professionnel. Le béguin de Sélika
ne dure qu'un moment et Pierre, qui est devenu « le
beau Petrus », souffre de toutes les coquetteries que la
danseuse orientale prodigue aux uns et aux autres...
Bafoué, désespéré, il s'enfuit et revient au pays, près de
la ferme où il fut heureux... Marie-Anne feint de ne plus
le connaître et au fond tous deux souffrent de leur

rupture,
Sélika, qui est devenue une étoile fêtée, a un jour la

curiosité de revoir celui qui ne fut pour elle qu'un
caprice. Près delà ferme, où elle sait qu'il est revenu,
Sélika cherche le beau Petrus. C'est Marie-Anne qui la
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reçoit et, instantanément, éprouve l'impérieux désir de
se venger de celle qui brisa son paisible bonheur. Sous
prétexte de conduire Sélika vers Pierre, elle la fait rentrer
dans une grange isolée, s'enferme avec elle, jette la clef
au dehors par une lucarne et met le feu à la paille
amoncelée en déclarant à sa rivale épouvantée qu'elles
vont mourir toutes deux brûlées vives.

Pierre a vu les flammes. Il se précipite, enfonce la
porte et se trouve en présence de la danseuse suppliante
et de la petite paysanne impassible qui lui dit ironique¬
ment : « Sauve là ! » Mais c'est elle, .Marie-Anne, que
Pierre sauvera tout d'abord.

S'il ne va ensuite arracher à une mort horrible la

charmeuse, ce n'est que sur l'ordre de Marie-Anne qui
lui a pardonné...

Cette paysannerie sentimentale et dramatique a beau¬
coup plu, les caractères sont fort bien observés et tous
très bien rendus par d'excellents comédiens, parmi les¬
quels je ne puis citer que Mlle Fanny Will (Marie-Anne)
et M. Janssens (Pierre), les autres rôles n'étant pas au
programme.

M. Maudru est le metteur eu scène de ce très bon film.
C'est un artiste dont l'éloge n'est plus à faire. Pourtant je
me permets de le féliciter de la sincérité avec laquelle
sont réalisées les jolies scènes champêtres qui sont de
très simples et jolis tableaux heureusement rendus par
une bonne photo. Film très public et qui mérite un long
succès.

m

Agence Générale Cinématographique
La Faute d'Odette Mare:hal « Film d'Art »

(1990 m.) Daus la chronique du Film Français,
V. Guillaume Danvers vous parlera de ce « Film d'Art »
dont il convient de souligner le très grand succès entous
points mérité.

Il me sembe qu'aujourd'hui le « Film Français »
prend une éclatante revanche sur tous les « Importés »
que seuls on prétendait être bien mis en scène, être bien
joués, être bien photographiés, etc!..., etc !... Un ban
pour M. Henry Roussel!.

Patinage d'Art (90 m.) Beau plein air intéressant
que le ballet des Patineuses du « Prophète » deMeyerbeer
accompagnerait fort bien.

Amédée beurreau des cœurs (205 m.) Il s'agit
d'un employé de chemins de fer qui partique le sys¬
tème 0. Ce bon film comique devrait être dédié à M.
Loucheur. En tous cas, il le distrairait fort, car comme
dit l'autre : « Il faut parfois exagérer pour que les voya¬
geurs comprennent. ».

Entre le Devoir et l'Amour (570 m.). Bon petit
drame d'aventures policières où le détective tombe
amoureux de la sœur de celui qu'il a pour mission
d'arrêter et qui ne demande qu'à se réhabiliter. Ce film
est bien joué, agréable à voir et d'une bonne photo.

= L. AUBERT =

ha Depnièpe Heune
DRAME

avec ENID MARKEY l'interprète de Châtiment

= et TOM MIX —

Etablissements L. Aubert

la Vie à bord « L. Aubert » (150 m.). Bon
documentaire des plus intéressants, comme tout ce qui
a trait, de près ou de loin, à notre marine, marchande
ou militaire.

Au feu les Pompiers « Fox-Film C° » (180 m.).
Les dessins qui animent « Dick and Jelï » sont, suivant
l'invariable formule, des mieux réussis et des plus
amusants.

La Dernière heure « Fox-Film C° » (1400 m.).
Les bons films tournés purTom Mix ne se comptent pas.
Celui-ci est un des meilleurs. Quoique nous soyons à
Claimville, tout là bas, au pays des aventuriers cher¬
cheurs d'or ! nous voyons, ce qui nous change guère, un
shérif chef de bandits. Décidément, ces gens se civilisent
et cumulent les fonctions. Mais avec sa virtuosité

habituelle, un coup de poing placé au bon endroit et
quelques coups de revolver envoyés à bon escient, Tom
Mix met de l'ordre dans le pays, crée une milice,
disperse les acolytes du shérif qu'il se voit obligé de
tuer pour lui faire comprendre ce que parler veut dire;
et, finalement, tel Hercule aux pieds d'Omphale, épouse
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la jolie Suzanne, la sœur aînée des douze petits orphelins
du Mormon Cinéas.

Gomme de juste, la mise en scène est des plus
mouvementées ; les moindres rôles sont bien tenus, et
les mouvements de figuration sont réglés de façon satis¬
faisante. Bonne photo, bons films.

Pour compléter le programme : le 11e épisode
« L'aile de la Mort » du Roi du Cirque (540 m.) et
l'Aubert Journal ('180 m.), toujours intéressant et bien
photographié.

m

Établissements L. Van Goitsenhoven

20.000 péripéties sous les mers «Albion» 200m.).
Dessins animés amusants.

Comète d'Amour «Triangle» (070 m.). Les trois
principaux personnages sont : l'astronome Lope de Yéga,
sa fille Yéga de la Lyre et l'aviateur Désiré de Centaure,
aussi amusants les uns que les autres, les scènes sont
adroitement truquées et la photo est fort bonne.

Princesse X. « Master-Production » (1.495 m.).
Drame en quatre parties, interprété par Edna Goodrick
et que je n'ai vu qu'imparfaitement, ayant été dérangé
plusieurs fois. Aussi, sans notice aide-mémoire, et n'ayant
que des souvenirs un peu confus, j'aime mieux m'abs-
tenir de donner une appréciation.

m

Phocéa-Location

Au programme: Simplette«Phocéa-Film» (1395m.),
dont nohs avons déjà parlé dans notre n° 58, du 13 dé¬
cembre. Ce film n'a pas été représenté.

Dix Minutes au Music-Hall, magazine n° 11
(180 m.). Belles photos nous faisant assister aux exercices
des jongleurs-équilibristes Greeno et Platt, à quelques
cabrioles des rois du tapis, Barth et Barth ; et à une jolie
et séduisante apparition des « Girls» de l'Olympic-Théâtre.

Ah ! les jolies poupées !. . s'écria une voix dans l'obs¬
curité.

Une superbe Opération « Vic-Comedies» (350 m.).
Amusante parodie des chirurgiens qui voient toujours
un cas a opérer. Le chirurgien, ses aides, les infirmiers
et le pauvre diable se font une poursuite éperdue des
plus amusante dont se divertirent, à gorge déployée, les
gamins qui étaient dans la salle.

Films-Eclair

Le Palais de Boudjelon, à Fez (Maroc) (175 m.).
Très intéressante visite d'un palais chériffien. Belle photo.

Le Pont Humain «Kalem» (300 m.). Bon drame,
dont le principal épisode, fort bien exécuté, n'est pas
tout.-à-fait inédit. Bonne photo.

Eclair-Journal n° 1 (200 m.). Intéressant reportage
visuel.

m

La Location Nationale

Anita " Métro Film G0" (1.350 m.). Comédie dra¬
matique jouée par Viola Dana, doui l'éloge n'est plus à
faire, car tout le monde se souvient des jolis rôles
qu'elle interpréta avec grâce et sentiments. Dans ce scé¬
nario bien charpenté quoique très romanesque, Anita,
qui se croyait enfant abandonnée, retrouve une mère qui
est toute heureuse de lui tendre les bras, malgré tous les
coquins qui s'interposaient entre elles. Entré temps,
Anita avait fait la connaissance du jeune Bob Àrmstrong,
qui se trouve être le fils d'un vieil ami de sa mère, inu¬
tile de vous dire que les deux jeunes gens se marient où
du moins ont été mariés assez mélodramatiquement.
Bonne mise en scène et photo en tous points appréciable.

Un Diplomate " Métro " (250 ni.). Amusante his¬
toriette dont Ilenry (M. Sidney Drew) est le pacifique
héros, car ne pouvant mettre sa bonne à la porte, tudieu,
quelle femme ! il préfère lui payer trois mois de gages
pour la dédommager et s'excuser de ne point la garder
à son service. Mise en scène amusante et bien photo¬
graphiée.

Quelques Animaux d'Australie (175 m.), bon
documentaire zoologique des plus curieux, des plus inté¬
ressant et très adroitement photographié.

Et, pour finir, le 12e épisode " La Tour de la Faim "
(550 m.), dn Messager de la Mort, dont Miss Léah
Baird, MM. Sheldon Lewis et Charles Hutchison sont
les parfaits prolagonistes. Mise en scène très bien machi¬
née et dont la belle photo nous faisant assister â une
chute effroyable dans un torrent impétueux. Si l'on ne
savait pas qu'il y a là un truquage des plus habile, on se
demanderait comment Bob et Alice ne sont pas morts
asphyxiés, avant même de tomber dans l'eau.

Nyctalope.
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AU FILM DU CHARME
Ces diables d Américains.

Ou ils bluffent, ou ils ne sont pas comme les autres.
Bien que couramment, je professe celte doctrine un peu
paradoxale : « la jeunesse n'est pas un âge, mais un état
d'âme », je n'en suis pas moins surpris pour ne pas dire
ahuri, d'apprendre que l'un des meilleurs jeunes premiers
des Etats-Unis se nomme Frank Keenan, né au printemps
de 1858 le 6 avril.

L'on dit beaucoup de bien de ce jeune mâle qui a
conservé toute la verdeur de son tempérament, grâce à une
théorie d'exercices sportifs quotidiens.

Mais on ne me la fait pas à l'esbrouffe sur ce cha¬
pitre et pour qu'à 61 ans, Keenan puisse s'offrir les au¬
daces d'un jeune premier, c'est que... c'est que... comme
dirait mon grand copain, le barde du fumoir, il doit avoir
des relations sexuelles avec le docteur Serge Voronoff.
Honni soit qui mâle g pense.

Comme chez Pétrone.

On nous annonce par mille voix, plus ou moins dé¬
tournées quel'A-X-C, cinéma-restaurant-thé-dancing delà
rue Viensgdonc veut bien faire le sacrifice d'offrir à sa
fidèle clientèle un souper de réveillon moyennant la mo¬
dique somme de 200 francs par tête... (de neutre).

Entre le boudin et la dinde, plus ou moins truffée, il
pleuvra des roses; au dessert on dansera derrière le buffet;
après la fine, fumoir, reposoir, coma béat-cinéma.

Pour un programme de réveillon, c'est un programme.
« On garde le parfum on effeuillant la rose
a 11 n'est si triste amour qui n'ait son souvenir ».

Oui mais Ribbg habille mieux qu'une feuille de rose.

Une trouvaille.

C'est le magazine Science et Vie. qui nous annonce cette
primeur ; la fessée électrique,

La verge et le martinet sont vieux jeux.
L'Amérique qui, décidément, ne veut plus rien faire

comme les « candidats à la greffe interstitielle » de l'An¬
cien Continent vient de lancer sous forme de poire d'an¬
goisse, un appareil qui, sans rappeler le « pulsocom »
du fameux Macaura, vous flanque à prix réduit une
excellente fessée dont on dit florès dans les milieux compé¬
tents intéressés.

Espérons que d'ici peu, sous la rubrique « film scienti¬
fique », nous verrons l'appareil fonctionner devant la
jeunesse de nos écoles et pour la plus grande joie des gens
bien intentionnés, qui, désireux de se perfectionner en
tout, fréquentent au cinéma les cours d'adultère du soir.

A. Martel

LE VÉRITABLE
POSTE OXYACÉTYLÉ NIQUE

OXYDELTA
qui donne la lumière
la plus puissante
après l'are électrique

PORTE LA MARQUE
CI-DESSOUS

TOUS LES EXPLOITANTS soucieux

d'obtenir en toute sécurité un éclairage
parfait doivent exiger cette marque sur
les appareils et refuser les imitations.

PLUS DE 5.000 RÉFÉRENCES
dans le monde entier

DÉMONSTRA TIONS PERMA NENTES

ÉTABLISSEMENTS

J. DEMARIA
MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUE

35, Rue de Glichy
= PARIS

muni
»

VISIO-FILM
Présentera le JEUDI 15 JANVIER, à 10 heures précises

au

LUTETIA - WAGRAM
33. Avenue de Wagram, 33

POUCETTE
Ou le plus jeune détective du monde

Suite d'aventures comiques, romanesques et policières

Tirée du célèbre roman d'Alfred MACHARD

Adaptée à l'écran par Adrien CA1LLARD
Prise de vues : Maurice DESFASS1AUX

INTERPRÉTÉE PAR :

MM. Numés, Mondos.

Milo, Faurens.

Mmes Corinne, Dubuisson.
Suzanne Pretty.

La petite Simone GENEVOIS le petit Paul DUC
et le petit Maurice TOUZÉ

dans le rôlo do POUCBTTK

2.500 mètres environ — on 2 épisodes Dûree de la vision 2 heures

De la part de V ! S10-FI LJV\
111' Faubourg Saint-Honoré, PARIS (8e)

Téléphone : ÉLYSÉES 26-97
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Le Tour de France du Projectionniste
Basses - Pyrénées

433.318 habitants, 19 cinémas

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

Préfecture :

Pau 87. Mi)
Bar des Alliés, 9, rue Léon-Darsan

(M. l.annette).
Cinéma, 13, rue du Lycée' (M. Ed.

Blanc).
Cinéma Palace, 2, rue de la Pré¬

lecture (M. I(arien).
Cinéma Pathé, place de la Répu¬

blique.
Est (10) 29.279Ouest (11) 23.835
Sous-préfectures :

Bayoune 27.88(i
Cinéma de la Féria, Allées de.

Paulmy (M. Cenis).
Cinéma Saint-Esprit, 11. rue de

Belfort(M. Hiquet).
Nord-Est (6) 24.680Nord-Ouest (4) 20.153

Auglet
Cinéma-Palace (M. Damestoy).

I e lioucau ■:

Cinéma-Tei-minus (M. Reigner).
Fémina-Cinéma (M. Rogers).

Mauléon 4.827 (19) 14.102Cinéma (M. Gannel).
Oloron 9.495

Cinéma (M. Gannel).
Est (17) 11.878Ouest (12) 8.834

Orthez 6.247 (13) 12.949
Cinêma-Cosmoramà(M. Peiouze).
Chefs-lieux de canton :

1 Accous 1.050 (13) 9.1742 Aramits 940 (6) 4.9963 A niiez 1.217 (21) 7.4034 Arudy 1.897 (11) 8.6625 Arzacq 1.104 (23) 7.8536 Biarritz 18.260 (I) 18.260
Cinéma de la Croix de Lorraine,

Avenue de la Liberté (M. Fille).
Cinéma - Palace, rue Maison-

Suisse (M. Levasseur).
Boyal-Cinè-Tliéâtre, Avenue de

la Liberté (M. Evrard).
7 Bidache 2.169 (3) 7.9228 Espelette 1.320 (7) 8.6059 Garlin ' 1.220 (11) 5.723

10 Iholdy 761 (14) 6.83511 l.abastidc-Clairence 1.241 (5) 5.8171:2 l.agor 942 (21) 7.29813 Lambeye 1.028 (31) 8.70514 Laruns 1.860 (8) 4.91115 Lasseube 1.894 (5) 3.59216 Lescar 1.482 (15) 8.17117 Monein 4.203 (8) 8.46918 Montaner 575 (15) 3.76919 Morlaas 1.483 (29) 9.98020 Navarrenx 1.302 (23) 8.67521 Nay 3.950
Cinéma de l'Hôtel de France,

(M. Ch. Coudesse).
Est (15) 11.716Ouest (M) 10.921

Midi

22 Pontacq
23 Saint-Etienne-de-Baigorry
24 Saint-Jean-de-Luz

Magic, - Cinéma, rue du
(M. Berragne).

llendaye
Cinéma-Palace (M. P'aillassar).

25 Saint-.lean-Pied-de-Porl
26 Saint-Palais
27 Salies-de-Béarn

Cinéma du Café du Châle, Jardin
Public (Berguemayoa).

28 Sauveterro
29 Tardets-Sorholus
30 Thèze :

31 TJstaritz

709
627
281

•I. 566
856
857

. 534

.191
504

.322

(12)
(10)
(N

(19)
(29)
(12)

(20)
(16)
(19)

(N

7.807
9.838

19.732

9.074
12.700
12.239

7.029
7.941
5.660
8.480

Moins peuplé que le département précédent (Puy-de-Dôme), ledéparlement des Basses-Pyrénées a 5 cinémas de plus. Il est vrai
que les villes et localités des Basses-Pyrénées sont, en majeure
partie, fréquenlées par les hivernants qui ont fait de Pau, Biarritz
et Saiul-.leau-de-Luz, leurs séjours favoris.

Le Chemineaii.

b

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

PHOTO DRAMA Ce, Rome-Turin

Sous la Direction Artistique de

M. AUGUSTE) GENINA
on va tourner les deux Films de la " Série GENINA"

avec RIA BRUNA

DETTEdeHAINE
de Georges OHNET

avec EDDY DARCLEA
" SÉRIE G-ENIISTA "



UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

CAESAR-FILM - Rome

de MM. BATTU et DESVIGNES

Interprétation de Mlle ENNA SAREDO

«kmd diKH» mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

CINES - Rome

Cinédrame sentimental interprété par Mlle Elena LUNDA

Mise en scène de M. le chev. MARIO CASERINI

=É

UNION CINÉMATOGRAPHIQUE ITALIENNE — ROME

1IIÎ1SCIIIMT0 FILM « ROME

EN VENTE

L'Histoire d'une Femme
Cinédrame d'émotions et de douleur par A. PALEMY »

Interprétation de

MME Pina MENICHELLI
Mise en scène de M. EUGÈNE PEREGO

i nu » mm

On tourne

L'Institutrice de six Jeunes Filles
d'après le roman de liUGlE DELARUE MARDRUS

" L'Histoire de six Petites Filles "

Protagoniste :

M"e E L S A D'AURO
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LUNDI 5 JANVIER

CINÉ MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(à 10 heures)

24. boulevard L ' N PTTTïî Téléphone :
des Italiens ■ O X lIL-M Louvre 22-03

LIVRABLE LE 6 FÉVRIER 1920

Fox-Film - La Du Barry. avec Theda Bara
(Hors série) (2 Aff.), drame historique 1.410 ni., env.

Fox-Film — Au Nord du 53". interprété par
Dustin Fanium et Winifred Kingston (I A (T. ) i
comédie sentimentale 1.400 —

Fox-Film - Noblesse de Cœur, comédie dra¬
matique, interprétée par l'eggy Hyland (I Aff.) 1.070 —

Fox-Film - Au Pays des Lions (Dick and Jeff)
(2 Aff.), dessins animés 180 —

Total 4.060 m. env.

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue Saint-Martin

Salle du 1" Etage

(à 2 heures)

Agence Générale Cinématographique
16, Rue Grange-Batelière Tél.: Central 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 6 FÉVRIER 1920

Protection des Oiseaux sauvages,.documentaire 170 m. env.
Du Pain ! drame en quatre parties, interprété

par Mary Mac Laren 1.280 —

Une Admiratrice de Chariot, comique en deux
parties, (réédition) 610 m. env.

Noblesse d'un Soir, comédie en quatre parties,
interprétée par Tom Moore (Goldwyn) 1.380

Total 3.440 m. env.

(à 4 heures)

Giné-Location-Éclipse
94, rue Saint-Lazare Tél.: Louvre 32-79 et Cent. 27-44

LIVRABLE LE 6 FÉVRIER 1920

Eclipse - -Nos Visiteurs d'Eté, documentaire 105 m. env.
Siclen - - Prisonniers des Flammes, drame inter¬

prété par 1 loris Keuyou (ÀCf. Pli.) 1.600
Eclipse — Le Bas de Soie (Photos) comédie 610

Total 2.315 m. env.

MARDI 6 JANVIER

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue St-Martin

(à 10 heures)

Établissements L. Aubert

124, Avenue de la République Tél.: Roquette 73-31 et 73-32
LIVRABLE LE 6 FÉVRIER 1920

TrçMsatlantic — Aubert-Magazine n" 50, docu¬
mentaire 150 m. env.

Fox Film Corporation - - Un Ours de l'Alaska,'
interprété par W. Farnuin (Aff., Pli.), grand
drame 1.700 —

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DE LA CINÉMATOGRAPHIE
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Sunshine, Çomedy - Le Portefeuille de Lucas
Tastroff (Aff.), comique 580 m. env.

TrimsathnUir - Le Roi du Cirque, 12" épi¬
sode : Le Supplice infernal (déjà présenté) (AIT.,
Ph.) 528' -

L. Aubert - Aubert-Journal (livrable le 9 jan¬
vier' 1920) ' ' 181) —

Total 3.138 m. env.

Salle du Premier - Etage

(à 2 heures)

Société Adam et Cie
11. Rue Baudin • Tél. : Triiduiuc 57-16

Sports et Paysages d'Hiver, documentaire 230 m. env.
Rivalité amoureuse (AIT.), comique 400 —

Total 630 m. env.

(à 2 h. 25)

Comptoir Ciné-Location Gaumont
28,: Rue des Alouettes Tél. : .Nord 51-13

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 9 JANVIER 1920

Gaumont-Actualités n" 2 200 m. env.

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 6 FÉVRIER 1920

Itala Film - Exclusivité Gaumont - Un
Fantôme sans nom. P" partie, drame policier
(1 AIT. 150/220 et 5 Ph. 18/24) 1.735 m. env.

Paramourif l'iclures — Artcr.aft — Exclusivité
Gaumont. — Le Vengeur, interprétée par W. S.
H art (2 AIT. 150/220 et 6 Ph. 18/24, comédie drama-
tique 1.470 —

L. Ko. — Exclusivité Gaumont.— Sam Ijotte
est en retard, comique 412 —,

Gaumont. La Production du caoutchouc en

Indo-Chine, documentaire 140 —

Total 3.957 m. env.

Salle du Rez-de-Chaussée

(h 2 heures)

Foucher-Film-Location
31, Rue Bonne-Nouvelle Tél.: Gut. 11-77

Le Mystère de Montfleurv, drame (Aff., 7 sortes,P1N i>0/60). ,
T épisode : Le Refuge de la Douleur, en deuxi™ 650 m. env.

7e et dernier épisode.. Au seuil du Bonheur /00 m. env.
Chacun son métier, comique 400 —

Total.... 1.750 m. env,

(h 3 h. 10)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Ghâteàu'dun Tél. : Trudaine 61-98

LIVRABLE LE 6 FÉVRIER 1920

Triangle. - Prétendants en Carafe (I AIT. et
Ph.) comique 635 m. env.

-•v

MERCREDI 7 JANVIER

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue St-Martin'

(à 9 h. 1/2)

Pathé-Cinéma
Service de Location : 67, Failli. Saint-Martin Tél. : Nord 68-58

LIVRABLE LE 13 FÉVRIER 1920

l'allié (Film d'art). — Travail, d'Emile Zola.
Adaptation et mise en scène de II. Pôuctal,
5e chapitre : Justice (2 Aff., 120/160, Ph. 28/35.
Affiches générales, Portraits, Brochures) 1.200 m. env.

l'allié. — Ambrosio Film. — Le Secret du
vieux Josué (1 Aff, 120/160), comédie dramatique 1.000 —

Pathé. — Pkun-Films. — Coco de Chicago,
joué par Lui (I Aff., 120/160, I AIT., générale
Lui 120/160), comique 300 —

, Patlié. — Bécassotte au Jardin Zoologique, des¬
sins animés de O. Galop 150 —

Pathé. Pathé-Revue, Actualités mondiales
(Aff. 120/160) 200 —

Total 2.850 m. env.

Salle du Premier Etage

(après-midi)

Établissements Georges Petit
(Agence Américaine)

37, rue de Trévise Tél. : Central 34-80

Vimrapli. - Les Traîneaux en Amérique,
pleiii air, documentaire 120 m. env. '

Vitagraph. — L'Inutile Sacrifice, comédie
dramatique en quatre parties, interprétée par
Corinne Griffith (I Aff.) 1.400 —
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VitaQraph. - - Zigoto et les Ours, 2 parties
(1 Aff.), comique

Vitagraph. La Femme aux Yeux d'Or, grand
ciné-roman en 10 épisodes, interprété par Carol
Bolloway (la femme aux Yeux d'Or) et William
Duncan, les remarquables interprètes du Ginada.

Ier épisode : La Rançon du Bonheur
2e épisode : L'Effroyable Abîme
3e épisode : Le Vautour noir
4e épisode : Les Hommes sans nom

600 m. env.

850

620
630

650

Total 4.870 m. env.

(Salle du Rez-de-Chaussée)

(à 2 h. 40)

La Location Nationale

10, Rue Béranger Tél. : Archives 16-24 et 39-95
LIVRABLE LE 6 FÉVRIER 1920

Métro.— Qui a volé? (1 Aff.), comédie drama¬
tique 1.450 m. env.

Métro.-- Enfin seul !, comédie 250 —

Le Livre vivant de la Nature. — Le Wapiti,
documentaire 160 ni. env.

Le Messager de la Mort, 13e épisode : Dans le
Nid de Vipères (2 Aff.) 536 —

Total 2.396 m. env.

(à 3 heures)

Films-Eclair

12, Rue Gaillon Tél. : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 6 FEVRIER 1920

Eclair. — Dandy paie ses dettes (Aff., Ph.),
comique 650 mi env.

Eclair. — Alger en dirigeable, voyage 150 —•

Eclair. Eclair-Journal n° 2 (Livrable le
9 janvier 1920)*

Total..

200 m. env.

1.000 m. env.

(à 4 h. 15)

Phocéa-Location

8, Rue delaMichodière Tél. : (lui. 50-98 et 50-97

LIVRABLE LE S FÉVRIER 1920

Transatlantici — Pour avoir la Fille, comique 350 m. env.
Phocea Films. — Biscotin neurasthénique,

comique 200 —

Super Production. — Bessie Barriscale. - Le
Crime d'un autre, drame 1.500 —

Total 2.050 m. env.

SAMEDI ÎO JANVIER

CINÉ MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(à 10 heures)

Cinématographes Harry
158 ter, Rue du Temple Tél. : Archives 12-54

Cub Coniedi.es. — Le Meilleur copain de Georget
(1 Aff.), comique 260 m., env.

Educatïonal. - La Tribu des Renais en Alaska.
documentaire 186

Select Pictures. — La Cité défendue, grande
comédie dramatique en 5 actes, tirée de la célèbre
pièce de George Scarboroogh, interprétée par Miss

. orma Talmadge (3 Aff., 1 Série de Ph.) 1.823 —

Total. 2.269 m env.

Le Gérant : E. LOUGI1ET.

Imprimerie G. Pailhé, 7, rue Dareet, Paris (l?v)
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