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N'ayant en vue que la prosperite de notre
Industrie nationale, je ne parlerai de ceux des
metteurs en scene franpais qui exercent a l'etrarger
que pour deplorer leur exode et regretter qu'une
comprehension plus exacte de leurs interets n'ait
pas incite les maisons d'edition fran^aises a s'at-
tacher ces transfuges.

Certes, la perspective de salaires eleves occupe
une place dans la preoccupation de nos compa-
triotes qui vont porter au loin les fruits d'une
experience acquise au foyer national; mais cette
place n'est tres certainement que la plus infime.

Ce que vont chercher la-bas nos metteurs en scene,
ce sont des moyens de realisation a la mesure de
leur talent, des procedes techniques degages de
la routine, des novateurs hardis que n'eflraient
pas les conceptions grandioses et les idees gene-
reuses.

Si la demi-douzaine de metteurs en scene fran¬
cais, qui se sont expatries depuis quelques annees
et ont fait la fortune des grandes firmes ameri-
caines, avaient trouve ici, non pas les elements
incomparables qu'on leur prodigue la-bas, mais
seulement quelques encouragements effectifs, ils
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seraient encore des notres pour le plus grand
profit de notre production et le plus grand dam
de nos concurrents.

Les qualites requises pour exercer 1'art complexe
du metteur en scene sont essentiellement fran-
paises, aussi voyons-nous depuis quelque temps
les maisons d'ltalie s'assurer, a grands frais, la
collaboration de ceux de nos compatriotes que
tentent la lumiere resplendissante du ciel italien
et les sites merveilleux de ce pays, berceau de
1'art et temple de 1'eternelle beaute.
J'ai dit qu'on naissait « metteur en scene ».

Encore faut-il que cette vocation ne soit point
entravee par 1'ignorance ni faussee par 1'orgueil.
II est indispensable a un metteur en scene de pos¬
seder quelque culture, d'avoir des notions suf-
fisamment etendues sur 1'art en general, la lite¬
rature et 1'histoire. II doit etre familiarise avec les
divers styles anciens et modernes et posseder
au moins les pnncipeselementaires du dessin et de
la perspective. Muni de ce bagrge, il ne negligera
rien pour enrichir le domaine de ses connaissances
et devra posseder a fond la technique photo-
graphique afin de diriger ses operateurs au lieu
de se soumettre a leurs avis comrne cela se produit
trop frequem.ment.
On ne saurait trop se garder des admirations

excessives qu'une reclame savante oil un bluff
impudent savent accumuler aux pieds de person-
nalites dont la principale qualite est 1'audace et
qui ne se sont signalees a 1'attention' des gens
serieux que par leurs extravagances et leur sno-
bisme. Certains d'entre eux ont reussi a en imposer
aux editeurs aussi bien qu'au public moutonnier
des presentations speciales et 1'on a pu voir cet
etrange phenomene : un primaire depourvu d'or-
thograpbe aborder en literature cinegraphique
des problemes de haute speculation philosopbique
et decbainer sur i'ecran le tumulte de ses con¬

ceptions de garpon coiffeur visionnaire et frene-
tiquement defaitiste.
Le role du metteur en scene est de beaucoup

le plus important de tous. Son influence est bien
plus sensible a I'ecran qu'au theatre ou 1'artiste,
en face du public, retrouve sa personnalite. Devant
l'appareil, au contraire, c'est Se metteur en scene
qui donne le signal a 1'operateur lorsqu'il juge
le moment venu de fixer definiivement les gestes
et les expressions qu'il a indiques aux interpretes.
Le cadre, le mobilier, les accessoires, dont le
choix et 1'emplacement judicieux contribuent

a l'embeiiissement du film sont du domaine du
metteur en scene. A lui, egalement revient le
soin de remedier a 1'absence d'action qui se mani-
feste fatalement dans certams passages des ceuvres
merae les plus etudiees. II doit trouver pour
lilustrer et animer ces periodes de froid, des idees
originales, des a-cote episodiques qui, sans ron pre
le fil de 1'intrigue, agrementent le sujet de festons
et d'astragales.
En un mot le metteur en scene est un chef

d orchestre qui doit non seulement savoir choisir
ses instrumentistes, mais encore faire rendre a
chacun d'eux son maximum d'effet dans 1'en-
semble harmomeux de 1'execution de 1'oeuvre.
Est-il preferable, dans 1'interet du perfec-

tionnement de la production que le metteur en
scene soit aussi scenariste? Les avis sont parte ges
sur ce point delicat. II est de toute evidence que
les soins multiples auxquels 1'execution d'un grand
film condamne le metteur en scene constituent
une responsabilite plus que suffisante. La con¬
ception d'une oeuvre, sa mise au point en tant
que scenario exigent une tension d'esprit et aussi
un minimum de temps qui ne laissent guere a
1'auteur le loisir de proceder a 1'execution du
film ; ou bien alors il devrait se borner a une pro¬
duction unique par an. Cependant, des ouvrages
de tout premier ordre ont ete mis en scene par
leur auteur et font tres bonne figure dans notre
production nationale. L'exception n'mfirme du
reste en rien la regie.
En tout cas, il y a un travail que le metteur en

scene doit obligatoirement executer lui-meme;
c'est le decoupage et il y en a un autre auquel il
doit radicalement renoncer, c'est d'interpreter
lui-meme un role. Ici l'exception meme est
inexistante et chaque fois que le metteur en scene
fait partie de la distribution, l'ensemble de 1'ex.e-
cution s'en ressent de la fapon la plus deplorable.
Avons-nous en France des metteurs en scene,

des Diredeurs ainsi que les designent fort jus-
tement les Americains, qui soient a la hauteur de
leur mission et capables de rivaliser avec leurs
concurrents etrangers? Je n'hesite pas a repondre
par l'affirmative.
Alors, si j'ai reussi a etablir que nous avons a

notre disposition des auteurs, des acteurs et des
metteurs en scene egaux sinon superieurs a ceux
qui reussissent si brillamment ailleurs; si c est
un truisme d'affirmer que notre pays offre une
variete de sites incomparablement favorables a
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1'embellissement des films, d'ou vient dira-t-on
le marasme de l'industrie cinematographique en
France? Quel est le mauvais genie qui tient notre
production ligottee dans 1 ombre comrne La Belle
au Bois dormant dans son palais fabuleux?
Tout simplement, la routine. Dans le cinema

comrne dans 1'automobile, 1 aviation, les produits
chimiques, nous avons cree : puis las de I effort
conceptionnel, nous nous sommes reposes dans
une sorte de « farniente » lethargique, tandis que
les autres s'emparaient de nos decouvertes et les
exploitaient avec toute 1'ardeur qui nous fait
defaut a nous-memes.
Dans quelques jours, nous feterons dans un

diner d'apparat, l'elevation de Louis Lumiere a
l'lnstitut. Quelle lepon nous donnerait cet infa-
tiguable travailleur si, au dessert, s affranchissant
des formules protocolaires il nous devoilait ie
fond de sa pensee et si, se dressant en face de
ceux-la meme qui le couvrent de fleurs il leur
disait : « Vous qui vous etes enrichis du produit
de ma decouverte qu'en avez-vous fait? » Et se
tournant vers les representants du gouvernement

s'll disait : « Monsieur le Ministre, j'ai dote mon
pays, il y a vingt ans d'une invention merveil-
ieuse qui eut pu etre une source incalculable de
prosperite pour la France puisqu'elle est la qua-
trieme Industrie des Etats-Ums. Or, vous et vos
predecesseurs n'avez jamais temoigne d autre
interet a cette decouverte que pour brimer, pres-
surer et spolier ceux qui tenterent de la mettre
en valeur. Et vous achevez votre oeuvre nefaste
aujourd'hui en inventant une censure pour les
films, seule distraction populaire qui, par la dignite
de sa tenue devrait etre exempte de cette vexation
grossiere
Mais M. Louis Lumiere n'est pas pour rien

docteur en philosophic. 11 remerciera editeurs
et gouvernants de la sollicitude dont lis entourent
l'industrie cinematographique et, le lendemain
il se remettra au travail avec la meme ardeur, la
meme patience car, depuis longtemps M. Lumiere
est desabuse...

(a suibre) P. SIMONOT.
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est regie et mis au point par
Finventeur du procede. :: :: :: ::

fonctionnant avec une bouteille d'ace-
tylene, donne l'intensite de 30 amperes.

a ete copie ou imite, mais jamais
egale. :: :: :: :: :: :: :: ::

est adopte et vendu par les meilleures
Maisons de Cinematographic. : : : :
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CHRON1QUE du FILM FRANQA1S

LE DIEU DU HASARD

Dans la preface d'un de ses ouvrages, Boileau prend
ombrage des eloges anticipes dont il fut l'objet et ecrit :
« Je connais le public, je sais que naturellement il se re-
volte conire ces louanges outrees qu'on donne aux ouvrages
avant qu'ils aienl paru, et que la plupart des lecteurs ne
lisent ce qu'on leur a eleve si haut qu'avec un dessein forme
de le rabaisser. »

C'est pour avoir neglige de mediter les fortes paroles
de l'illustre poete satirique, que les createurs du Dieu
du Iiasard n'ont pas obtenu, du nombreux public qui
assistait a la presentation de samedi, les marques d'ap-
probation que meritait cet interessant ouvrage.
Depuis trois mois au moins, les echos retentissent des

louanges premonitoires, des hymnes dithyrambiques,
des chants d'allegresse composes en l'honneur du Messie
cinematographique qu'on nous disait etre le Dieu du
Iiasard. La premiere des etoiles de l'ecran avait inter-
prete le premier chef-d'oeuvre du premier scenariste
et realise le film le plus sensationnel, etc., etc.
En verite, on n'est jamais bien certain d'etre le pre¬

mier et Brutus s'est charge de demontrer a Cesar, qui
se croyait le « premier » a Rome, la vanite de sa preten¬
tion.
Je m'excuse de ce preambule qui etait necessaire afm

de me mettre a l'aise pour parler de ce film franijais
nouveau, original, pave, tout commc 1'Enter, de bonnes
intentions dont quelques-unes ont ete parfaitement
realisees pour le plus grand.plaisir des yeux.

Certes, il y a quelque exageration a decerner a
Mlle Cxaby Deslys le titre de « premiere » etoile cinema¬
tographique de France. De merne, M. Noziere, qui est
un homme de theatre des plus experts, a encore quelques
efforts a tenter avant d'etre le parfait auteur de sce¬
narios qu'il sera un jour. Mais ces deux merveilleux
temperaments ne pouvaient, malgre les tatonnements
inherents a un debut, que realiser une oeuvre, sinon
complete, du moins ornee des plus precieuses qualites.
Et ils n'y ont point manque.
Le sujet ne bouleverse pas nos habitudes. Un financier,

pas tres scrupuleux, qui a pour associe un gaillard encore
plus affranchi que lui de tous prejuges, possede un bien
precieux entre tous : une femme belle, intelligente, ver-
tueuse, qu'il adore et que tout Paris aime et respecle (sic).
Comme tous les brasseurs d'affaires modernes, notre

financier a des hauts et des bas, et c'est pour se tirer

d'un mauvais pas qui le conduirait en correctionnelle
que notre homme encourage le flirt de sa femme avec
un multimillionnaire. Et c'est le drame poignant de
cette ame genereuse et noble, compromise malgre elle
dans les louches combinaisons de son mari, que M. No¬
ziere a tente de nous exposer en 2.700 metres.
De fait, l'auteur a reussi a amener, grace a sa science

du theatre, une scene admirable comme on en voit
peu a l'ecran. Lorsqu'apres avoir remis aux deux aigre-
fins le cheque qu'ils sollicitaient, le millionnaire congedie
Gaby Balmacer qu'il croit complice, il y a la, veritable-
ment, un instant de reelle emotion oil M. Noziere, fort
habilement seconde par ses deux interpretes, arrive au
degre culminant de l'art dramatique. C'est exactement
ce que Francisque Sarcey entendait par « la scene a
faire »,

On m'objectera que cette scene occupe 50 metres
de bande et que 50 sur 2.700 c'est modeste. II n'en est
pas moins vrai que cette perle, si lourdement enchassee
soit-elle, est du plus pur Orient et qu'une minute d'art
compense bien des choses... Du reste, les tableaux tres
suggestifs qui, des le debut, preparent le spectateur a
la belle emotion de ce moment d'extreme intensite dra¬
matique, sont de nature a lui faire prendre patience,
grace a leur somptueuse variete. Ensuite, faction semble
se desagreger clans une serie de complications a la
maniere un peu surannee des Mysteres de New-York,
pour finir comme un roman de la Bibliotheque Rose, ce
qui n'est point deja si mal.
Le role capital c'est celui de Gaby Balmacer, une

femme du monde, nous dit un sous-titre. Et qui done,
en ce temps oil les femmes du monde s'ingenient a
ressembler a Mlle Gaby Deslys, eut pu, mieux que
Mlle Gaby Deslys elle-meme, incarner une femme du
monde? Je vous le demande.

Done, la delicieuse artiste a bien voulu nous initier
aux petits mysteres des belles madames que nous voyons
passer, tels de fugitifs meteores dans leurs limousines
capitonnees. Pour commencer, elle nous apparalt dans
son lit, a l'heure, pas trop matinale, oil la femme de
chambre ouvre les rideaux. La deesse dort, le visage
recouvert d'une nuageuse .mousseline, a cause des
mouches, sans doute. Puis, comme Venus emergeant
des flots ecumants elle se leve et, paresseusement,
s'etire. Moins court vetue que Venus, Mlle Gaby Deslys

Societe Anonyme AMBROSIO Turin ] talie)
MILAN, Pi azzia Duomo, 22 ROME, Via Rosella, i52

Serie : Zanotla-Jlmbrosio
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direction de
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consent cependant a montrer son sein gauche, tout
comme Mlle Regina Badet dans la Femme el le Panlin.
Ce petit documentaire anatomique nous induit a penser
que les jumelles ne sont qu'une invention de l'humo-
riste M. Michelin. Qu'on n'aille pas croire, au moins
que ces messieurs des fauteuils aient crie : «Cachez ce
sein que je ne saurais voir.» Bien au contraire, mes
voisins se delectaient a la vue de cet objet unique et
tout le monde fut d'accord que Gaby Deslys a les bras
beaucoup mieux bournes que ceux de la Venus de Milo.
Je le dis, en ve^ite, notre nationale Gaby est une

femme du monde accomplie.
Toujours a l'instar des femmes du monde, l'artiste

capiteuse, exhibe un costume de bain qui moule ses
formes harmonieuses ; elle execute, en compagnie de
son multimillionnaire ami, une danse d'un modernisme
troublant et, entre temps, joue un peu a La Dame
Blanche, la nuit dans son pare, envcloppee de gazes
legeres que la lune eclaire de sa lueur nacree; et e'est
dans l'ombre bleue du pare, une apparition de reve
d'un effet saisissant.

« Meme lorsqu'elle marche on dirait qu'elle danse. »
II faut dire aussi, il faut dire surtout que Mlle Gaby

Deslys ne se borne pas a etre belle, troublante et vapo-
reuse. Dans la grande scene a laquelle j'ai fait allusion
plus haut elle est intensement dramatique. Sans effort
apparent, sans inutile gesticulation, avec une concen¬
tration de pensee qui illumine son visage, l'artiste nous
fait passer, sans qu'il soit besoin de sous-titres, par
toute la gamine de la douleur, la plus poignante, la plus
humaine.
Si LeDieu du Hasard ne comporte qu'un role feminin,

il est plus genereux a Regard du sexe barbu, ce qui n'est
qu'une fagon de parler, car le port de la barbe parait
etre interdit a l'ecran. Trois homines donnent la replique
a Gaby Balmacer. Deux Frangais et un Americain,
soit : deux fripouilles est un honnete homme, car on
pense bien que M. Noziere est trop subtil pour avoir
attribue a un Frangais les qualites qu'on exige d'un
homme d'honneur. Depuis vingt ans cela ne s'est pas
vu et toute notre litterature theatrale moderne s'in-
genie a montrer nos compatriotes sous les aspects les
plus facheux. Les etrangers ont trouve cela tres bien
et font la meme chose que nous. Done, e'est chose
convenue; au theatre et a l'ecran le Frangais doit etre
un flibustier, un Alphonse ou un apache.
Dans Le Dieu du Hasard, Bertrand et Robert Macaire

sont Frangais tandis que le richissime Yankee est
Tancrede, Roland, presque Saint Vincent de Paul.
Mais, j'y pense. Pourquoi l'auteur, qui a repudie le

nom de ses peres pour adopter celui, bien frangais, de
Noziere, n'a-t-il pas qualifie au moins l'un de ses per-
sonnages du patronyme qu'il a laisse en jachere? Tout
le monde y eut trouve son compte et l'histoire n'eut
rien perdu en vraisemblance.
Le role sympathique est devolu a M. Harry Pilcer.

Je constate avec plaisir que cet artiste a fait, depuis

Bouclette, de serieux progres. En depit d'un physique
peu adapte a l'emploi, il a ete un parfait amoureux et
un gentleman d'assez noble allure.
Un sous-titre qualifie le mari de«prince dela finance».

Je pense que le metteur en scene a voulu nous montrer
un nouveau riche et ce souci de modernisme intensif
deconcerte quelque peu. En effet, nous avons accou-
tume de voir en nos boursiers les derniers fervents de
la tenue et de la correction. Or, ce « prince de la finance »
n'en est pas meme le Rigadin. Nos modernes Marneffe
prendraient-ils des legons d'elegance chez les marchands
de marrons?

L'associe, e'est M. Treville qui lui, a du moins
quelque allure et personnifie a merveille le cynique
Fouret.
La raise en scene est l'oeuvre de M. Pouctal, On sait

quelle estime j'ai pour le talent et la haute conscience
artistique de cet excellent metteur en scene. II ne m'en
voudra pas de lui faire un tout petit reproche. C'est
d'en etre reste a la plantation des personnages si juste-
ment denommee : « en jeu de massacre ». II arrive que
les quatre protagonistes se presentent, dans une scene
qui devrait etre toute d'action, ranges comme des
recrues a l'ecole du soldat. Ceci dit, je ne saurais trop
louer le choix des emplacement, les mouvements de
groupes, l'harmonie des plans en perspective et le
grouillement tres veridique de la figuration.

Grace a ce bienfaisant Dieu du Hasard, le public des
deux hemispheres, car le film traversera certainement
l'Ocean, pourra assister au defile des celebrites de la
mode sur les planches de Deauville sans avoir a faire
retenir a prix d'or une chambre au Normandy-IIotel.
Les amateurs jouiront meme du spectacle du Grand
Prix et c'est ainsi que le moulin a images effacera la
celebre devise : Non licet omnibus adire Corinlhum.
Au point de vue phofographique, l'ensemble est

louable bien que-fort irregulier. Quelques passages sont
particulierement reussis, principalement la fete en
plein air.
L'operateur a, d'autre part, realise ce tour de force

d'imiter le brouillard dans des vues prises par un temps
radieux. Mais peut-etre ne l'a-t-il pas fait expres.

Le Dieu du Hasard, avec ses incontestables qualites
et nonobstant quelques imperfections, comptera parmi
les bons films de la saison qui honorent notre production
nationale.

L'Ouvreuse de Lutetia.
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Ce qui a fait le plus de tort, ce qui a ete le plus prejuT
diciable au bon renom artistique de l'edition cinema-
tographique frangaise, ce sont tous les petits editeurs
occasionnels qui, ne connaissant rien de rien, ni de,
l'art, ni de l'industrie du cinema ont voulu, eux aussi,
faire une bonne affaire.
De ce qu'ils etaient alles quelques fois, en famille,

au cinema deleurs quartiers, de ce qu'ils avaient entendu
parler des benefices honnetes que peut, que doit donner
une affaire sagement conduite, leurs temperaments de
mercantis s'eveillerent, furent-ils jamais endormis?...
et ils escompterent d'avance des probability fausses,
des resultats mirifiques qu'eux, plus malins, disaient-
ils, ils devaient facilement obtenir.
Et voila pourquoi nous vimes tant de firmes ephe-

meres naitre et disparaltre apres l'edition de quelques
films qui etaient ni faits, ni a faire.
Apres avoir eu du Grand Art plein la bouche et affirme

genereusement qu'il fallait remunerer les talents ce
qu'ils meritaient d'etre payes, tous ces neophytes de
l'edition qui parlaient de millions et n'avaient pas de
linge, qui pretendaient avoir des billets de mille plein
les poches etdejeunaient d'un chocolat, commencerent
par faire... des economies !...
Un auteur, un metteur en scene, un regisseur, a quoi

bon tout cela !... n'etaient-ils pas capable d'ecrire, eux
aussi des scenarios?... Et nous vimes, — quand, par
hasard, elles paruren t sur l'ecran, des histoires folles,
incoherentes, pleurnichardes a faire sanglotter le fron-
tispice des abattoirs. Pour ce qui est de la mise en
scene, tout le monde y collabora, depuis les artistes
jusqu'a la figuration, et je vous fais grace de choses
innommables que vous avez vu comme moi peut-etre
et dont on ne se souvient que pour deplorer que de tels
films aient pu se qualifier de films frangais.

Ces navets, qui congestionnerent un moment notre
production, ne donnerent jamais d'autres resultats que
de deprecier notre art cinematographique que Ton eut
tort de confondre avec toutes ces elucubrations.
Le resultat financier de pareilles editions ne se fit pas

attendre, il fut lamentable. Et le monsieur qui pensait
renover le cinema devint du jour au lendemain, un de
ses plus, farouches adversaires. Partout, on l'entendit
crier que e'etait une mauvaise affaire, qu'il avait depense
50.000 francs pour tourner un film qui lui restait sur
les bras. Que les editeurs qui l'avaient refuse etaient
des ceci, que les loueurs qui l'avaient pris au pourcen-

tage etaient des cela, et que les directeurs qui s'etaient
justement esclaffes a la presentation ne savaient pas ce
qu'ils voulaient et refusaient d'encourager les efforts
de Part national.
Ah ! il etait joli l'art national de ces editeurs a la

manque !... Et c'est ainsi que nous eumes un tas de
navets dont je ne veux pas exhumer les norns, car il
vaut mieux qu'ils soient oublies, definitivement.

Si je vous disais que ces neophytes du cinema ont
ainsi gaspille des millions, vous ne me croiriez pas. Et
pourtant, cela est. Pour les aider a dilapider des res-
sources financieres qui, mieux employees, auraient pu
etre productive^, ils furent aides' par des femmes sans
talent, sans jeunesse, sans beaute qui voulurent, elles
aussi, paraitre sur l'ecran et s'affublerent de noms
exotiques empruntes au calendrier de la Boheme.
Et nous vimes, toujours au nom du Grand Art qu'elles

avaient la pretention de renover, des Dulcinees du
Toboso qui auraient fait peur a Don Quichotte.
Ah ! ces mures ingenues qui, en montant a cheval,

faisaient flechir, de tout le poids de leurs croupes, les
maigres echines des pauvres canassons de louage non
requisitionnes.
Ali ! ces gros premiers plans ou chaque regard etait

souligne d'une patte d'oie aussi reguliere qu'une toile
d'araignee.
Oh ! ces scenes d'amour ou le tres jeune premier

avait l'air d'etre, sinon le petit-fils, au moins le fils de
son incandescente amante.
Et pour nous promener dans tous les pays, sous

toutes les latitudes on tourna, tout autour de Paris,
dans la grande et petite banlieue. Telle petite rive sablon-
neuse de Joinville-le-Pont devint une plage africaine.
Les carrieres de platre furent baptisees exploitations
diamantiferes, et en coups de revolvers on brula beau-
couj) de poudre pour les moineaux. Et toujours, pour
faire du film frangais, on reeditait sans prouesses, dans
les plaines de Gennevilliers des pseudo-chevauchees
americaines dont quelques caballeros perdaient leurs
culottes en galopant.
Et il fallait voir, entrant tapageusement au Namur,

ces retours de prises de vues !... Le seul mercenaire de
la firme en herbe, quelle mauvaise herbe !... l'opera¬
teur, revenait seul, courbe en deux, sous le poids de son
lourd et encombrant fourbi.

L'operateur?... J'en ai connu un qui, la veille de
ses debuts imprevus dans cette fonction qui exige,
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n'est-ce pas, une reelle competence en photographic,
n'avait jamais tourne autrement qu'en projection.
L'histoire vaut la peine d'etre contee.
L'operateur de prise de vue qui avait commence a

tourner la bande (au propre, et au figure !...) fut
demande pour deux jours par un veritable metteur en
scene avec lequel il avait 1'habitude de travailler, et
qui, comme bien des metteurs en scene professionals,
etait sans travail pendant que tous les renovateurs-
amateurs gachaient du film.i
II ne pouvait pas refuser, car il avait precedemment

tourne toute la bande dont quelques scenes n'avaient
pu etre terminees par suite de la mobilisation imprevue,
dans le service arn\e, d'un artiste qui etait, jusqu'alors,
C. 0. A.
Cet artiste ayant eu une permission, le metteur en

scene voulait en profiter pour finir en deux jours ce
film interrompu.

Que faire?... Ou trouver un remplagant?...
En passant pres du Globe, il rencontra un jeune ami,

operateur projectionniste, auquel il exposa son cas.
Pouvait-il plaquer les uns? non!... Pouvait-il refuser cle
terminer le film interrompu?... lion plus!... Que faire?...
Pendant qu'il se creusait la cervelle, le jeune operateur
projectionniste — la valeur n'attend pas le nombre
des annees! — solutionna le probleme en lui olfrant de
le remplacer.
— On ne fait pas de matinee chez moi, done, je suis

fibre toute l'apres-midi. Si tu veux, je te sauverais la
mise!
— Mais, malheureux! tu 11'as jamais fait de prise de

vue!
— Bah! crois-tu que ce soit bien difficile?... Au lieu

de tourner du positif, je tournerais du negatif.
— Mais, bougre d'ane, sais-tu seulement placer la

pellicule dans l'appareil?
- Tu vas m'apprendre. Qa doit pas etre sorcier.

— Pour un sacre culot, tu as un sacre culot!...
— T'en fais pas; paye les verres.et filons.
— Apres tout, si tu ne t'emballes pas, si tu es pru¬

dent, je pourrais gagner deux jours...
—- T'en fais pas, te dis-je, filons.
Et apres un apprentissage d'une heure avec du film

d'amorce, nos deux comperes etaient relativement tran-
quillises.
Le lendemain matin, le remplagant se presenta avec

un aplomb imperturbable. D'un coup d'oeil iljnugeases

gens, et pour eviter d'eux la moindre observation, il
n'hesita pas a leur en faire!
II poussa le bluff jusqu'a se donner un leger accent

anglais, osa meme pretendre qu'il avait tourne en Ame-
rique, rectifia la mise en scene pour que ce soit... plus
americain! Et quand la journee fut terminee, il n'avait
guere tourne plus de vingt metres de film, mais on se
chuchotait : « tres fort, ce gargon-la!... tres adroit!..'
c'est un as! »

L'appetit vient en mangeant, n'est-ce pas? Aussi,
le lendemain il modifiait le scenario. Et quand celui
qu'il remplagait vint reprendre sa manivelle, on fit la
moue, significativement.
Parmi toutes ces mauvaises herbes, il ne faut pas

oublier ceux qui, ayant draine des capitaux pour tourner
des films d'aventures, oubliaient de prendre les precau¬
tions les plus elementaires. Par exemple, il en est 1111
qui n'ayant pas contracte d'assurances contre les acci-
clents, vit le prix de revient de son navet etre augmente
de 30.000 francs de dommages et interets. Tete des
commanditaires! qui, eux aussi, jurerent qu'au cinema
on ne les reprendrait plus.
Je m'en voudrais d'oublier l'histoire d'un employe

de banque, depuis longtemps disparu et introuvable,
qui, lui aussi, voulait renover l'industrie cinematogra¬
phique frangaise.
A l'entendre, il avait avec lui de puissants capitalistes

qui ne voulaient pas encore paraitre et dont il se disait
le fonde de pouvoir.

Son projet colossal, c'est bien le cas de le dire, com-
prenait : l'edition, avec un theatre de prise de vue mo-
dele dont les plans etaient des plus ingenieux; la location,
avec le concours des principaux representants des
grandes maisons de Paris, et dont il donnait les noms;
enfin, 1'exploitation, avec une grande salle en construc¬
tion sur les boulevards, dont il nous faisait visiter les
travaux, et une vingtaine de cinemas dans Paris dont
il nous montrait facilement les options.
Et e'etait, chaque jour, des projets de plus en plus

seduisants. Recevant ses visiteurs dans les salons dores
sur tranche d'un grand etablissement financier, com¬
ment en aurait-on en douter?... II annongait, chaque
semaine, que ses « commettants » voulaient un film de
propagande pour l'Alsace, puis un autre pour la Pologne,
puis un autre sur la vie de Jeanne d'Arc, etc...
Et quand on lui disait : « Yous saurez ce que ga va

vous couter! » il devenait rouge et, martelant son bu-
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reau avec son coupe-papier, il vous coupait la parole
en vous affirmant : « Vous savez bien qu'il y a deja
12 millions de verses, alors! »

On savait!... On ne savait rien! mais on n'osait douter
xle la parole de cet homme aux cheveux blancs qui
criait a tue-tete : « II faut de 1'argent, beaucoup d'ar-
gent, des millions!... pour faire de l'Art an cinema ».
Et de se croire plus fort, plus expert que tous ceux

qui travaillerent honnetement depuis des annees, sur
tous les problemes cinematographiques, il vous en
imposait.
Une telle jactance eut ete amusante si elle n'avait ete

dangereuse, car en l'ecoutant parler, les badeaux repe-
taient ses affirmations, et il esperait bien que les poires
en l'ecoutant bouche-bee allaient le supplier de prendre
leur argent.
Leur argent!... il n'y touchait pas, il ne voiilait pas

le connaitre, il le faisait verser dans les coflres de la
Banque oil il devait etre converti en bons de la Defense
Nalio al?.
Et ce futur administrateur qui disposait de millions,

en veux-tu, en voila! invitait tout le monde au cafe ou,
symptome precurseur, ce furent toujours les poires
qui reglerent les soucoupes.
Que voulez-vous! le grand futur grand homme qui

devait renover le cinema avait tant d'idees en tete

qu'il daignait leur abandonner ces menus soins.
Ne plaignez pas les poires!... de murir ainsi a l'heure

de l'aperitif, elles etaient heureuses et ne connaissaient
pas leurs joies, car les futurs dividendes de la Grande
Affaire etaient la terre promise de leurs capitaux, et de
cette deesse, 1'Illusion, Alfred etait le prophete!...
A force d'eblouir ses auditeurs d'une erudition ency-

clopedique, qui allait de Diderot jusqu'aux interessants
articles de M. V. dont il vous recitait des passages par
cceur, Alfred etait arrive a reunir autour de lui un

grand marchand de vins en gros de Bercy, un coulissier,
deux demarcheurs, un reverend pere savant ecclesias-
tique, un architecte orthopedique (?), une vieille fille
qui avait quelques rentes, un academicien, voui! ma
chere! un marchand de programmes qui avait deja
tate de l'edition cinematographique, deux directeurs
de cinemas, musiciens avertis, un ingenieur, un com¬
mandant en retraite et quelques vrais metteurs eit
scene de talent, attires par l'espoir de realiser de belles
ceuvres plus que par l'appat de grosses situations.
Et en attendant que la Societe soit constitute, que

les « commettants » se soient demasques, que tous les

millions annonces aient ete verses, il vous faisait visiter
un superbe hotel prive qui devait etre amenage prin-
cierement pour devenir le futur siege social de cette
affaire dont, provisoirement, les bureaux, les salons,
le vestibule et la fatjade de la grande Banque, dont
Alfred etait « attache a la Direction », servaient de
miroir aux alouettes.
De meme que la fille de Geronte etait muette, la

grande Banque etait aveugle!... Car, quoique le fils
d'un des administrateurs soit un des secretaires d'Alfred,
la Banque ignora que, en vue de cette nouvelle Societe
Cinegraphique, qui s'est evanouie en meme temps
qu'Alfred avait disparu, ses services dactylographiques
tapaient en double et sur timbre, st v. p., des contrats
qui ne furent jamais executes, et qu'Alfred s'etait fait
ouvrir un compte oil se faisaient deja les virements des
fonds de tous ceux qui reclamerent vainement par la
suite.
Et apres des histoires de ce calibre, on viendra vous

dire que les Banques sont tres reservees pour tout ce
qui touche de pres ou de loin au cinema!... Mais est-ce
la faute du cinema si des touffes de « mauvaises herbes »

poussent tous les jours aux pieds de ses fondations?...
Quel que soit le lieu oil elles se trouvent, ces « mau¬

vaises herbes » il faut les arracher jusqu'a la racine
afin de sauvegarder le bon renom d'une industrie qui
renait a la vie, se ressaisit et nous donne deja de belles,
tres belles promesses qui se realiseront toutes dans un
avenir prochain.

V Guillaume Danvers.

P.-S. Dans un grand quotidien de Paris je trouve
cette cynique annonce :

flAIVilTl ^emandft 2 jennes et jolies femmes, 18 a 25 ans,liiiMLlflA nour partic'per dans les frais d'eiaMissemenr. d'un
film spnsationnel dont elle-= irilei'preteraient les principuux roles-
Importants bendficds assures. Ect'ire pour convocation

Je crois que la lecture de cette invitation a
« casquer » pour « paraitre », se suffit a elle-meme, et
que tout commentaire est superflu. On a reproche
aux directeurs de theatres interlopes de faire de leurs
planches un trottoir. J'espere que l'edition cinemato¬
graphique digue de ce nom repudiera les personnages
qui veulenl faire de l'ecran un miroir aux gigolos.

« Brulons! Brulons les mauvaises herbes, le feu
purifie tout'. »
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EN MARGE, DE L'ECRAN

DEUX HMIEREIS SWPOSENX

La grande question etant toujours et plus que jamais
la renovation, ou, pour mieux dire, le salut du film fran-
Qais, chacun produit son idee, offre sa solution. Et les
idees et les solutions abondent, mais le temps passe et
le mal empire, attendu qu'exception faite pour quel¬
ques efforts individuels d'autant plus meritoires qu'ils
demeurent isoles, tout se passe en paroles.
C'est que, la plupart des idees ernises et des solutions

proposees n'ont aucun caractere pratique. On prend
la question de trop haut. On la traite d'un point de vue
trop ambitieux, en sorte que, les dissertateurs perdus
dans les nuages oil ils rendent des oracles, n'aperqoivent
rien des obstacles les plus simples dont il faut d'abord
et avant tout triompher.
Un exemple : on a dit que pour concurrencer le film

etranger il suffirait de relever en France le niveau de
la production des auteurs de scenarios. Voila qui est
bientot dit. Mais comment s'y prendra-t-on pour faire
de ce voeu une realite?

Payer mieux l'auteur d'un bon scenario? Certes !
Mais combien y a-t-il, en France, de bons auteurs
capables de travailler pour l'ecran de fa?on a damer
le pion aux concurrents etrangers? Lors meme que vous
les gorgeriez d'or vous n'obtiendrez jamais d'eux qu'une
production limitee et d'autant rnoins bonne que vous
les contraindrez de produire davantage. Le cerveau
humain n'est pas une machine a rendement indefmi.
La verite, dont personne ne parait sevpreoccuper, est

que le nombre des auteurs francais specialises dans' le
scenario cinematographique est infime et hors de toute
proportion avec la production qu'il faudrait assurer
regulierement si Ton voulait tenter de rivaliser serieuse-
ment avec le film etranger.

Oh ! les candidats ne manquent pas ! II y a tant de
;gens qui, par ces eruels temps de vie chere, font fleche
de tout bois ! Mais que valent leurs elucubrations?

Ceux-lii seuls peuvent se flatter d'avoir pris conscience
de la vastitude infinie de la betise humaine qui furent
appeles a feuilleter les manuscrits offerts par brassees
aux firmes en renom. En verite c'est effarant ! Et non
pas seulement de betise, mais aussi et surtout d'in-
comprehension absolue de la technique speciale du
cinema.
Et comment en pourrait-il etre autrement?
Un peintre qui n'a jamais appris les rudiments du

dessin sera-t-il jamais un bon peintre? Assurement non.
Un auteur de scenarios qui n'a jamais vu « tourner »

un film fera-t-il jamais un bon auteur cinematogra¬
phique? C'est bien peu probable. Ce serait, en tout cas,
absolument exceptionnel.
Et maintenant inraginez un ecrivain qui se croit

doue pour etablir de bons scenarios, mais qui est, en
meme temps, assez intelligent et assez consciencieux
pour se rendre compte qu'il doit, avant tout, connaitre
les elements essentiels de l'art nouveau pour lui qu'il
desire pratiquer. Comment, s'il vous plait, devra-t-il
s'y prendre? Ou devra-t-il s'adresser?

Des qu'il se mettra en quete de s'instruire, il trouvera
partout bouches cousues et portes closes. C'est le cas de
dire que l'on n'entre pas dans un theatre de verre
comme au moulin. L'acces en est rigoureusement inter-
dit « aux personnes etrangeres au service ». Quant aux
inities ils se taisent ou eludent les questions. Que 1'un
d'eux, complaisant de sa nature ou conscient de l'inte-
ret superieur d'une grande industrie franqaise, consente
a instruire quelque neophyte de bonne volonte et les
camarades le lui reprocherorit comme une trahison. Co,
fut un grand scandale lorsque, fan dernier, un maitre
de la cinegraphie, M. Louis Nalpas « debina » dans 1111
article de VIllustration certains trues du metier.

Helas, il s'agit ici, une fois encore, de l'eternelle lutte
de l'interet personnel contre l'interet general. Auteurs
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arrives et metteurs en scene reputes veulent garder,
par devers eux, les connaissances techniques qu'ils ont
pu acquerir et decouragent de leur mieux la concur¬
rence. Resultat : le maraSme lamentable 'du film fran-
cais.

A cette situation est-il un remede? J'avoue que je
crois peu a la vertu des exhortations individuelles et je
serais bien surpris que telle ou telle personnalite parti-
culierement qualifiee pour une si louable initiative,
decidat de faire ecole au plus grand profit du film fran-
,cais. Certains, peut-etre, le voudraient bien, mais les
moyens de realisation leur font defaut. Et nous en

restons la...

.J'avais l'occasion, ces jours derniers, de deviser de ces

questions avec un admirable artiste qui est, en meme

temps, un technicien consomme de l'art ^inematogra-
phique, car il a etudie sur place et jusqu'en ces moindres
details, la prodigieuse organisation americaine. Et
Paul Capellani me disait avec quel soin 011 eduque la-
bas les auteurs qui veulent se consacrer a l'ecran et qui
forment une corporation speciale, parfaitement. honoree

et retribute. Que de choses doit savoir - ou devrait
savoir un bon auteur de scenarios ! Quel vaste
domaine explorerait son imagination s'il connaissait
toutes les ressources d'un art qui, pour parler eloquem-
nrent aux yeux, peut employer successivement tous
les moyens que la pensee humaine, la nature et la
science mettent a sa disposition !
Et ils le savent, les auteurs americains, car on a pris

la peine de le leur apprendre. Et e'est pourquoi ils vont
de l'avant, ils cherchent, parfois ils trouvent, alors que
la plupart de nos auteurs se trainent dans les redites
faute de savoir comment on pourrait pratiquement
realiser des donnees nouvelles.
Voila, si l'on veut vraiment faire quelque chose pour

le film francais, ce qu'il faudrait commencer par faire :
ecarter resolument l'interet egolste de quelques-uns
au profit de l'interet general et former, instruire une

legion d'auteurs nouveaux capables de renover un art
qui leur aura genereusement livre tous ses secrets.

Paul de la Borie.
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L'lLE AUX PERLES
DRAME EN QUATRE PARTIES

President du Yacht Club d'Honolulu, Bruce Chalmers,
tin sportif dans toute l'acception du terme, est' attache
en qualite de redacteur au plus important journal de la
region.
Fort bien requ dans la haute societe qui apprecie en lui

les qualites du parfait gentleman, Bruce a fait la connais-
sance d'une jeune et jolie mondaine, Nelly Ewarts, dont
il est devenu follement amoureux. Son desir est 'de l'epou-
ser, mais, an cours de leurs entretiens, la jeune fille lui a
fait comprendre qu'elle ne consentirait a devenir sa femme
que le jour oil il pourrait lui offrir, avec son coeur, une for¬
tune qui lui permettra de continuer.a rnener la vie luxueuse
a laquelle elle est desormais habitude. Bruce n'est'pas riqhe,
les triomphes sportifs donnent, la gloire, mais rafement
la fortune et, pour arriver a seS fins, il chcrche le reportage
sensationnel qui lui assurera un avenir tout cousu d'or.
C'est jour de grandes regates a Honolulu. Bruce pilote

le cutter Cofombine qui appartient a un de ses amis,
Richard Brown, richissime raffineur, plus connu sous le
sobriquet de « Pain de S'ucre'», Avec une etourdissante
maestria, il gagne la coupe et se montre d'autant plus
joyeux de sa victoire qn'il l'a remportee sous les. yeux de
Nelly qui assistait a l'epreuve sur le yacht du Jury aux
cotes de << Pain de Sucre », qui lui fait, lui aussi, une cour
assidue et est tout dispose a mettre a ses pieds ses nom-
breux millions.

Que Nelly clioisira-t-elle ? Les millions de « Pain de
Sucre » ou le coeur de Bruce. Elle a promis a Chalmers de'
suspendre. sa decision pour lui laisser le temps de gagner
la forte somme tiendra-t-elle sa promesse ? Non, l'interet
l'emporte sur le sentiment et, quelques jours se sont a
peine ecoules qu'elle annonce a Chalmers son mariage
avec « Pain de Sucre ». et lui dit un eternel adieu. Le coeur

brise, Bruce cherche dans le travail urie consolation a

son chagrin, et, pour obliger un camarade malade, il se

change a rediger a sa place un article sur un fait divers en

apparence banal.
On a recueilli au large et ramene a la cote un voilier'

desempare sur lequel on n'a trouve qu'un seul survivant,
un matelot canaque, qu'on a du transporter d'urgence a
l'hopital. II s'agit d'ecrire quelque chose d'interessant sur
cette pauvre matiere et notre ami se met immediatement
en chasse pour completer sa documentation. II apprend
que l'unique survivant du naufrage a ete transports.chez
un sien parent et, poursuivant son enquete, il se met en

rapport avec un certain Sayers, tenancier d'un etablisse-
ment mal fame portant l'enseigne « Au Paradis >>. Le hasard
le serf, le canaque moribond lui apprend avant d'expirer
que son cafritaine a decouvert une Tie inconnue dans la¬
quelle il a trouve un grand nombre de perles fines et que, ,

charge par lui de venir faire des provisions a Honolulu,
la tempete l'a empeche d'accomplir sa mission. De son cote,
Sayers est parvenu a obtenir du malheureux matelot des
renseignements precis sur la position geographique de cette

lie extraordinaire et il est furieux de constater que son
ignorance des choses de la mer va l'empecher de partir
pour cette region fortunee ou il pourrait, sans grands
risques, s'emparer des perles recueillies par le capitaine.
II se trouve soudain en presence de Bruce qui vient d'inter-
viewer le. canaque, s'.apercevant que le jeune journaliste
est au courant des faits qu'il esperait etre seul a connaitre,
et le sachant fort bon marin, il lui propose de s'associer
avec lui pour partir a la recherche du tresor. Pour oublier
la trahison de Nelly, Bruce est decide a courir toutes les
aventures, il accepte. II ne reste plus qu'a denicher un
commanditaire qui fretera un'bateau et Sayers ne tarde
pas a le trouvcr en la personne du Chinois Tuan Yuck qui,
pour se soustraire a la vengeance des am'is d'un homme qu'il
a tue, consent a loucr un bateau a la condition que les trois
associes partiront le soir meme en expedition.

Le voilier vogue depuis" plusieurs semaines sous 1'habile
direction de Bruce Chalmers qui a du sevir'energiquement
contre les deux associes dont la conduite risquait de com-

promettre le succfes de l'expedition, lorsqu'un jour, on
apenjoit enfin les somm.ets momtagneux de l'ile aux perles
se profiler confusement dans les brumes de l'horizon.
Quelques heures aprfts, l'equipage dirige par Bruce entre-
prend l'exploration de l'ile et ne tarde pas a y decouvrir
une cabane oil il trouve le. cadavre du malheureux capi¬
taine qui s'y etait etabli. Tandis que Sayers et Tuan Yuck
fouillent la paillote j usque dans ses moindres recoins dans
l'espoir d'y decouvrir les fameuses perles, Bruce visite les
environs et rencontre la fille du capitaine defunt qui lui
raconte son odysse'e. ,

. Si les deux comperes n'ont pu trouver les perles, Tuan
Yuck- a fait du moins, a l'insu de son compagnon, une
d£couverte interessante. C'est une grande enveloppe, cachee
sous l'oreiller du defunt et portant la mention : « Pom-
Margaret, a n'ouvrir qu'.aprfes ma mort. » II a rapidement
pris connaissance des documents qu'elle contenait et l'a
precieusement serree dans sa poche en accoinpagnant ce
geste d'un sourire etrange.-
La nuit venue, Bruce decide de rester auprfes de Margaret

.pour la proteger eventuellement contre les entreprises
criminelles de ses associes, mais ceux-ci, croyant qu'il
yeut s'emparer des perles a leur insu, profitent de l'obscu-
rite pour tenter l'assaut de la paillote. Repousses par
Bruce, ils mettent le feu a la cabane, mais un orage eclate
soudain et la pluie eteint l'incendie.
Le lendemain, la jeune fille montre aux associes les

perles trouvees par son pere, il y en a la dans le creux de
sa petite main pour plus d'un million. Sayers tente de s'en

, emparer par la force, mais la poigne solide de BruceTen
empeche et, fort malmenes, les deux bandits s'enfuient,
bien decides a tenter le lendemain un dernier effort pour
s'approprier les joyaux.
Comprenant le danger de leur situation, les deux jeunes

gens quittent la paillote le lendemain, dds l'aube, pour alter
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de servir fidelemenl leur capitaine et, tandis qu'ils voguent
sur rheureux chemin du retour, la-bas, dans le loi'ntain
brumeux, l'ile aux Perles, secouee par une formidable
convulsion terrestre, s'enfonce peu a peu sous les flots pour
disparaitre a jamais.
Mais les Cannibales d'une lie voisine qui assistent a cet

effroyable cataclysme, convaincus que le dieu du feu leur
offre la, un divertissement de sa fa9on, apercoivent sou¬

se rdfugier sur le rivage oppose de Tile dans des-grottes
naturelles situees a la base d'un volcan. Soudain, des coups
de feu eclatent, tires par Savers et par Tuan qui ont decou¬
vert leur retraite. La lutte s'engage, acharnee et, tandis
que Bruce est a demi assomme par Tuan,' Sayers se pre-
cipite vers Margaret qui s'est evanouie. Agenouille pres
d'elle, le miserable la contemple d'un oeil lubrique lorsque
Tuan, devinant les ignobles desirs de son complice, lui

dain le bateau de Bruce et, s'elancant dans leurs pirogues,
ils veulent en tenter l'abordage.
Chalmers ne «perd pas son sang-froid, une volee. de

mitraille envoyee par le petit canon du bord a vite raison
de ces forcenes-'et, sous les grandes voiles blanches qui
s'incurvent dans le ciel comme les ailes d'un alcyon gigan-
tesque, Bruce contemple, ravi, la jolie compagne que sa
hardiesse lui a fait conquerir; il s'en approche et, fixant ses
grands yeux bleus ou se lit la plus affectueuse reconnais¬
sance, il murmure doucement : « La plus belle de toutes
les perles du monde, c'est v.ous,. Margaret; et.je ne rcgrct-
terai rien si vous voulez bien me permettre de vous aimer. »

montre en souriant les papiers trouves sous l'oreiller du
mort et qui prouvent que Margaret est la fille de Sayers.
Tandis" que le bandit se rememore les circonstances

lointaines au cours desquelles il a lachement abandonne
sa femme et l'enfant qu'un etrange hasard lui fait aujour-
d'hui rencontrer, Bruce, remis de sa blessure, se precipite
sur ses agresseurs et leur arrache Margaret. Ils veulent
revenir a l'assaut, mais, soudain, le volcan qui depuis le
matin est entre en activite, les emmure dans la grotte,
brusquement obstruee par une fulgurante avalanche.
Bruce et Margaret regagnent le voilier a l'aidc d'un ra-

deau : les deux'matelots implorent leur pardon et jurent

'SSx...
Hi* to
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se trouve Alice, a condition qu'il nc parle plus de
l'affaire de l'incendie.
Eddie accepte, mais se mefie, et, avant de partir

avec Mason, cache la feuille d'etat-civil dans la
. serviette de

ligote de-
>j son

i -

feuille d'etat-

aumuretpla-

d'une bombe
an bout de dix minutes. A la derniere minute,
les bandits quittent la maison, tandis qu'Eddie fait
des efforts surhumains pour briser ses liens. Les
veines de ses bras sont gonflees sous 1'effort, le temps
passe, il ne reste plus que quelques secondes...

Eddie va chez son pere et decide ce dernier a ac¬
cepter une proposition interessante d'association pour
1'exploitation du puits. Grace a cette association, Eddie,
va pouvoir rembourser les avances au Cirque et em-
pecher le ju- '
gement du tri-
bunal confir- -m *
mant la vente 1 , f§'^|
de sa part -p|? ffi *•'•' •'-»<»< fjfcp
d'associede BMS& " JK wMmff&XJH J■
Norman. j§

Prdvenus

par un de '
leurs amis, M. |® na KX&gfl
Mason et Nor- mwSj&'
man chargent K ) dEr v
des hommes ' f\ iill . \
d'empecher 5<£. T>
Eddie d'arri-
ver a la salle v

des seances BaSEl v
oil va avoir .ffiXjyjA. ■ yS«|.4M
lieu le juge- S| :*r"t•:•.ilKJ.
ment. i -r

. Eddie de-
joue le plan
et, apr&s une jSE fll \ \o9

8 |
une lutte
acharnee

temps .'l
pour payer ^A-S}\$
en finir, il de-
mande a Ma-
son des expli¬
cations sur sa conduite. II lui reproche l'incendie du
puits et la disparition d'Alice. Et il montre a Ma¬
son l'etat civil de la jeune fille qui a droi a l'heritage
d'Hardfene, son pfere. Mason, qui a imagine un nouveau
stratageme propose alors a Eddie de la conduire oil
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ANIMA ALLEGRA avec Francesco Bertini

AMLETO E IL SUO CLOWN avec Soaca Gallone

Chaque semaine nous apporte maintenant un nouveau
film Bertini et si d'aucuns trouvent, peut-etre, qu'il y a
quelque exageration a voir cette artiste accaparer l'ecran
au point de le monopoliser, nous ne serons pas de ceux
qui ont la mauvaise grace de s'en plaindre, nous feli-
citant volontiers, au contraire, de tant d'activite em¬
ployee et parfois meme adroitement deployee.
Le tout est que la devoreuse divette y trouve son

compte et que ses managers n'eprouvent pas trop les
rigueurs de l'implacable loi de 1'ofTre et de la demande
qui fait que les objets les plus precieux perdent tou-
jours de leur valeur a se voir jeter en masse sur le mar-
che.

Je dois dire pourtant que si la projection publique
de ce nouveau film Bertini qui a pour titre Anima
Allegro Ame Joyeuse — et est lire d'un roman espa-
gnol, avait ete retardee c'eut ete dommage tant pour
nous que pour Francesca Bertini elle-meme, car c'est
de beaucoup la meilleure oeuvre que la grande vedette
nous ait donnee depuis cette Assunla Spina qui fut son
chef-d'oeuvre et fit sa reputation.
Aussi bien y a-t-il dans cette Ame Joyeuse quelque

facile rapprochement avec le film precite. Ici comme la,
Mme Francesca Bertini interprete un role de jeune fille
sans facjons et sans appret, si je puis dire, et elle y reus-
sit h souhait.'
La trame du roman espagnol a ete suivie et presque

recopiee par le metteur en scene, M. Roberto Roberti,
dont le moins que l'on puisse affirmer est qu'il montre
toujours une conscience absolue et se garde avec succes
des exagerations sceniques qui sont la resultante d'une
recherche forcenee et d'une originalite douteuse.
Une senora de haute et authentique noblesSe vit dans

un vieux manoir depuis la mort de son mari et y par-
tage son temps entre la priere et la lecture des rapports
que son factotum — sorte d'individu ridicule et pedant

lui redige sur la mauvaise conduite de son Ills a
Seville. Nous assistons necessairement aux frasques du
jeune homme et c'est la lamentable et coutumiere

vision de quelques jeunes femmes, dites de joie, vidant
une quelconque liqueur jaune, dite champagne.
Or, non loin du manoir, vit une jeune orpheline,

espiegle et gamine a souhait, qui est la niece de la
senora bigote, rccueillie par un oncle acariatrc et
bilieux.
On congoit l'enchainement de l'histoire. La niece,

depitee, change de « home » et s'en vient avec sa femme
de chambre se refugier chez sa tante. Chemin faisant,
elle s'arrete a Seville et assiste a une course de tau-
reaux que faire d'autre a Seville! ou elle apercjoit
son cousin germain en compagnie des Riles dites tou¬
jours de joie et profondement tristes parce que, sans
doute, executant un cachet rnal paye.
La course finie et le taureau occis, comme il eon-

vient, la jeune niece s'empresse d'arriver chez sa tante
qui ne l'attendant pas, n'avait aucune inquietude. Elle
s'installe et avec elle, s'installent aussi un perroquet,
des chiens et autres animaux domestiques qui sont de
la suite de cette enfant terrible.
Toute cette menagerie ne va pas sans apporter un

certain trouble dans l'austere manoir. Ajoutez a cela
que la jeune niece et sa boniche se comportent mieux
que nous ne le savons faire dc l'autre cote du Rhin et
bousculent positivement les pots de fleurs puisqu'aussi
bien elles desesperent les jardiniers et autre personnel
d'horticultnre en procedant a de veritables razzias
de i)lantes odoriferantes.
Le fds de la senora, a court d'argent, vient cepen-

dant a son tour au manoir et s'y livre au « tapage >>
en regie de sa pieuse mere qui resiste et lui dit : « Si
tes aieux pouvaient te voir. »
Immobiles dans leurs cadres, les a'ieux ne paraissent

pas autrement emus, mais une emotion plus intense
nait de la subite rencontre des deux cousins germains.
lis s'ignoraient et avaient cependant subi un premier
coup de foudre a la course de taureaux de Seville.
Maintenant que, presentesTun a l'autre et rapproches
par le toit commun, ils s'aimqnt et se le disent de. la
fagon touchante que vous savez, car on se dit toujours
cela ainsi a l'ecran.

II ne restait plus qu'a les marier et c'eut ete chose
simple, mais le cinema a ses exigences dont la moindre
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est celle clc produire au minimum 1.500 metres de petits
cadres illustres et c.'est. pourquoi nous vovons ces jeunes
gens se livrer a une foule de faceties dont la plus inat-
tendue etait certainement d'aller servir de temoins au

mariage de deux tziganes campant avec leur tribu dans
le voisinage du manoir.
Nous assistons a ces noces etranges et, au sortir de

cette ceremonie, on nous montre encore la vivante et
tres fraiche Andalouse prise du caprice subit de grimper
sur le clocher du village et de s'y inettre a sonner lcs
cloches a toute volee, sous pretexte d'alleger un peu
les sueurs des paysans qu'elle a apercus peinant a pio-
cher dans la plaine.

Ces braves cultivateurs sont, parait-il, tres soulages
par le carillon joyeux ils n'etaient pas encore syndi-
ques certainement pour se contenter de si peu mais
la senora a bondi au sacrilege et interroge vehemente-
inerit sa niece qui lui fait tout 1111 discours sur la beaute
de la vie, la frenesie et la griserie des cloches et autres
arguments tous d'une portee aussi essentielle.
Touchee, la senora n'ose sevir. A son tour, elle com-

prend que la vie est bonne a vivre et que Ton doit s'y re-
pandre en joyeuses escapades et en affolantes bizarre-
ries. Idle ne court pas aux cloches pour sonner le
grand carillon, mais elle unit son fils a sa niece et celle-ci
effeuillant des roses, compte jusqu'a douze et s'ecrie :
« Ce sera le chiflre de nos enfants. »■

Sur cetle repopulatrice phrase, se termine ce film qui
a de tres belles qualites et qui a le merite de nous 111011-
trer une Francesca Bertini, mouvante, bien en. place,
naturelle : artiste en un mot.

Sans m'attarder sur une beaute singulierement mise
en valeur par de petites robes simples, les chales superbes
et la gracieuse mantille andalouse, je veux repeter que
dans cette ceuvre Francesca Bertini a des accents
d'une saisissante realite. Toute la ]iose plastique et
cette encrvanle charge de morgue et d'ambition, qui
la readout invraisemblable sinon antipathique, ehaque
Ibis (pie s'enroulant dans de somptueuses toilettes, elle
joue a la grande dame, tout ce fratras et cette grandi¬
loquence du geste out, cette fois, disparu.

Ici, elie est vraie, parce qu'ici elle a laisse [larler son.
temperament qui est celui de la brave fille du peuple,
simple, souple, musclee, franche.
La verite est done pour Mine, Francesca Bertini

comme pour tant et taut d'autres qu'il ne faiit jamais
forcer son talent. Que donnerait une Mary Pickford
interpretant brusquement de grands roles classiques
011 se. laissant aller a creer du film historique? Faite
pour les gamines souffreteuses et adaptee a ces figures'
speciales de jeunes enfants anormaux, elle ne peut que
diffiCilement sortir de ce cycle oil elle est passee mai-
tresse avec tout le genie d'une grande creatrice.

11 en est de meme pour Mme Francesca Bertini qui
parait ne, pas vouloir le comprendre. Nous ne la croyons
pas i'aite pour les roles de grande dame et encore plus

incapable d'interpreter les femmes fatales. et de nous
traduire toutes les complications des jeux du cceur.
En revanche, lorsqu'elle consent a demeurer plus

pres d'elle-meme que ce soit dans Assunta Spina, ou
dans cette Anima Allegra, elle n'a pas a forcer sa nature
et peut jouer d'inspiration, elle s'eleve a un degre artis-
tique dont elle a lieu d'etre fiere et qui ferait d'elle une
grande creatrice au meme degre qu'une Pickford si elle
savait s'y specialiser.
Et si nous insistons a loisir, e'est que nous voudrions

qu'elle puisse comprendre combien seul le souci d'un art
qui lui doit beaucoup et auquel elle doit tout inspire
nos critiques parfois 1111 peu nues mais toujours impar-
tiales.

*
* *

L'Ame Joyeuse, de Mme Francesca Bertini, aura eu
cette vertu de m'obliger a restreindre les observations
dont j'eus voulu entourer Amlelo e sua clown — Hamlet
d son clown qui est le second grand film qui nous ful
presente dans 1'elegante salle du « Corso-Cinema »,
cette semaine.
M. Carmine Galione, qui passe pour l'un des direc-

teurs de scene les plus audacieux et, peut-etre, les plus
originaux, travaillait a ce film depuis un an.
J'aurai dit de quels soins meticuleux il l'entoura

lorsque l'ou saura que l'interprete principale en est sa
femme, Mme Soava Galione, une Polonaise qui joint
au traditionnel et inevitable charme slave le jilus beau
talent cl'artiste puissanle que compte actuellement la
peninsulc parmi le lot flatteur de ses vedettes muettes.
Combien il est facheux cpie tant de conscience tech¬

nique et tant de force mimique reunies aient ete gachees
par un scenario qui a voulu atteindre au sublime et n'a
reussi a etre qu'une miserable historiette oil le ridicule
le dispute a l'inutile et a l'ennui.
L'auteur en est pourtant l'un des meilleurs ecrivains

que l'art cinematographique compte, non seulement
en Italic, mais en Europe : M. Lucio D'Ambra, poete.
et dramaturge souvent applaudi et dont la renommee
11'etait jamais apparue comme surfaite..
La premiere erreur de M. Lucio d'Ambra reside dans

son litre meme. Ce n"est pas a un ecrivain de sa race
qu'il convient de rappeler qu'il est des monuments
de la pensee ecrite auxquels il est sacrilege de toucher.
M. Lucio D'Ambra l'a pourtant oublie et, ayant accole
le mot de clown a celui d'Hamlet il s'est personnelle-
ment diminue, puisqu'aussi bien j'ai entendu ce mot
cruel : « C'est Shakespeare et son clown qu'il fallait
dire! »

Sous le grand 110m d'Hamlet, M. Lucio D'Ambra a
bati la banale aventure suivante :

Une jeune fille Alessandra, a ete tres vivement frap-
pee par la mort de son pere, trouve mysterieusement
assassine dans sa carriole. Elle - recherche l'assassin
et,'cependant qu'elle se perd en conjectures, elle aper-
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goit sa mere en conversation tendre avec un ami de
la famille.
Elle a compris : sa mere avait cet liomme pour amant

et cet homme a assassine son pere pour s'en debarrasser.
Immediatement, elle revet un grand suaire noir — oh
enfan tillage! — et, ainsi vetue, se declare 1'Hamlet
feminin et jure de venger son pere.
Mais il fallait un clown pour justilier le Litre et c'est

ici que le clown apparait.
Alessandra a comme fetiche un petit clown en chiffon

blanc et 1-interroge a tout bout de champ. II parait
que le clown-fetiche repond si nous en croyons ce qu'on
nous affirme. Mais le clown poupee se complique d'autres
clowns car, sans que Ton s'explique trop pourquoi,
Alessandra donne dans les salons de sa mere une grande
fete avec spectacle de cirque uniquement compose
de clowns comme acteurs. Alessandra jouc elle-meme
et troque le suaire noir d'Hamlet contre la culotte
bouffante et la figure enfarinee.
Elle interprete avec des clowns professionnels une.

pantomine de sa creation et au cours de laquelle on voit
un amant jaloux poignarder un mari trompe. (C'est
du moins ce que j'ai cru comprertdre de l'etrange alle-
gorie qui nous fut montree).
Le spectacle a reussi a souhait. Alessandra est feli- '

citee par tous et meme par celui qu'elle croit etre l'assas-
sin de son pere et qu'elle poignarde seance tenante et
sans autre forme de proces.
Elle est jetee en prison. Nous l'y voyons et, pendant

plus d'une demi-heure, on nous fait assister a l'interro-
gatoire de 1'Hamlet feminin avec un nombre incalcu¬
lable de fondus nous montrant la scene de l'assassinat
du pere d'Alessandra et nous prouvant par A plus B
que la fille vengeresse s'est trompee puisqu'aussi bien
son pere fut assassine par un sien garde-chasse dont il
courtisait la femme.
Non content de nous avoir fait assister a l'instruc-

tion, M. Lucio d'Ambra nous traine encore une petite
demi-heure au tribunal et nous montre meme l'urne
en cristal dans laquelle votent les jures qui acquittent
Alessandra pour faiblesse mentale.
Liberee, Alessandra court chez un pharmacien et y

achete du poison avec la facilite avec laquelle on se
ferait servir un quart de pastilles de menthe. Vous
pensez, sans doute, qu'elle va tranquillement s'empoi-
sonner a un coin de rue? Du tout. Elle court pour ce faire
dans un dancing et la, pendant que d'autres « tan-

gottent » et « fox-trottent », elle verse ostensiblement
dans son bock le poison si facilement achete.
Elle va boire! Impossible, car le clown qui joua av,ec

elle la pantomine qu'elle termina du coup de couteau si
malencontreux, se trouve la et l'arrete a temps. II
l'emmene, lui prete son lit, la rechauffe et quoique amou-
reux fou, couche aupres d'elle derriere un pudique
paravent. Oh! courageux clown!
Mais les clowns ne sont pas riches et ont du mal a

s'entretenir par ces temps de vie chere. II faut done
qu'Alessandra travaille. Elle fera le clown puisque cela
lui a si bien reussi une premiere fois et, apres une der¬
niere visite a la maison maternelle, elle s'enfuit, mal-
gre les supplications de sa mere et debute au cirque.

Succes retentissant! Amour toujours de plus en plus
incandescent du clown sauveur qui menace de se lais-
ser choir d'un trapeze si elle ne se decide pas a joindre
sa flamme a la sienne. Elle promet pour sauver la vie
a cet homme et, apres lui entre en scene et se laisse
choir en accomplissant son exercice perilleux preferant
mourir que de ceder a l'liomme qui lui sauva une pre¬
miere fois la vie.
Voila l'histoire du clown d'Hamlet! Voila toute cette

oeuvre qui s'est placee sous la tutelle d'un si grand chef-
d'oeuvre!

Si Mme' Soava Gallone qui, dans certaines scenes,
s'eleve avec une maitrise qui captive la salle n'avait
defendu avec toute l'ardeur de son talent la pauvrete
de cette trame le film eut ete insupportable. En dehors
de toute la seance du tribunal et deda prison ou elle est
tres faible parce que le scenario l'y oblige, Soava Gal¬
lone a su trouver des attitudes d'une emotion compa¬
rable, par moments, a celle qui se degage du jeu d'une
Nazimova.
Le luxe et la precision de la mise en scene sont par-

faits. La photographie est impeccable.

.Jacques Pietrini.

N.-B. — Toutes les communications sur la renovation

de Part et l'industrie cinematographiques doivent etre
envoyees a M. Jacques Pietrini, 3, via Bergamo, Rome
(Italie).

CARLUCCI ejt le Directeur Italiep de la
IFtinilRA " deV. SARDOU

LE CINEMERCANTILISME
-

Le journal La Libre Parole publie le remarquable
article ci-dessous au sujel de la honteuse decheance d
laquelle certains mercantis revenl de mener noire industrie.
Notre qrand confrere qui suit respeclueusemenl les

traditions de son fondateur Edouard Drumont, veut
necessairement clecouvrir la main d'Israel dans ce sinistre

complot. En quoi il se trompe, car nous connaissons bon
nombre de Juifs qui protestent de toute leur force contre
la prostitution a laquelle des agents de publicite pre-
tendent livrer I'ecran.

Cette reserve faite, nous nous associons pleinement au
cri d'alarme de noire confrere.

LES DANGERS DE L'ECRAN

la. commercialisation du cinema

Le cinema est appele a devenir, je ne cesserai de le
repeter, un des plus puissants instruments de propa¬
gande et de diffusion, plus puissant peut-etre que la
Presse elle-meme.

Aussi les Juifs affirment-ils chaque jour davantage
leur mainmise. « Emparez-vous de la Presse, leur avait
conseille Cremieux; le reste vous appartiendra par
surcroit. »

lis ont fait main basse sur la rresse; mais un nouvel
astre se levant, ils captent ses rayons pour en diffuser
a leur gre la lumiere.
Et la consequence immediate, ici comme la, c'est

la mercantilisation, si Ton peut ainsi parler.
II me revient, en effet, qu'ils sont en train de mettre

a execution un projet qui peut achever de ruiner l'in¬
dustrie cinematographique francaise, et favoriserait du
meme coup les pires propagandes.
Void en quoi consiste la combinaison :
Un film de publicite serait etabli, celebrant les merites

de tel chocolat, de tel cirage ou de tel produit pharma-
ceutique, avec vues impressionnantes des usines en
activite, des magasins assieges par les chalands, le tout
agremente peut-etre d'un semblant d'action comique
ou dramatique.
Pour faire accepter par les etablissements de spec¬

tacles ce film-reclame, on leur cedera gratuitement un
autre film, roman, piece, etc.

Celui-ci ferait passer celui-la, et les directeurs de spec¬
tacles se trouveraient nantis de deux films qui ne leur
couteraient rien, de facon permanente peut-etre : la
tentation serait grande.

Que la publicite s'introduise au cinema, on peut
considerer que e'etait inevitable, et elle y a depuis
longtemps fait de timides, de modestes apparitions : ce
sera au public de dire a quelle dose elle peut lui etre
administree, et' de manifester sa joie de payer cher
cette nouvelle americanisation du spectacle.
Le premier danger que j'y decouvre, c'est l'abolition

du libre arbitre de l'etablissement projecteur. II pou-
vait, jusqu'a present, avoir le souci de nos moeurs et
de nos traditions, le respect de notre mentalite, se refuser
a des exhibitions faussant notre esprit, violentant nos
gouts et nos tendances. II n'aura plus cette indepen-
dance, ce libre choix : la gratuite lui imposera le film
choisi par l'editeur, la propagande voulue par le consor¬
tium juif.

On devine aisement quel poisson faisande fera passer
cette sauce de la gratuite.
D'un autre point de vue, on peut se demander ce que

vont devenir les grandes maisons d'edition franchises,
qui faisaient precisement un louablc effort pour se
liberer du film etranger et reconquerir leur suprematie.
Comment notre industrie nationale pourra-t-elle

lutter contre ces entreprises des mercantis du cinema?
II y a la un probleme qui met en cause des interets

moraux et materiels considerables.

J'espere qu'on n'omettra pas d'imposer comme il
convient cette nouvelle forme de la publicite, et que
par ailleurs la douane saura proteger notre industrie

et notre cerveau — contre l'invasion de la came-
lote exotique.

Albert Monniot.
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LETTRE D'ANGLETERRE

L'Angleterre comme tous les pays civilises est dotee
d'une Censure. Mais le Royaume-Uni ou liberte et
discipline font en general si bon menage, cette institu¬
tion n'est pas officielle. Preside par T. P. O'Connor,
membre du parlement, et directeur de plusieurs revues
litteraires, le « British Board of Film Censons » s'occupe
bien plus de sauvegarder les vrais interets de l'exploi-
tant que de gener par des considerations mesquines
l'effort de l'editeur. Elle ne peut interdire un film, mais
les indications qu'elle fournit sur tel drame ou telle
comedie suffisent , le plus souvent a en empecher la
representation. Dernierement, l'association des Exploi-
tants a decide de se conformer entierement a ses deci¬
sions. C'est une mesure qui n'etonne persorine, quand
on coniiait avec quel tact et quelle prudence la Censure
britannique traite des questions les plus delicates.
Elle en a donne recemment la preuve, lorsqu'elle fut

appelee a formuler une opinion sur certains films qui,
sans etre en rien immoraux, risquaient de creer cepen-
dant une atmosphere trouble autour de theses qui ne
se pretent que difficilement a une representation cine¬
matographique. Dans l'ensemble elle a condamne
l'exhibition publique des films dits de propagande tels
<[ue: Les Avaries, la Fin de la route, Ouvrez vos yeux, etc.,
faisant justement ressortir que ces drames medico-
sociaux ne convenaient point aux salles ordinaires
de Cinemas, mais pouvaient par contre etre fort bien
exhibes sous des conditions de garantie morale, assurees
par certains groupements tels que ligues d'hygiene.
V. M. C. A., etc., etc.
Cette decision, dans ses grandes lignes, est fort juste,

et il est inutile de souligner le tort que font a l'industrie,
les directeurs qui ne se conformant pas a cette directive
affichent a leur programme, (en avant soin pour la cir-
constance de doubler le prix des places) un de ces films
reserves aux personnes au-dessus de 16 ans, ce qui les
apparente aux douteuses exhibitions des saltimbanques
qui s'efforcent d'attirer la foule en faisant appel a ses
gouts les plus grossiers.
Quoic[ue d'un genre assez different, on peut appliquer

cette derniere remarque au drame de la Selig' « Auction
o/ Souls » (Ames aux encheres) projete en ce moment
a 1'Albert Hall. Aucune publicite n'a ete epargnee pour
lancer ce film, et la meilleure sans doute a ete la menace
faite quelques jours avant la premiere, par la police,
de l'interdire entierement si quelques scenes n'etaient
pas supprimees. Toujours est-il que, durant cette der¬
niere semaine, la grande presse et la presse cinemato¬
graphique se sont longuement occupees de cette ceuvre.
A vrai dire, on n'en voit pas la raison. C'est un film bien

mis en scene, mais l'exhibition de quelques femmes nues,
crucifiees ou liees a la queue d'un cheval, la vision, trop
longue, des atrocites turques, ne constituent pas a
notre avis des episodes d'une originalite et d'un gout
artistique suffisamment surs pour faire de ce film « bon
ordinaire » un chef-d'oeuvre. II satisfera le sadisme par-
ticulier des masses, c'est le plus qu'on en puisse dire.
Par contre, si ce titre de chef-d'oeuvre n'est pas trop

galvaude, accordons-le de grace, a « Broken Blossoms »
(bourgeons fletris) la derniere production de D. W. Grif¬
fith : Un critique a dit de ce drame qu'il avait fait pro-
gresser en un jour le Cinema de plus de cinq annees.El
certes, c'est un beau poeme admirablement visualise,
d'ou se degagent de fortes idees generales, et ou le
lyrisme du grand metteur en scene americain s'est lar-
gement donne cours. II semble que cet homme de genie
ne pense pas avec des mots, mais des images. Et point
ne lui est besom pour accomplir ce tour de force d'un
scenario aux larges envolees. Une simple et breve histoire
lui suffit. II fait germer de la moindre semence une plante
aux magnifiques floraisons, II enrichit la moindre etoffe
des broderies les plus eclatantes et les details les plus
insignifiants -sont par lui superbement rehausses sans
que rien pourtant ne soft enleve a l'interet general
de Faction qui se deroule avec la grandeur et la noblesse
des tragedies antiques.

On peut en quelques lignes resumer le scenario de
« Broken Blossoms » on n'en peut rehire l'art a la fois
si delicat et si puissant non plus que l'atmosphere mvs-
terieirse qu'a su lui preter ce virtuose de l'art muet.
Dans le quartier chinois de Londres, demeure un

pauvre Celeste tendre et resigne, qui croit que les Occi-
dentaux ont besoin de connaitre les enseignements de
Boudha, et qui va, repandant la doctrine du Sage parmi
les Sages. II rencontre Lucy la fille naturelle d'un boxeur
Battling Burrows et la recueille le jour ou elle ne peut
plus supporter les coups et les injures que lui prodigue
son pere. Un camarade de ce dernier decouvre laretraite
de Lucy et previent Burrows. Un soir, apres un match,
dont il est sorti vainqueur le pugiliste penetre dans la
petite boutique du chinois, y decouvre sa fille, l'emmene
chez lui, et a moitie ivre, la frappe avec tant de violence
qu'elle meurt . Mais le Chinois a suivi Burrows dans son
repaire, il l'abat de deux coups de revolver, prend dans
ses bras le cadavre de Lucy, I'emporte dans sa chambre,
et la, ne pouvant survivre a celle qui lui a temoigne
quelque affection, il se tue,
II y a dans cette oeuvre bien autre chose que le simple

developpement de cette trame. Tour a tour les conflits
entre l'Orient etTOccident, la pensee et la matiere, etc.,
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etc., y sont invoques et depeints. Le fleuve meme qui
deroule ses lourds anneaux a travers les sordides fau¬
bourgs de l'Est End est un symbole.
C'est vraiment l'avenement du cinquieme art, et la

fin meme de ce film, pour tragique qu'elle soit, ne nuit
pas a ce drarne, taut il sort du deja vu, taut il semble
mepriser les habituelles ficelles , et les tours du metier
dont on se sert d'habitude.
A cote de lui, les autres films malgre leur reelle valeur,

ne semblent etre que de tatonriants essais.
Les deux films anglais presentes cette semaine, sont

pourtant parmi les meilleurs de la saison. The lure of
Crooning Water, (Le charme des eaux murmurantes) est
une habile adaptation d'unromandeMarion Hill. Le prin¬
cipal reproche a adresser a ce film est sa longueur. On
l'a etire outre mesure, et certaines situations s'expliquent
difficilement.
Un brave gentleman-farmer s'amourache d'une ac-

trice, et pour la rejoin dre, quitte sa femme et ses enfants.
Mais celle-ci, qui pretend ne l'avoir aime que pour ses
qualites de bon pere et de bon epoux, le sermonne comme
un Cherubin, et le renvoie a sa femme qui lui pardonne
cette i'olie.
Guy Nerval! et Ivy Duke sont les protagonistes de

cette honnete chromo.
La fin d'une Idole (The Fall of a Saint) edite par la

filliale anglaise de la « Gauniont Film Co » dans ses

ateliers de Sheperdsbiish, se ressent fortement de l'in-
fluence americaine. Ce n'est pas une critique, et la mise
en scene de ce drame dont Taction se deroule dans les
milieux les plus divers de Londres et Paris, est empreinte
d'un vigoureux realisme dont il ne i'aut pas mepriser
Tinteret.
Quant a la vague americaine qui continue de deferler

sur nos rivages, elle ne nous a apporte la semaine passee
<[ue des films d'aventures, s'inspirant tous plus ou moins
du genre Wild West. Citons parmi les plus originaux :
le Lion qui dort, avec Monroe Salisbury. Manhattan
Madness, un bon Douglas Fairbanks dont le scenario
est une version new-yorkaise du Sauveur du Ranch :
Un proprietaire de ranch californien ennuie les membres
du club auquel il appartient en leur narrant eternelle-
ment ses prouesses «la bas dans TOuest» et en pretendant
qu'on ne peut connaitre d'aussi passionnantes aventures
dans Little old New-York. Ses amis aussitot lui preparent
toute une serie d'affolantes peripeties qui, a la fin, per-
mettent cependant au Westerner de prendre sa revan¬
che.

Harry Carry dans : The butcasts of Poker Flat trace
avec une grande sincerite, le type du joueur professionnel
qui, au moment de la decouverte de Tor en Californie,
vers 1850, depouillait les mineurs de leurs pepites en
les entrainant a jouer avec des cartes plus ou moins
biseautees.
Keith of the Border nous montre une fois de plus

j Teternel sheriff, les Texas Rangers, etc-., etc..
The Wolf, (le loup) de la Vitagraph, est un bon drame

situe dans le Nord-Ouest Canadien, c'est la du reste son

principal charme car les personnages y sont un peu
conventionnels. II y a un traitre grand seducteur de
filles, une malheureuse heroine et, naturellement un

jeune premier qui au dernier acte reduit le traitre a

l'impuissance, epouse Theroi'ne, et venge la mort de. sa
soeur.

C'est a peu pres la meme histoire que nous conte
Sessue Hayakawa, dans The Tong Man, mais cette fois
nous sommes transportes dans les mysterieux repaires
souterrains qu'ont creuses sous une ville americaine les
membres de la Societe secrete chinoise, les Tongs. Avanl
de terminer disons un mot de: « La dent du Tigre, qui
est une excellente traduction americaine du roman

policier de Maurice Leblanc, presentee par la 1 ,asky
Famous Players et reconnaissons que dans le drame
Parisien (?) la rue des Sept Eloiles, les metteurs en scene

d'Outre-Atlantique n'ont pas commis trop de fautes
de gout. lis out cependant cru necessaire d'introduire
dans ce film un Apache dont le scenario se serait bien
facilement passe.

II nous reste a constater que pas un de ces films ne
fait allusion a la guerre. Ce bouleversement mondial
n'a pas eu encore de repercussion dans Tart cinemato-
graphique. Nous disons: encore, car lorsque le temps aura
efface la hantise de cette horreur, et que nos inaisons
d'edition s'essaieront a la reconstitution de ce drame
universe!, il y aura une reaction qui nous vaudra sans
doute pas mal de kilometres de bombardements et des
lieues de charges a la bai'onnette.

F. LAURENT.
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ITALA FILM

Un riche industriel, M. Morelli, voit ses affaires
menacees par les exigences incessantes de ses
ouvriers pousses par trois meneurs, Bulini, Stecco
et Navorie. Ceux-ci out d'autant plus de facilite
pour agir qu'ils possedent toute la confiance de
leur patron.

Soudoyes par la maison concurrente Bethel
et Cle qui a inutilem.ent tente. de s'associer a .
M. Morelli et cherche maintenant a lui nuire par
tous les moyens, le trio Bulini-Ste.cco-Navone
cherche a fomenter une greve parmi les ouvriers.
Le moment est favorable, la maison venant
de recevoir du gouvernement une forte commancle
livrable-en 15 jours.
Morelli, ne soupgonnant pas le danger qui le

menace, regoit une troupe de cinema a laquelle
il a donne Tautorisation de « tourner.» dans son
pare lorsque la greve eclate. Parmi les artistes
qui composent cette troupe se trouve Maciste,
le fameux Maciste, doue d'une force herculeenne.
Maciste est aussi genereux qu'il est brave et — - ne
serait-ce que pour plaire a Anna .Morelli la fil.le
de Tindustriel — il n'hesiterait pas a se mesure'r
contre la foule d'es mecontents.
Apres avoir terrorise le trio Bulini-Stecco-

Navone, apres avoir montre sa force aux greviste.s.



MACISTE AMOUREUX

les plus forcenes, il harangue les autres et finit
par les decider a reprendre le travail
Mais Tinfluence de Maciste emeut la maison

Bethel et Cie qui decide de le faire disparaitre.
A peine si le calme est retabli dans l'usine que la
nouvelle de l'enlevement de Mlle Morelli circule.
La police prevenue se met immediatement en

campagne. Maciste trouvant celle-ci trop lente a

agir opere des recherches de son cote. Ayant

son adresse et sa force aux pieges qui lui ont ete
tendus. Au moment ou M. Morelli, a bout de

courage, va ceder aux sollicitati.ons de ses rivaux,
Maciste reparait, en coup de theatre, avec Anna
Morelli et confond l'odieuse bande Bethel et con¬

sorts.

Cependant, le jeu dangereux qu'il vient de
jouer a moins ebranle les nerfs de Maciste que
son coeur. II n'a jusqu'alors connu que les amours
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observe l'attitude de Bulini, de Stecco et de
Navone, il est- sur de decouvrir par eux la retraite
de la jeune fille. II les epie, les file et apres des
peripeties mouvementees arrive en effet au re-

paire ou Mlle Morelli est retenue prisonniere sous
la garde d'une infame maratre Mme Benzine et
de son digne epoux.
Maciste imprudent autant qu'il est brave tente

de delivrer immediatement la jeune fille mais il
est assailli par les bandits et devient a son tour
leur prisonnier.

Des lors, notre heros, entraine par sa genero-
site, dans des peripeties dramatiques qui manquent
a plusieurs reprises de lui etre fatales, lutte cou-

rageusement contre ses ennemis et echappe, par

de passage. L'amour, pour la premiere fois, le rend
timide et tremblant. Osera-t-il se declarer? L'ami-

tie et la confiance que lui temoigne Mlle Morelli
va lui donner cette audace, lorsqu'il decouvre,
dans un reflet de glace, un couple tendrement
enlace. C'est Anna et un jeune homme elegant
et beau.

Maciste, lui, n'est ni tres beau, ni tres jeune.
II consulte le miroir. Comment a t-il ete assez

fou de croire qu'il pourrait etre aime ? Ses con-
qu^tes, a lui, sont celles du public qui, demain,
l'applaudira a l'ecran. Sa part est belle, pourquoi
se plaindrait-il ? Et le souvenir de son roman
d'amour demeurera au fond de son coeur comme

un trop beau reve evanoui.
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Le Syndicat des Fesses
Conte cinematographique d'Alfred MACHARD

Interprets par le petit TOUZE, /a petite Simone GENEVOIS

et 37 acteurs de an 12 a 12 ans

Nestor Pancucule, notoire syndicaliste, em-
mene son fils a la C. G. T., pour lui donner uno
legori de civisme. Pendant ce temps-la, a la mai-
son, la citoyenne-mere raccommodera ses fonds
de culotte.

Pancucule fils assiste . au meeting, juthe sur

un poele. Le citoyen-pere lui a puealablement
recommande de ne point toucher au tuyau de ce

poele. Or,' juste au moment ou le grand Nestor
proclame : « Si un autre syndicat nous crie : « A
l'aide! » nous devons repondre : « Present! »

Pancucule fils, dans son enthousiasme a mani-
fester, oublie la defense et secoue le tuyau qui se
brise en plusieurs morceaux sur la tete des assis¬
tants. Scandale affreux!

Plusieurs syndicalistes ont lc visage noirci de
suie. Nestor Pancucule ordonne : « qu'on m'amene
le coupable, il m'a desobei, je vais le fesser publi-
quement! »

Et Pancucule fils, devant l'auditoire, refoit une
magistrale fessee. Puis il retourne, honteux, chez
sa mere

En arrivant sous le porche de la grande maison
ouvriere ou il habite (et ou il y a tant d'enfants!)
quelle n'est point sa satisfaction de voir la petite
Trinite Thelemaque recevoir, elle aussi, une forte
correction administree par la large main de la
concierge.
Qu'a done fait Trinite? Ce qu'elle a fait, grands

dieux!... Elle a pris le poisson rouge de la con¬

cierge pour le mettre dans la cage du serin et le
serin jaune pour le mettre dans l'aquarium!
Meurtris, dans l'ombre propice aux rougeurs de

honte, les deux Jesses se font des confidences.
— C'est quand papa disait : « Si un autre syn¬

dicat nous crie : A l'aide! nous devons repondre :

Present! » que j'ai fait degringoler le tuyau...
qu'est-ce que j'ai pris!... Oh! la! la!

— T'es sur qu'il a bien dit c'que tu dis? inter-
roge Trinite soudainement interessee.

— J'en suis sur! affirme Pancucule.
- Eh bien, mon vieux, j'ai trouve le moyen

de ne plus etre fessee... jamais plus!
— Non?

— Si... Ecoute, prevenons les copains!... On-va-
se-mettre-en-syndicat!
Les grandes idees font vite leur chemin.
Tous les gosses de la maison apprennent en

moins de temps qu'il ne faut pour l'ecrire, l'et'on-

.
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nant, l'infaillible, le merveilleux stratageme de
Trinite Thelemaque! Et tous re5oivent ce mot
d'ordre secret :

— Ce soir, reunion preparatoire a minuit, dans
li cave!

« Cavalez-vous en douce pendant qu'vos parents
i dormiront!... Prevenez les copains!... Et appor-
tez-tous une bougie! »

Le soir vient. Les heures passent. Minuit
sonne...

Grand branle-bas — mais branle-bas silen-
cieux -— dans toute la maison. Les gosses sortent
de leurs lits et, a pas feutres, pour ne pas rcveillcr
leurs parents, gagnent les corridors en emportant
une bougie.
Bientot, tout l'escalier est plein de gosses en

chemise... Et que de petits pieds nus!
Le plus jeune syndicaliste du monde (i an

6 mois 2 jours), cramponne a la rampe, se rend
gravement au meeting.
Mais chez Pancucule, il se passe un drarrie

effrayant... le citoyen pere a cueilli son fils au
saut du lit et, cornrne il n'aime pas les somnam-
bules, il le secoue d'importance. 11 doit avoir des
cauchemars, pense la citoyenne-mere... on le pur-
gera demain matin!
A la cave, le meeting a lieu, fertile en inci¬

dents cocasses... II y a notamment un certain
rat... Mais, bast).. Les syndicalistes n'ont pas
peur et ils fletrissent comme il convient, l'absence
de Pancucule fils qui doit avoir, lui, la tremblote!
Un grand enthousiasme regne.
Vive le Syndicat des Fessesl
Mais, void Pancucule fils qui a fini par s'ecliap-

per. II prend la parole. Son eloquence (il se sou-
vient des phrases du grand Nestor) galvanise les
syndiques. On leve la banniere de la revolte... on
acclame l'orateur... on...

Patatras!

La delation d'un negrillon a prevenu les parents
de la fuite de leurs progenitures et peres et meres
fort courrouces font irruption dans la cave!
— Ne nous touchez pas! crie Trinite Thele¬

maque, on est syndiques!
Ah! bien oui!... II faut entendre le farouche

Nestor leur repondre peremptoirement :
—- C'est bon pour nous, pas pour vous!
Tandis que le pere de Pinpin ordonne :
— Nous allons leur administrer une correction

generale... Tous en coeur et au bout de trois :
un... deux...

Un cri eperdu — n'est-ce pas celui du plus
jeune syndicaliste du monde? — arrete les bras
justiciers :

- Papa, mon cher papa, ne me tapez pas sur
mon petit derriere!
Un grand rire saisit la foule des parents qui,

emus, pardonnent.
Le pere de Pinpin ajoute sentencieux :«Enfants,

n'oubliez pas que, si le rire desarme, l'obeissance
charrne et que la douceur asservit. Et maintenant
faites regner sur le monde la Confederation Inter¬
nationale des Enfants Sages!
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CITOYENS,

Lisez et meditez cette affiche !

Peres de famille de 30 a 72 ans, n'avez-vous pas, presque tous les jours, la penible ne¬
cessity de rappeler aux principes de 1'obeissance, si necessaire au respect de la hierarchie
familiale, vos enfants et petits-enfants, par des corrections energiques, appliquees avec sa-

gesse sur la partie sensible de leur personne et de leur amour-propre?

CERTES, CITOYENS !

Jouvenceaux et jeunes hommes de 12 a 29 ans, n'avez-vous pas garde de ces corrections
un souvenir douloureux et cuisant?

SANS AUCUN DOUTE, CITOYENS !

Enfants de un jour a onze ans, ne recevez-vous pas — helas si souvent! —administree
par la large paume paternelle (il vaut mieux la mam de maman, elle tape moins fort!), 1'humi-
liante punition si connue en France sous le nom de « fessee »?

OUI CITOYENS !

Eh bien : C'EN EST TROP !

Nous vous attendons tous pour abolir un tel etat de choses :

CE SOIR : ICI !

oil vous assisterez a la projection d'un film vengeur du a votre ami : « Le Romancier des
gosses » Alfred MACHARD, et au metteur en scene Adrien CAILLARD.

Ce film vous fera connaitre 37 comediens de un an et demi a douze ans qui, conduits par
la petite Simone Genevois (Trinite Thelemaque) et le petit Maurice Touze (Pancucule),
n'ont pas hesite, aux prix des plus cocasses aventures, a creer pour votre joie et votre ensei-
gnement cet admirable organe de defense mutuelle :

LE SYNDICAT DES FESSES.

A ce soir done, Citoyens!

PATfiE-ClNEIVIA
Presentation du 11 Fevrier. — Edition du 19 Mars

HOUDINI
Le Maitre du Mystere

Grand Roman-Cinema adapte par J. PET1THUGUENIN
Edite par PATHE Pubtie dans L'ORDRE PUBLIC

Quatrikme episode: L'EPREUVE DU SCAPHANDRE

L'ingenieur Ouentin Locke, suspendu par les
pieds au-dessus de la cuve de vitriol, n'a plus,
semble-t-il, qu'a attendre la mort. Mais, avec un
tel homme, la resignation n'a aucun sens. S'aidant
des mains et des dents, se convulsant comme un
poisson au bout de la ligne, le jeune homme par-
vient a se defaire des liens qui paralysaient ses
bras et il reussit a s'accrocher au tuyau d'evapo-
ration a l'instant meme ou Eva ouvrait la porte
du laboratoire.
Peter Brent, le president de l'lntern'ational

Patent's Company, etant toujours atteint de
demence, Eva, conseillee par Locke; prend la
direction des affaires. Elle ouvre une lettre ema-
nant de l'inventeur d'un scaphandre perfectionne
qui met la Compagnie en garde contre les agisse-
ments d'une certaine -Societe de recherches sous-
marines qui cherche a s'emparer de cette decou-
verte.

L'appareil de plongee dont il est question est
relegue a la Necropole du Genie. Locke decide
de l'en sortir et d'en faire l'essai afin de livrer
cette precieuse invention a l'Etat.
De son cote, la Societe d'exploration sous-

marine, pour arriver a posseder l'appareil, a obtenu
le concours de Paul Bacon, le fils d'Herbert Bacon,
vice-president de 1'International Patent's. ,

Ce jeune viveur, domine par l'aventuriere Dora
Dellux, consent a tout pour obtenir l'argent que
son pere lui refuse
Locke, aide de la courageuse Eva, a pris place

sur un bateau special afin d'essayer le scaphandre.
Pendant qu'il descend au fond de l'eau, la jeune
fille manoeuvre la pompe a air.
Tout a coup surgit une embarcation de laquelle

s.'elance un des hommes.de l'Automate. II immo¬
bilise la pompe tandis qu'un autre des bandits,
revetu d'un scaphandre, coupe les conduites d'air
de l'appareil dans lequel est Quentin Locke.
Avec son incomparable habilete, l'ingenieur se

debarrasse de l'appareil et remonte a la surface.
Des mariniers sont venus au secours de la jeune

fille et ils aident l'ingenieur a sortir de l'eau. II
s'agit de ne pas perdre le modele de scaphandre
laisse au fond de l'eau.
Les braves mairiners promettent de le repecher

et d'en informer telephoniquement Locke.
Le precieux appareil a ete en effet retrouve. II

est dans le garage d'un des mariniers. Les hommes
de la bande de l'Automate qui ont suivi toute la
scene, parviennent a terrasser le brave homme et,
lorsque Locke arrive a son tour pour prendre pos¬
session du scaphandre, ils l'enferment dans une
caisse qu'ils precipitent a la mer.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 5 55 METRES

Publicite du 1er Episode : 2 afficlies 1 20/160 — Photos — Brochures

£norme publicity DE LANCEMENT :

1 affiche 3m/2m — 5 affiches 120/160 — Affiche texte 120/160 — Bandes HOUD1N1 150/60
Brochures lllustrees



PATHE-CINEMA

Pathe-Revue

Louchel-Publfdte

Longueur : 215 metres — 1 Affiche generale 120/160

Le magazine de cette semaine debute par un ties joli coloris sur la vallee de Royat. Suite
de tableaux tres varies ou paraissent tour a tour a l'ecran des scenes de la ville, des champs, ainsi que
des types pittoresques de la region.

Les batisseurs de digues.
Pathe-Revue presente l'animal le plus prodigieusement intelligent de la creation : le Castor, jouis-

sant d'un cutillage tres reduit, reunit cependant les qualites innombrables et diverses du manoeuvre,
du cbarpentier, du batelier, de l'ingenieur, de l'architecte. Nous le voyons abattant des arbres, les
debitant, les transportant a pied d'oeuvre et constiuisant des digues. La vue presentee constitue un
document unique.

Les curiosites de la mecanique.
La mecanique du xxe siecle est abondamment fournie en modeles d'engrenages curieux. Patlie-

Revue en fait fonctionner les specimens les plus inattendus a la grande satisfaction de nos yeux et de
notre documentation technique.

Une admirable vision de richesses floreales.
Les fleurs au Japon. Une jolie mousmee nous entraine a sa suite dans un pare japonais et nous

fait connaitre le grand enchantement des pivoines, des iris, des glycines, riches de seves genereuses,
de parfums delicieux et drabbles des plus beaux coloris.

La lutte de l'homme contre les elements.
Pendant des rnois et des rnois, les mers boreales sont immobilisees sous l'implacable etreinte des

banquises. Le trafic est arrete, les ravitaillements suspendus; des populations entieres souffrent.
L'homme, obeissant a son genie dominateui, s'est encore une fois dresse et a vaincu les elements. Le
brise-glace fend la banquise et, dans un decor magnifique, nous promene sous les cieux antarctiques
dans une ambiance de desolation et de solitude.
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La nouvelle etoile qui se leve au firmament americain
a dix-huit ans, de grands yeux bleu pervenche et des
cheveux boucles coiffes a la Ninon. Son impeccable
plastique, la grace de son geste, le charme puissant
et mysterieux qui emane de toute son adorable per-
sonne, font de Miss Hampton un etre de reve digne du
pinceau d'un Raphael ou d'un Vinci.
Originate du Texas, la jeune et belle artiste se lit

remarquer des son enfance dans les comedies qu'elle
interpretait au couvent de la Louisiane ou elle fit ses
etudes. Sa famille, fort riche, s'opposa energiquement
a sa vocation theatrale et ce fut un de ses oncles qui
reussit a vaincre l'opposhion de ses parents et a l'en-
voyer au Conservatoire deamaiique Sergeant d'oii sont
sortis les plus celebres acteurs des £tats-Unis.
La dnree des eludes dans cet etablissement est de

deux ans, rnais a l'expiration de la premiere annee
l'eminent professeur declarait n'avoir plus rien a
apprendre a Miss Hampton.
Aussitot, la jeune artiste se mit au travail. Elle

tourna quelques scenes a titre d'essai et envoya les
bandes a Maurice Tourneur, alors en Californie. Par
telegramme, le celebre metteur en scene francais enga-

geait Miss Hampton pour interpreter le role principfj
d'un grand film : La Salome moderne, dont la mise cn
scene fut confiee a un autre de nos compatriotes egale-
ment renomme, M. Leonce Perret.
L'ceuvre etait a peine terminee que M. Rowland,

directeur de la « Metro-Pictures-Corp » s'en rendait
acquereur et traitait a l'avance pour toute la produc¬
tion de la jeune et belle protagoniste.

M. Jury, de son cote, s'assurait Fexclusivite de cette
production pour l'Angleterre.
Afin de dunner a ses roles le cachet d'elegance mon-

duine dont Paris garde le monopole, Miss Hampton
vient d'arriver en Europe et a deja commando, rue de
la Paix, d'eblouissant.es toilettes, qui feront sensation
a l'ecran. Bien entendu, les fourrures de prix, les cha-
peaux et tout ce que Paris invent e pour le triomphe de
la beaule complex.eront le cadre digne de ce ravissant
pastel qu'est Miss Hampton.
La nouvelle etoile se repose des heures de travail

soit en courses folles avec ses chiens, elle en a une demi-
douzaine, soit en jouant aux echecs, tout comrne Napo¬
leon. Pendant la traversee, elle trouva un partenaire
redoutable en la personne du comte de Cippico, le mari
de l'admirable aiviste fj'angaise Rita Jollivet. M. de Cip¬
pico, qui est un joueur d'echecs renomme, dut plu-
sieurs fois s'avouer vaincu par sa delicieuse adveisaire.
Les chiens et les echoes sont, avec le travail acharne

du studio, toute la vie de Miss Hampton.
Bientot, parait-il, les premiers films de la produc¬

tion de cette remarquable aniste illustreront les ccrans

parisiens. Ftlicitons nous a l'avance de cette bonne
fortune.

Pour l'instant, Miss Hampton visite l'ltalie, elle
reviendra, prochainement a Paris d'ou elle paifira en

mars pour l'Amerique, ou l'attend impatiemment son
maitre en art cinegraphique, Maurice Tourneur.
C'est un film particulierement sensationnel qui mar-

quera sa rentree a Los Angeles.
Le Curieux.

ERMO LIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS=

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

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS
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AU FILM DU CHARME
Les Cinq Sens

Un de ces derniers soirs printaniers, que janvier nous
gardait derriere les fagots, depuis quelques annees, j'ai
assiste, heureux, a la projection d'un film emoustillant,
qui devrait s'.intituler : Les Cinq Sens.
En suivant de loeil les gestes parlanls de nos person-

nciges muels, il me semblait retire certaines pages tru-
culentes de la Vie des Dames Galan es troussees par le
gulanl abbe de Branlome, cure de Bourdeille.

Ce n'elait qu'ceillades assassines, enlacements de felins,
clegustations de levres rouges et appetissantes comme des
fraises de bois, confidences sur la nuque parmi des frissons
follets et dans un decor de printemps grisant oil ion
devinait des odeurs plus lascives, plus subtiles que le
« metroppoponax », qui flottait dans la salle.
El j'ai reve alors, comme complement d'un tel spec¬

tacle, d'un nocturne de Saint-Saens.

Des Cin.es! Des Cines !

C'eut ete, peut-ctre, le cri de guerre de la revolution
mondiale et on I aurait hurle sur I air des lampions sans
la prevoyance inspiree de nos entrepreneurs d'affaires.
Partout et encore, ici et la et meme ailleurs, on bdlit

des cinemas.
Ne me dites pas que cela ne rime pas avec raison. Le

peuple a des besoins, de grands besoins. Un gouver-

nement qui veul bien vivre, doit les cleviner et les saiisfaire
le plus possible. II s'en occupe mieux que d'Amelie, pardon,
de Marianne.
Et voilct pourquoi, en France, la plebe ne viendra pas

faire tressaillir dans son palais des Champs-Elysees notre
CEdipe-roi. On lui fournit, presque a l oeil et a profusion
le pain et le cine.

« Panem et cinenses ». C'est le reve au rabais.

Sur le Boulevard

La chevelure pouilleuse et peuplee, les pieds nus et
erodes, le corps saucissonne dans un peplum plus rouge
quune cape de toreador « plus long qu'un long manteau
de roi», un original, qui, ni par la grace ni par I'odeur,
ne rappelle Isadora Duncan, deambule grotesque, loin-
tain, comme perdu dans un reve d'independance. Le
boulevard sourit ci son passage sans se retourner. Depuis
la guerre, les fous ne font plus peur et n'onl plus la cote
d'amour. Seul, un titi, leste et effronte, comme un moineau,
juge i occasion belle ci en placer une et se campant clcvant
notre sauvage ahuri « il lui hurle » Eh! Tarzan, echappe
de cinema! Les singes sont au « Jardin des Plantes ». Le
plus court pour t'g rendre, c'est de sauter dans un «Pigalle
Halles aux Vins ».

A. Martel.

sl
o pa,s coufoiidro !

lECOLE cinema D irection :

VIGNAL
66, Rue de Bondy, PARIS (lO l — Teleph. Nord : 67-52

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

UN CHRTIFICAT DE CAPAC1TE EST DfiLIVRE A L'OPERATEUR PROJECTIONNISTE APRES PASSAGE AU POSTE DOUBLE

VENTE & ACHAT DE TOUT MATERIEL C!N£MATOGRAPHIQUE
Neuf et Occasion en parfa.t Etat cG ma-che Groupes electrogenes
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Miriam COOPBIR EDITION

12 MARS 1920
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Pochette de 10 Photos
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INNOCENTE et COUPABLE
GEORGES WALSH dans

"

ET...DEBROUILLE-TOl ! " comedie, 1.070 m.

24, Boulevard des Italiens, PARIS (9')

C'est un des plus angoissants problemes de la vie
qui est pose dans ce drame emouvant

DICK and JEFF dans

LIQUETT'S DANCE", dessins animes, 1 90 m,

Entree : 1, rue Taitbout.
FITS ILM

Telephone : LOUVRE 22-03
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Fox Film
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Fox Film
24, Boulevard des Itallens, PARIS. (9e)
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LA CINEMATOGRAPH!E FRANCAISE 45

OPINIONS
sur la Clnematograpliie en France

Dans aucun dictionnaire, je n'ai trouve du mot
« Art » une' definition qui correspond^ a ma concep¬
tion de la clpose; les fc rmules employees sont des passe-
partcut devant e.re u'.ilisees a tcu.es sauces et qui ne
peuvent nous convenir. Ac ant de parler de la chc se,
il est necessaire d'eviler tcut malen'endu sur le sens
meme du mot. 11 est bien evident que dans le cas pre¬
sent, le m >t ,« Art » n'a aucun rapport avec le meme
vocable employe, pareillement pour magnifier les talents
du cuisinier, « l'Art Culinaire », ni avec l'acception
dans laquelle on le prend pour aureoler l'habilete du
spadassin, car l'escrime elle aussi est un art.
Nous entendrons le mot dans la meme acception que

ma concierge quand elle dit, s'extasiant sur la chro-
molitjiographie pendue a cote du cordon : « La pein-
ture, ma chere, e'est vraiment un beau Zart!»
Ma formule est celle-ci : le gout est le sentimenl du

beau et l'Art est l'expression du gout. II est done, en
somme, l'expression de la maiiiere tres personnelle
dont chaque artiste ressent la beaule; il ne peut exister
que s'il iraduit de la beau'.e, et il est d'autant plus
parfait qu'il la fait sentir a l'auditeur ou au spectateur
plus foriement et plus exactement. Peu importent les
moyens employes si 1!artiste arrive a ce resultat.
L'ide.e d'Art est pour moi inseparable de l'idee de

beaute. Je ne voudrais pas passer pour un scatologue,
mais je dis que, quelle que soit la perfection avec
laquelle un peinire reproduirait ces fumantes et mal-
odi rantes « sentinelles », apanages de nos fortifications
defaillantes, il ne pourrait revendiquer pour son ceuvre
la qualification d'ariisiique parce que le sujetmeme
est aux antipodes de la beau.e.
Je ne veux done pas pretendre ici que toutes les

productions cinegraphiques sont de l'art, mais seule-
ment que toutes elles peuvent le devenir scus cer-
taines conditions, que deja nous en avons eu qui etaient
des oeuvres d'art ei qu'enfin l'Art vivant portant en lui
les germes et les conditions necessaires pour que ses
productions soient artistiques, fa'alement a court e
echeance et par le jeu d'une loi naiurelle de selection,
celles-ci tendront de plus en plus vers l'Art absolu et
atteindront a ses sommeis les plus eleves.
J'ai rompu pas mal de lances avec pourtant de

hauls artistes, pour defendre contre leurs prejuges
cette conviction que la cinematographie est un Art.
Leurs objections, toujours les memes, sont de deux

scries :

La cinematographie etant privee de la parole, est
incapable « d'exprimer » ccmme l'Art dramatique.
La cinematographie, employant des precedes meca-

niques et chimiques ne peut etre consideree comme
« Art», au meme litre que la peinture, par exemple.
Voyons ce que valent ces deux objections.
A les examiner d'ensemble, cela revient a dire que,

de meme qu'un sport est d'autant plus pur qu'il utilise
moins d'acessoires materiels en dehors du corps humain,
de meme un art est d'autant plus eleve qu'il se borne
plus strictement a n'user, pour la manifestation de la
pensee, que les seules ressources de notre pauvre orga-
nisme.

Or, je ne vois qu'un sport qui remplisse ces condi¬
tions, e'est la course a pied, de meme que je ne vois
qu'un art qui n'emprunte rien a la matiere, e'eist 1'Elo-
quence. Devons-nous done conclure que celle-ci est
« l'Art », par excellence, le se'ul, puisque les autres ont
plus ou moins recours a la matiere exterieure pour
l'expression de la pensee de l'artiste? Et si ce n'est
qu'une question de quantite, qui osera pretendre que
les couleurs a l'huile, les pinceaux et la palette, le
ciseau et le marbre, le tire-ligne et la pierre de taille,
l'encre et le papier, la contrebasse et le trombonne a
coulisse constituent les fronlieres d'un royaume au
de la desquelles l'Art ne saurait exister.
C'est de la folie! 11 n'y a qu'une chose qui compte,

e'est la pensee. Exprimez la comme vous voudrez, selon
voti'e temperament et vos dons; si elle est belle, elevee
et noble, et si vous reussissez par quelque moyen que
ce soil a la faire ccmprendre a ceux qui en sont capables
et a leur faire parlager l'emotion qui vous l'a inspiree,
vous eles un ariiste et le moyen que vous avez employe
pour arriver a cela est un art.

Or, je pretends, et je demon!rerai ici, qu'il n'y a,
actuellement, aucun moyen plus parfait que la cine-
matcgraphie pour arriver a ce reiullat.

II lui manque la parole, dites-vcus? Ce n'est pas
absolument exact; elle la pessede a la maniere de la
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litterature, par la projection des sous-titres, mais elle
n'en fait pas une debauche comme le theatre et je l'en
felicite.

Les deux manieres d'expression de pensee ne sont
d'ailleurs pas a l'avantage de ce dernier, pauvre vieux
malade; tout esprit impartial en conviendra. Nous
avons aujourd'hui a l'ecran, un nombre d'oeuvres tirees
du theatre, assez considerable pour permettre d'etablir
entre eux une comparaison bien fondee.
J'ai vu presque en meme temps 1 'Occident a la scene

et a l'ecran. A la scene, le commandant du cuirasse,
en un laius fastidieux et interminable, explique, ou,
pourquoi, comment, il fut fait prisonnier par les Maro-
cains de la Tribu des deux Roses. A l'ecran, vous
« voyez » le desert morne et. infini, la vie au desert,
le campement, la tente, les chevaux et les cavaliers
arabes, le prisonnier que Ton traine dans le sable,
mourant de soif; vous assis'.ez a ses tortures, vous
vivez ses angoisses et avec lui vous vibrez d'anxieie
et de joie, quand apres des minutes de souffrances
atroces, l'intervention inesperee d'une main pitoyable
de jeune fille lui rend une liberie sur laquelle il ne
comptait plus. Eh bien, je vous assure que tout cela
est autrement poignant vu a l'ecran qu'eniendu au
theatre, parce que la, c'est la vie, la vie qui parle au
coeur. II est au.rement vrai, et partant impressionnant,
de voir toutes ces choses plutot que de les entendre
raconter; et pourtant, ce drame-la est « ecrit », je
vous l'assure.

Que voulez-vous, les syllabes font difficilement
image, on peint mal avec des mots, l'art dramatique
se ressent peniblement de l'ensemble de conventions
sur lesquelles il est echafaude.
Vous avez vu 1 'Ami Fritz a la scene? Eh bien, allez

le voir a l'ecran; il passe cette semaine et vous me
direz si vous n'avez pas eprouve une plus forte impres¬
sion ariistique, si vous ne sortez pas de la salle de
projection avec un sentiment plus vivant de verite,
de realite, si vous n'avez pas mieux compris, estime
et avec plus de plaisir la transformation amoureuse du
coeur de Fritz Kobus, la, que derriere la rampe. Et
pourtant, combien le sujet est simple et nai'f et semble
peu convenir a ce mode d'expression.
Mais voila, devant l'ecran, vous eies en Alsace, vous

vivez en Alsace et devant cette nature joyeuse et
magnifique, vous sentez, vous comprenez malgre vous,
son influence renovatrice sur l'engourdissement du
gros egoi'ste et paresseux qu'est Fritz. La vision vous
a place dans l'ambiance du personnage, et sans vous
en douter, vous subissez son influence, vous vivez ses
aventures.

Pourquoi la cinematographic doit devenir la reine
des Arts? Je vais vous le dire :

La peinture est figee dans l'immobilite, elle n'exprime
qu'une toute petite portion de la vie, mais elle a les
couleursl Les personnages de la sculpLure sont egale-

ment fulgures dans une eternelle immobilite incolore.
mais elle a le relief! L'architecture, comme ses deux
sceurs, est sans mouvement, froide, mais grandiose!
La musique parle a l'ame une langue speciale acces¬
sible a un petit nombre et sa comprehension doit s'aider
de la litterature ou de la plastique sous une forme ou
une autre, aide sans laquelle elle n'est qu'une sensua-
lite de l'ouie sans pouvoir d'atteindre le coeur.
La litterature n'a a son service que le mirage des

mots. Elle exige, pour sa comprehension (je parle de
la litterature « pensee » et non de la logomachie, bien
entendu) une education de longue haleine, une serieuse
habitude de vision interieure pour traduire en images
le sens des phrases, transposition sans laquelle elle est
inoperante sur l'ame.
La cinematographic, des aujourd'hui, a tout cela, et

aussi plus que tout §a. Elle a le « mouvement », done
la vie, et elle seule le possede. Elle exprime reellemenl,
sans artifices ni conventions, les actions, les idees et
les sentiments avec une verite et une exactitude .ux-

quels aucun des au'.res arts ne peut pretendre. Elle
s'aide de la litterature, comme la musique (cette parente
n'est pas faite pour me deplaire), et, exeinple rare d'une
bonne entente en famille, la musique la souligne et
l'accompagne admirablement en l'enguirlandant de son
charme special et en comblant cette lacune du mu-
tisme.

Aujourd'hui deja, c'est l'Art par excellence, 1' « Art
vivant », le seul Art vivant!
Voila pour aujourd'hui, mais demain ! Demain, quand

1' « Art vivant » sera dote de la couleur, et ce n'est
pas un reve ni une utopie, j'ai tenu enlre mes doigts
des films aux couleurs d'une infinie variete (rien du
procede trichrome) de nuances exactes et magnifiques
(la realisation courante est chose faite), demain, quand
il vous donnera le relief, voulez-vous me dire quel est
celui des Aris qui pourra mieux que lui, plus vraiment,
plus exaclement, plus bellement, reproduire la vie?
Aucun, mieux que 1' « Art vivant » ne poriera plus

noblement le qualificatif panegyrique d'Art, ce sera
1' « Art »tout court.

Jacques Cor.

KINEMA FILMS LOCATION
13bis, Rue des Mathurins ^ PARIS

Ancienne Maison KACZKA

AVELINE Sc. C°5 Successeurs

/ / A VOccasion de ses Debuts !
LA NOUVELLE DIRECTION

presentera la Deuxieme Semaine de Fevrier 1920

au PALAIS DE LA MUTUALITY (Salle du bas)

Drame sentimental en cinq Parties
v

interpr£te par

Miss VIOLET HOPSON et STEWART ROME

Ce film sensationnel et surprenant comptera parmi les plus ir.teressants dans les annalts du Cinfma

La Direction invite tous ses Clients anciens et nouveaux

a assister a cette presentation et leur souhaite a tous la bienvenue.
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LASSITER LE VENGEUR
Exclusivite « Fox-Film »

La sede des Mormons jut cree en 1827, aux Etats-Unis, par
Joseph Smith qui publia, sous le nom de Livre de Mormon, un
evangile nouveau base sur un melange etrange de doctrines boud-
dhiques, gnostiques, mahometanes et chretiennes.
Apres le meurtre du prophete (1844), ses disciples, groupes

par Brigham Young, s'enfuirent Vers la terre promise, Vers la
Nouvelle Sion, et fonderent une colonie sur les bords du grandLac Sale, au lieu dit Le Deseret, la Ruche de Lait de Miel. En
1849, cette colonie Jut erigee en territoire sous le nom d'Utah.
L unique ambition des Mormons etait de s'enrichir rapidement

au depens des autres et de multiplier le nomhre de leurs femmes...
Nee dans la terreur, cette pseudo-religion ne pouvait vivre et
s imposef que par la terreur. Tous ses adeptes etaient lies a leur
Eglise par des serments terribles et mysterieux, et les grands
pretres avaient sur leurs ouailles, de meme que sur leurs families
ou leurs relations, un droit absolu de contrdle, de vie et de mort.
Le recensement de ce troupeau docile et desarme se faisait par

tous les moyens, y compris la violence.
Un bill, vote en 1887, vint interdire aux Mormons la poly¬

gamic. Enfin, cette religion nefaste etait definitivement abolie par
un Decret en date du 10 octobre 1888.
Nous avons dit que les Mormons s'imposaient par la violence

et par le rapt. C'est un de ces cas de violation de conscience qui
fait I'objet de ce film.

Premiere Epoque : Les Cavaliers de la Sauge pourpree (1851)
Pendant que Lasslter (William Farnum) garde ses bceufs

dans les prairies des Montagnes Rocheuses, un groupe derrtissionnaires mormons arrive a « Green River » precher le
nouvel Evangile aux femmes de ce hameau. L'une d'elles,
Miliy, ep use de Lassiter, se laisse prendre aux paroles du
missionnaire Dyer. Mettant a profit l'absence du Dr Erne,
frere de Milly, can s'est charge, en l'absence de Lassiter, de
veiller sur sa sceur et sur sa jeune niece Helene, Dyer enleve
la jeune femme et sa fillette et les emporte au-dela des monts
en Utah.
Quelque temps plus tard, a son retour a Green River, Las¬

siter appie id ce rapt abominable et jure de se venger sur tous
les Mormons qu'il rencontrera jusqu'a ce que sa temme et sa
fille lui soient ren._ues. Nous le voyons aller de ferme en ferme,

de village en village, reclamant partout les deux etres qu'orlui a voles et le nom de 1'infame ravisseur.
Dix ans passent ainsi en vaines recherches... Un jour que

Lassiter avait pris la defense d un gardien de betail, Venters,
fustige par les Mormons ll apprit de la bouche meme de la
patronne de cet homme, jane Wiihersteon, iermiere mormone,
que sa femme Milly etait morte ciepuis huit ans et enterree
par les « Cavaliers de la Sauge pourpree ». Quant a sa petite
fille, elle avait disparu depuis dix ans, et tout le monde la con-

siderait comme morte...
Furieux de voir Jane Withersteen, mormone, donner asile

au plus cruel ennemi des Mormons, Dyer, devenu le grand
pretre des « Cottonwoods », ordonne a Jane de chasser de son
domaine tous les chretiens et d'epouser le doyen i hull, Mor¬
mon respectable et bien pensant. Sur le reius de Jane, Dyer
donne l'ordre a Oldring, chef d'une bande de voleurs des
frontieres, de razzier les troupeaux de la fermiere rebelle.
Lassiter, jugeant le combat inegal, offre ses services a Jane.

Pendant ce temps, Venters, qui s'est mis a la poursuite des
voleurs de bceufs, suit leur piste jusqu'au passage de la Decep¬
tion et rencontre la- deux cavaliers d'Oldring qui font leur
ronde. II tire sur eux... et s'aperqoit que le « Cavalier Masque »
qu'il a vise... est une jeune fille! Celle-ci supplie Venters de la
sauver coute que coute de cette horde de bandits.
Sur ces entrefaites, Lassiter s'est mis a la recherche de

Venters et il retrouve les deux amoureux refugies dans une
groite prehistorique d'un 11 canon >' du Colorado. Lassiter croit
reconnaitre sa femme Milly dans la cavaliere masquee. Mais
Milly est morte. Serait-ce sa fille Helene P... Non, helas! Elle
s appelle Ketty et elle est la fille d'Oldring.

<< C'est bien! dit Lassiter... En ce cas, Oldring me donnera
la clef de l'enigme... »
Oldring avoue a Lassiter que Ketty lui a ete remise par Dyer,

le grand pretre des Mormons, peu apres l'enlevement de sa
femme Milly, avec l'ordre de la (aire perir. Mais la petite etajt
si gentille qu'il n'a pas eu le courage d'obeir au grand pretre
et il l'a elevee sous le nom de Ketty en la faisant passer pour sa
propre fille.
Lassiter, enfin fixe, part aussitot regler son compte avec

Dyer. Celui-ci est en tournee de propagande. La vengeance
est encore une tois ajournee, mais elle n'en sera pas moins
terrible pour cela.
De retour a la ferme de Jane Withersteen, Lassiter, sur les

instances de la jeune femme, consent a maitriser sa colere et
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Comedie Dramatique interpretee par Lucile Lee STEWART
Mise en Scene de RALPH 1NCE

'

" TD REPOUSERAS PAS L'HOIME ODE TD AIMES "
Desobeir a ce commandement ouvre
toute grande la porte au malheur,
voir meme au crime.

la parole enveloppante. Dora ne l'aime pas, mais pour
eviter a Stanton-une brouilld avec ses parents, elleaccepte
d'epouser Royce. Aussi quand Stanton lui rend visite
pour lui renouveler sa proposition, elle lui annonce ses
fiancailles avec Royce. Le jeune homme part desespere.
Quelques jours apr&s, le Docteur Mayo regoit de ses

collegues une forte somme qu'il doit conserver en depot
jusqu'au surlendemain. II enferme les valeurs dans son

coffre fort dont Dora et
- lui connaissent, seuls,

> ,, combinaison.
Une heure avant le

depart de la Secretaire,
j Royce lui rend visite.

II a combine pour le
A lendemain un coup de

bourse extraordinaire,
qui doit croit-il lui
donher 1a. fortune. II
use. de sa. persuasion
pour se faire remettre
par Dora la somme en-
fermee dans le coffre et

lui jure de la rapporter
le lendemain meme.

.Mais ,le lendemain
Royce a tout perdu et
s'est enfuii Dora n'ose

reparaitre chez le Doc¬
teur et reste enfermee

jusqu'au lendemain,
jour de son anniversaire.
Et ce jour de fete se
termine dans le deses-

poir: Levol aetedecou-
vert et Dora est arretee

parce qu'elle n'a rjen
voulu dire. La Cour la
condamne a un an de

prison et Mme Randall,
sa mere frappee a mort
par ce coup terrible s'e-
teint en quelques jours.

La pauvre fille a cependarit un ami sur dans le docteur
Mayo qui a devine son douloureux secret dans 1'attitude
et le mutisme de Dora. C'est lui qu'elie trouve a sa sortie
de prison; il l'emmibne' loin de la ville dans les pays des
neiges ou il possede une propriete et tous deux demeurent
plusieurs mois dans la solitude et l'oubli des lrommes.
Mais le Destin avait d'autres projets.
Un jour, un voyageur dont l'auto etait en panne sur

Dora Randall vit avec sa m&re dans une modeste ai-
sance du produit de son travail. Elle est la Secretaire du
Docteur Mayo President du Conseil d'Administration
do l'Hopital general, elle possSde tous ses secrets et toute
sa confiance. Le Docteur Mayo est un homme tr£s bon,
tr&s indulgent, il s'est pris d'une sympathie trfes vive pour
sa Secretaire, lui porte un grand interet et la consid^re
presque comme son enfant.

IME-JOCATION
'Eclipse •

Dora est courtisee par deux homines bien differents
1'un de l'autre, l'un, Robert Stanton, jeune fils de famille,
bien elevd, loyal et qui l'aime profondement. II a jure
d'epouser Dora malgre l'opposition energique de ses
parents qui menacent de le desheriter.
L'autre, Kennett Royce est un jeune homme sans

situation, sans scrupules, qui compte sur le hasard comme,
tous les joueurs. Mais il a le vernis d'un gentleman et

arreter — dit Royce — je vous supprime tous
les deux!»

Craignant pour la vie de Robert, Dora entr'ouvrc la
porte et dit au policeman « II y avait en effet un carn-
brioleur mais il s'est echappe par une fenetre ».
Le policeman, mefiant, jette un coup d'oeil dans l'entre-

baillement de la charniere de la porte et peut apercevoiv
Royce arme tenant Robert en respect.
Trts adroitement, le brave policeman glisse son

revolver dans l'interstice; de la porte en criant ; « Haut
les mains ! »

Royce veut tenter une defense. Une balle le couche
sur le parquet. II expire en peu d'instants mais il a
cependant le temps de faire de brefs aveux.
Robert ne demandant qu'a pardonner; il serrc dans

ses bras Dora fremissante.
Le cauchemar honteux est fini pour toujours.

la route couverte de neige vient sonner a la porte et
demande l'autorisation de se servir du telephone pour
comnuiniquer a la ville, et tout a coup... Dora se trouve
en presence de Robert Stanton. Ravis de se retrouverles
jeunes gens se font des confidences. Robert fou de joie
en apprenant que Dora n'est pas mariee avec Rovce lui
demande a nouveau de renouer. le passe et de devenir
sa femme.
La jeune fille, loyale, veut confesser ses malheurs, mais

Robert refuse de l'ecouter « Quoiqu'il soit arrive, j'ai
confiance en vous et ne veux riensavoir des mauvais jours
qui nous ont separes. » — dit-il. Et sous les regards bien-
veillant; du docteur, ils se fiancent.
Dora et Robert sont maries, rien ne manque a leur

bonheur et le passe n'est plus pour Dora qu'un mauvais
reve presque completement efface.
Cependant, une nuit en rentrant du theatre Dora,

trouve un individu
dans sa chambre... C'est . . - "

me revoltant le mise- i

rable la menace de tout
dire a son mari si elle

ne^ consent pas a lui :
crache sa haine et son ^0' ■■ ! 'V
mepris et appelle au

son domestique cher- f
^ ,

cipite au secoUrs de sa

« Vous ignorez, sans
doute jeune homme que ■ djgMB
centrale portent le nom |H>: '
de Dora Randal. ? »

» C'est la verite, W^'
s'ecrie Dora—mais j'ai *
ete votre victime et je •

n'auraidereposquelors- —

que vous serez chatie ! » j; • iMJSS ■ i§|
A ce moment, le poli- jplfc .

ceman arrive avec le
domestique.

« Si vous me faites jUBH

"ne-Iocatiom
■Eclipse •

Culture de la Canne a Sucre en Argentine
Caledonie. Suivant les pays, la canne atteint sa maturite
a' 15 ou 18 mois, et sa hauteur varie entre trois
et six metres. La coupe se fait aussi pres que possible
de'terre, la partie inferieure etant de beaucou.p la plus
riche . en sucrc.

La Canne a sucre d'origine geographique assez obscure
semble avoir ete introduite au inoyen age par les arabes
en Egypte.

A l'heure actuelle, les plantations les plus florissantes
se trouvent au Mexique dans les Antilles et en Nouvelle

Longueur Approximative
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Le menage TARD1F, de
Julouville, serait le plus heu-
reux, sans l'insouciance de

Suzon.

Paul confie ses ennuis a

son ami d'enfance Le Prunier.

Celui-ci ne connaissant pas

Suzon, va se deguiser en apache
avec Fintention de Feffrayer,
mais Suzon a tout entendu.

Ce soir-la, cependant un

prince de Pince Monseigneur
a pense venir lui rendre visite,
nous assisterons alors aux

scenes les plus inattendues et

d'un effet comique irresistible.
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a se venger... par le pardon! Mais, au meme moment, Dyer
et ses adeptes enlevent la petite Fay, une enfant adoptee par
Jane.
C'en est trop!... Lassiter reprend ses armes avec l'intention

bien arretee d'executer le miserable ravisseur dans le plus bref
delai. Et c'est dans le temple meme des Mormons, en presence
des fanatiques rassembles, que Lassiter reproche au grand
pretre de ces forbans tous ses crimes, toutes ses turpitudes
avant de l'abattre comme un chien...
Mais ce chatiment exemplaire devait etre suivi de repre-

sailles. Pour echapper a la vindicte des Mormons, Lassiter,
Jane et la petite Fay — enfin retrouvee —■ vont se refugier
dans le val, aux grottes prehistoriques, qui n'est relie au monde
des vivants que par une etroite crevasse donnant passage a
un homme seulement.
Poursuivi par Thull le Doyen qui s'est mis a la tete d'un

groupe de Mormons, Lassiter, pour sauver Jane et sa petite
fille adoptive, n'hesite pas a provoquer une avalanche de
rochers qui ecrasent les poursuivants, mais bouchent la crevasse
et les isolent a tout jamais du reste du monde...

Deuxieme Epoque : La Voie de I'Arc-en-Ciel

Qumze ans se sont ecoules... Lassiter, Jane et la petite Fay—
devenue une ravissante jeune fille — ont trouve dans le Val du
Desespoir un nouvel Eden, image vivante du Paradis terrestre
a i epoque d'Adam et i'Eve. Reve lus a l'etat primitif, vetus
de peaux de betes, ne vivant que du produit de leur peche ou
de leur chasse, lis sont heureux, isoles completement du monde
ou lis n ont connu que la baine et le malheur, la souffrance ei
ledeuil...
...Le Gouvernement des Etats-Unis s'est enfin emu des

crimes sans nombre commis par les Mormons et a vote l'inter-
diction de la polygamie. Le chef de police, Marc Carthy, vient
a Stonebndge pour y faire respecter la loi. C'est a cette epoque
qu arrive dans ce pays le jeune frere de Lassiter, Jim, qui
recherche depuis qumze ans, avec Venters et Helene, son frere
aine si mysterieusement disparu. C'est egalement a cette
epoque qu un metis aux gages de Wagoner, le nouveau grand
pretre des Mormons, aper^oit trois creatures humaines dans
le chaos d'un « canon ». Plus de doute! ce sont la les trois
ennemis des Mormons recherches depuis quinze ans... II fait
part de sa decouverte a Wagoner qui se felicite d'etre enfin
sur la piste de Lassiter.
Au moyen de cordages, les Mormons descendent dans le

gouffre et s'emparent de la petite Fay. Ce sera le premier cha¬
timent de celui qui a ose les braver... Lassiter et Jane resteront
prisonniers dans le Val, a la merci de Wagoner qui saura les
retrouver au moment voulu... Quant a la jeune fille, elle devien-
dra une Mormone et, de plus, la femme du grand pretre.
Dans un creux de la montagne, est un petit village cache,

habite par des femmes Mormones de Stonebridge. Le chef de
police, Marc Carthy, ayant poste des guetteurs, a surpris leur
secret. II decide de les prendre sur le fait et de les confondre.
En effet, a peine ceux-ci sont-ils parvenus, a la nuit tombante,
chez leurs femmes que le village est cerne par la police; mais
I operation est nulle, les hommes, prevenus par leurs espions,
ayant eu le temps de s'enfuir.
Marc Carthy ordonne 1'arrestation de toutes les femmes du

village, dans l'espoir qu'elles finiront par parler et nommer
leurs maris plutot que d'etre publiquement deshonorees. Mais
la crainte l'emporte sur la prudence, et toutes preferent etre
condamnees...

Devant leur silence obstine, le juge renonce a les poursuivre.
Jim Lassiter, qui assistait a ce proces, a remarque l air par- "

ticulierement malheureux de Fay, 1' « esclave » de Wagoner.
Devinant qu'un danger menace cette jeune fille pitoyable, il
la suit en compagnie d'un Indien, « Caribou », qui lui est tout
devoue. Et une idylle s'ebauche bientot entre les deux jeunes
gens.
Un soir, Jim apprend toute l'histoire de Fay et, du meme

coup, retrouve la trace de son frere. Mais un danger le menace.
Les Mormons arnvent au village et, sans le devouement de
l'lndien, Jim eut ete tue par Wagoner... Jim et Fay se sauvent
a cheval, pendant que Caribou va prevenir le chef de la police
en lui donnant comme lieu de rendez-vous le « Val du Deses¬
poir ».
Jim parvient a delivrer Jane et son frere, mais lis sont pres-

qu'aussitot cernes par les Mormons. Apres un combat au
cours duquel Jim est blesse par le metis, nos sympathiques
heros sont heureusement dehvres par les bommes de la police
americaine.
Un arc-en-ciel barre 1'horizon en signe dalliance. C'est

1'apaisement, c'est la dehvrance, c'est la promesse d'un bon-
heur prochain dans la joie d'un amour tranquille et partage...

-9-

LES EXPLOITS
DE CYCLONE SMITH LTNVINCIBLE

Exclusivite de /' « Agence Generate Cinematographique »

Pres de Sunset City, on a decouvert de nombreuses mines
auriferes; la plupart des habitants ont trouve des filons. Helas!
Cyclone Smith n'a pas ete parmi les heureux; la mine dans
laquelle '.1 a place toutes ses economies n'a pas donne de resul-
tats. Pour comble de malheur, Annie, sa soeur, est atteinte
d une maladie grave et le medecm annonce qu'il n'y a qu'un
seul moyen de la sauver, c'est de l'envoyer dans un sanatorium.
Comment faire? L'exploitation de Smith a englouti tout son
avoir : il est ruine.
Or, il y a dans Sunset un bar ou les hommes, gnses par les

succes auriferes, se laissent aller a toutes les folies. Parmi les
habitues de l'etablissement, se trouve un certain Jose Sampson,
surnomme Yuma Kid, sorte de parasite qui suit partout les
chercheurs d or. Une des favorites de la maison, Lea, obsedee
par les assiduites de cet mdividu, menace, s'd continue, de le
denoncer comme etant l'auteur du fameux cambriolage commis
au prejudice de la compagnie Wells Fargo et Cie.
Une autre danseuse de l'etablissement, Daisy, s'est eprise

de Cyclone Smith l'lnvincible, qui l a defendue contre les
entreprises de ce Yuma Kid. Elle le pousse aux confidences
et Cyclone lui raconte sa situation reelle. Cependant, Lea a
secretement prevenu le sherif qui se rend au bar. Daisy a
resolu de sauver Cyclone. Ayant entendu l'un des joueurs
annoncer qu'il va recevoir par le courrier une somme impor-
tante, elle remet une note a Yuma Kid dans laquelle elle lui
fait part de ce renseignement. Yuma medite aussitot de s'em-
parer de la somme. II met le feu a la note et la jette par la fenetre.
A demi brule, le billet tombe entre les mains de Cyclone qui
meditait sur ce qu'il devait faire. Ce billet providentiel lui
dicte sa conduite : il doit empecher la mauvaise action de se
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commettre. II va a l'endroit ou doit passer la malle-poste; le
sherif qui a suivi de pres tout ce qui est survenu au bar, s y
rend aussi et Daisy va au rendez-vous que Yuma Kid lui a
fixe.
Cyclone voit Yuma Kid se jetter sur la malle-poste, derober

l'argent, blesser les conducteurs et se cacher dans la cabane
du vieux Martin. Avec sa temerite habituelle, ll saute, traverse
le toit, et, se jetant sur Yuma, le terrasse. Daisy arrive a ce
moment ainsi que le sherif et ses aides. Yuma, arrete, est
emmene, et Cyclone, victorieux, touchera 1.500 dollars de
recompense qui vont lui permettre de sauver sa soeur.
Daisy lui explique sa ruse et Cyclone la remercie par un long

et tendre baiser.

L. A U BERT

PAPILLONS
Comedie Amoureuse

avec

MATHOT & Mag. MURRAY

LES MARCHES QUI CRAQUENT
Exclusivite de I' " Agence Generate Cinematographique »

Dolly, la belle vendeuse d'un magasin de fleurs, attire toute
l'elite de la clientele masculine. Elle a aime, d'un amour mele
de reconnaissance, un certain Mac Winfrield, qui l a comblee
de presents, mais trop tard la pauvre fille s'est apertpue que
son fiance avait deja contracte un autre manage. Elle commu¬
nique cette triste confidence a l'etre qu'elle aime le plus au
monde, Fred Meslay; ce dernier fait le geste sublime que lui
dictent son amour infini et son coeur incomparable. Leur vie
conjugale n'est qu'un echange minterrompu de mutuelles com¬
plaisances et de suaves tendresses. Pour que le lardeau des
charges materielles paraisse moins lourd a leurs jeunes epaules,
ils ont pris une pensionnaire, Mme Alberts, acheteuse dans une
maison de couture. Au milieu de cette paix, une chose etonne
un peu Fred : son epouse a une malle secrete, et elle l'a prie
de ne jamais chercher a connaitre son contenu.

Mais helas! on ne vit pas d'amour seulement. Plusieurs
termes de loyer en litige, reclames a maintes reprises par le
gerant des immeubles et dont le reglement est remis a un len-
demam qui n'arrive jamais, attirent la visite du proprietaire,
qui n'est autre que Mac Winfrield! Celui-ci profitant du tete-
a-tete dans lequel ll se trouve avec Dolly et de 1'etat de gene
de cette dermere, veut abuser de la situation. II declare d'abord
qu'il est altere; la servante noire lui apporte un tonique, et...
quelques minutes plus tard, on entend un bruit sourd qui fait
fremir jusqu'a la rampe des escaliers; la servante et la pen¬
sionnaire arrivent et que voient-ellesP... une masse sans vie,
les yeux a demi-fermes, la bouche beante : le corps de celui
qui vient d'exhaler le dernier souffle, Mac Winfrield. II tient
encore le recepteur du telephone arrache de l'appareil, signe
d'une lutte violente. A cote, presque demente, en proie a une
crise de larmes, se tient Dolly.
Cette derniere, son premier transport passe, veut a tout prix

etouffer le scandale; Fred ne voudra jamais la croireL. La
pensionnaire et la negresse transportent le mort au grenier.
Bientot, Fred arrive tout joyeux. Pendant le repas, regne un
morne silence et un embarras visible parmi les convives : c'est
le prelude d une scene macabre. Une fois sures que le maitre
de ceans est endormi, les trois femmes montent chercher le
corps du defunt.

Dans l'escalier sombre dont les marches gemissent, puis
sous l'averse froide d'un orage diluvien, transports par ces
femmes tremblantes, le mort passe. Un chien hurle dans la
nuit. En hate, fremissant de terreur, elles deposent le corps
pres d'un immeuble voism.
Le lendemain, Fred lit les journaux qui pubhent des recits

sensationnels sur la mort de Winfrield. La police, soupfonnant
un crime, commence son enquete. Mme Alberts et la negresse,
de peur d'etre inquietees, quittent la maison, et Dolly, epou-
vantee, reste seule. Mais Fred devine bientot tout. Dans sa
colere, ll menace sa femme de mort; ll ouvre la malle secrete
et decouvre les cadeaux de Winfrield a Dolly. Devant ces fines
etoffes, cette lingerie parfumee, sa fureur tombe : ne doit-il
pas aide et protection a son epouse bien-aimee, quoiqu 'elle
ait faitP II prete alors a ses aveux coupes de larmes, une oreille
attendrie. Elle lui explique comment Winfrield, le proprietaire,
au cours de sa visite interessee, a succombe a une crise car-

diaque; c'est de peur de compromettre leur bonheur qu'elle
a consenti a cette lugubre comedie. Si elle a garde les toilettes
donnees par Winfrield, c'etait pour mieux se parer, pour se
conserver toujours belle aux yeux de celui qui a tout son
amour...

DECORS EN BOIS CONTREPLAQUES
POUR PRISES DE VUES CINEMATOGRAPHIQUES
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Exclusivite « Gaumont »

Ice, le chef d'une bande de voleurs, rencontre Betty, une
jeune fille ravissante accompagnee de son oncle Bates. Ce der¬
nier se fait passer pour un riche banquier. En realite, c'est le
tenancier d'une maison de danse dont Betty est le plus bel
ornement. Ice, de son cote s'est presente comme un riche pro-
prietaire de ranch. Les deux jeunes gens se sentent attires I'un
vers l'autre par un profond amour, que paralyse cependant
la fausse identite dont ds se sont servis spontanement pour
se cacher mutuellement leurs tares. D'ailleurs, la jeune fille
continue son voyage et se separe de Ice en le faisant inviter
par Bates a venir les voir a San Francisco.

Ice, cedant a sa passion, s'empresse de se rendre a l'invi-
tation faite. A l'adresse qui lui a ete donnee, personne ne con-
nait Betty ni son oncle. Ice, desoriente, erre au hasard. II est
accoste par deux individus, qui, flairant en lui un riche etranger,
le conduisent dans une maison de danse afin de lui faire
depenser de I'argent. A sa vive surprise, Ice reconnait dans
la prima donna de l'endroit l'objet de son amour.
II fuit, apres avoir donne libre cours a sa colere, au grand

detriment de tous les individus louches de cet etablissement
qui essayent de le retenir par force.
II regagne ses montagnes pour continuer sa vie aventureuse.
Betty l'y rejoint, fuyant egalement cette salle de danse qui

lui fait plus horreur que jamais. Elle aime Ice. Elle croit qu il
pourra la sauver, lui permettre de retrouver le chemm de
l'honneur.
Mais Ice lui revele qu'il n'est qu'un bandit de grand chemin.

lis se trouvent tous deux aussi miserables, vils et declasses.
Leur amour demeure cependant aussi profond, aussi sincere.
lis n'hesitent pas a s'umr et decident de changer d'existence.

Une course, dont Ice gagne le prix, va'leur donner les moyens
de commencer une nouvelle vie. Les deux creatures depravees
ont ete regenerees par leur premier amour.
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avec

M"° G. FELIX et M. Van DAELE

IIERRE LACROIX, fils dun notaire de province, apres avoir fait de
solides etudes a Paris, a la nostalgie de la grande ville. II reunit
quelques fonds et quitte sa famille pour realiser son reve : fonder

et diriger, a Paris, un grand journal populaire : Le Democrate.
Ses efforts portaient deja leurs fruits. Le Democrate commengait a

devenir populaire quand Pierre Lacroix, croyant accomplir une bonne
action, preta le concours de son journal a Fontain, philanthrope en

apparence, en realite un dangereux escroc.

Fontain lance 1'Assurance Populaire avec l'aide benevole du Democrate.
Mais 1'Assurance Populaire est une vaste escroquerie. Pierre Lacroix
desinteresse les victimes de Fontain et quitte Paris ruine, le coeur brise,
car Fontain lui a egalement ravi sa jeune et jolie maitresse.

Le malheureux, gravement malade, rentre au bercail. II a poursuivi
une chimere.

L'amour d une petite parente orpheline saura le guerir de ses blessures
et le consoler de ses disillusions.

Film Messidor = Exclusivite Gaumont
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LE FOYER
Exclusivite « Gaumont»

Le menage Eliot, compose du pere, de la mere et de deux
enfants, serait parfaitement heureux sans la mentalite du pere
qui, riche et desoeuvre, trouve sa femme trop pot-au-feu et
reve de succes litteraires.
II retrouve une ancienne connaissance, Esmee, poete incom-

pris, esprit romanesque et futile avec lequel le sien se trouve
en parfait accord. Une etroite amitie les lie bientot dans une

collaboration de tous les instants.
La pauvre epouse sait a quoi s'en tenir sur cette collabo¬

ration litteraire, mais elle ne dira rien car elle a son plan. Elle
conseille a son man d'aller tous vivre dans un chalet, situe
au bord de la mer, loin de toute habitation et, pour le decider,
^engage a inviter Esmee afin qu'il puisse achever avec elle
1 oeuvre commencee.
La famille Eliot s'installe done dans ce chalet, en compagnie

de 1' ame-sceur. L epouse delaissee simule une brulure qui la
contraint a garder le repos et la delicate et poetique Esmee est
obligee de vaquer aux soins du menage. Rien ne va plus : les
mets sont immangeables, la vaisselle est sale, le desordre regne
partout, 1 ame-sceur s aigrit et se montre enfin sous son vrai
jour, femme au caractere acariatre, aigri, superficiel, incapable
de rendre aucun service.

Le man ouvre enfin les yeux. II regrette d'avoir delaisse
sa femme pour une creature aussi nulle, aussi inutile qu'Esmee.
Aussi, est-ce avec soulagement qu'il la reconduit a la gare et
qu il retrouve son foyer joyeux.

L. AUBERT

PAPILLONS
Comedie Amoureuse

avec

MATHOT & Mag. MURRAY

LA DOUBLE EXISTENCE
DU DOCTEUR MORART

Exclusivite « Pcilhe »

Ce soir-la, chez les Morart, on s'appretait a feter les fian-
fai' ®s de Paul Morart, le fils du docteur, avec Yvonne Saurel,
la hlle du riche distillateur...
Mais le docteur, parti pour une operation en province, ne

revenait pas, et Mme Morart commengait a s'inquieter lors-
une auto s arrete devant la porte. Un homme en descend,

s°utenant le docteur, inconscient, et l'aide a monter chez lui.

— Ce monsieur traverserait la rue, explique l'homme. Une
voiture l a heurte... Je l'ai releve aussitot mais le choc avait
ete un peu violent.
Quelques jours plus tard, le docteur etait retabh. II parlait

avec M. Saurel du manage de leurs enfants : « En plus des
500.000 francs de dot, disait M. Saurel, je donne a ma fille
le revenu annuel de mon cordial Saurel ».

« C'est beaucoup d'argent, mon cher Saurel, repondait le
docteur, mais je regrette que son origine soit 1'alcoolisme,
funeste passion aux ravages si terribles ».
Quel secret cet homme austere, aux principes rigides,

cachait-il done aux siensP Au cours d'une consultation, il est
subitement frappe d'une terrible crise. Sa femme, accourue,
trouve aupres de lui ce billet : « Pourquoi ne venez-vous pasP
Vou's n'avez, comme la derniere fois, qu'a simuler un depart
en province pour une operation ».
A peine remis, Morart, pretextant, en effet « une operation

en province », veut absolument partir. Sa femme, helant une
auto, le fait suivre. Elle le voit sonner a la porte d'une villa,
dans une rue paisible d'Auteuil. Quelques minutes plus tard,
une femme frappait a cette meme porte. Et Mme Morart,
persuadee que son mari la trahit, pleure et souffre en silence.
A quoi bon se revolterP
Paul, ayant passe sa these en medecine, se delassait un soir

en compagnie d'amis d'une dure periode de travail, dans un
etablissement de nuit, lorsqu'un cercle se forme dans un coin
de la salle. Paul se mele aux cuneux, et apergoit son pere en
proie a une crise dont il ne peut pas, en sa qualite de medecin,
ne pas reconnaltre l'origine : 1'alcoolisme!
Desespere, il rentre chez lui, aupres de sa mere, qui lui confie

sa peine : « S'il en est ainsi, pardonne-lui, mere, dit-il, car c'est
un malheureux».
Le lendemain Paul, emu des revelations de sa mere, se rend

a la villa qui abrite le secret de Morart. II entre, for^ant la
consigne, et se trouve au milieu de malades et d'mfirmieres.
— C'est ici la maison de la douleur, lui dit le directeur.

Nous y recevons les morphmomanes... (il designe la jeune
femme qui avait excite la jalousie de Mme Morart)... les vic¬
times de l'alcool... Et Paul decouvre son pere, change, mecon-
naissable, son energique visage marque des stigmates de sa
decheance.
— Vous pouvez ramener votre pere, lui dit le medecin. Sa

cure est terminee... Mais qu'il ne retourne pas a son vice, car
cette fois, ce serait la mort.
— Comment, toi, un savant, s'indigne Paul, en es-tu

arrive la P
— Tu ne connais pas la puissance de l'alcool! On tombe

dans ses griffes, progressivement... sans s en douter... Puis
c'est la pente vertigineuse, malgre la montee sociale, et pour
dissimuler l'abjection, c'est le mensonge effroyable de cette
double existence que tu viens de decouvrir... Je viens ici de
temps en temps, pour reagir, tenter d'echapper au monstre
qui me deshonore et menace le bonheur des miens.
C'est la, en effet, la dure loi de nos vices humains. L'in-

nocent paye pour le coupable. Le pire mefait de 1 alcoolisme,
c'est son acharnement a poursuivre la descendance des grands
buveurs. Leurs enfants sont candidats a la folie, a I'epilepsie,
a la tuberculose avec tendance au suicide. Paul ne 1'ignore pas.
Peut-il, menace d'une de ces tares, her un etre qu'il aime a sa
destineeP A-t-il le droit de se marierP II ne le croit pas et ecrit
a Yvonne pour rompre leur manage.
En agissant ainsi, Paul n'a consulte que sa conscience. S'il

s'etait confie a sa mere, il aurait appris que le Dr Morart n'est
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pas son pere, que celui-ci est mort d une chute de cheval et
que l'enfant n'etait pas encore ne lorsque sa mere, veuve,
epousa le docteur, et il aurait evite ainsi un douloureux eve-
nement.

Lorsque Yvonne revolt le billet de rupture, son emotion
est telle qu elle s'evanouit, tombe malheureusement sur un
chenet et se fracture le crane. Une intervention chirurgicale
immediate, seule, peut la sauver. Le Dr Morart, le maitre de
la chirurgie cranienne, est tout designe pour tenter l'operation.
On transporte la malade a sa chnique. Mais tandis que le

chirurgien s'y rend de son cote, une panne d'auto 1 arrete
devant un cabaret.
Un frisson de froid et de desir le secoue : « Je vais prendre

un cafe pour me rechauffer », pense-t-il. Mais un petit verre
succede au cafe, puis un autre. Incapable de maitriser sa pas¬
sion, il boit sans mesure. 11 est lvre lorsqu'il commence l'ope¬
ration.
L'interne qui le seconde, s'apergoit heureusement de son

etat. La vie de la patiente est en jeu, il ecarte brusquement le
docteur et pratique lui-meme l'operation.
Tandis qu'il sauve la jeune bile, le Dr Morart meurt dans

une crise atroce de delirium tremens.
Le temps passe sur ces douloureux evenements. Nul obs¬

tacle ne s'oppose desormais au manage des deux jeunes gens
qui fondent un foyer auquel sount le bonheur.

L'INGENIEUX TROUBADOUR
Exclusivite « Pathe »

On connait les creations joyeuses et follement fantaisistes
de Thumoriste Cami. A l ecran, ses personnages prennent vie,
a la grande joie du public, qui fera connaissance dans ce blm
avec le sire de Cramoisy, barbon deplume, et sa soeur Cune-
gonde ,tuteurs et cerberes de la gracieuse Gisele.
Le vieux barbon voudrait bien epouser la douce Gisele,

mais celle-ci aime en secret le jeune et beau Dunois qui, en

compagnie de son hdele Belle-Humeur, erre dans les environs
et donne, au clair de lune, une aubade a sa belle. '
Mais au lieu de la gentille demoiselle, c'est Cunegonde qui

parait au balcon. « Entrez ceans, leur dit-elle, gentils trou¬
badours ».

Belle-Humeur, en flattant Cunegonde, menage au beau
Dunois un agreable tete-a-tete avec la douce Gisele. Mais
le sire de Cramoisy survenant sur ces entrefaites, trouve peu
a son gout le double duo. Sous des dehors de feinte politesse,
il convie ses hotes a dejeuner, mais il a adapte au pied de sa

pupille un piege a loup, comptant bien que 1'imprudent trou¬
badour s'y fera prendre.
Gisele, bne mouche, manoeuvre de telle sorte que le sire

de Cramoisy est victime de son subterfuge, ce qui augmente
sa fureur.
L'ingenieux Belle-Humeur, pour se debarrasser du jaloux

saute a cheval, muni d'un aimant gigantesque et entraine dans
sa course le sire de Cramoisy et quelques hallebardiers bardes
de fer, II bche l'aimant dans un arbre oil les malheureux
viennent se bxer.
Pendant ce temps, Gisele et Dunois ont prepare leur evasion,

mais le sire de Cramoisy, delivre inopinement, fait enfermer

les deux troubadours dans les oubliettes du chateau et la douce
Gisele a la Tour Prends-Garde.
Comment notre heros et son hdele Belle-Humeur par-

viennent a s'evader, a sauver la prisonmere dans sa tour et a
chatier son irascible tuteur, c'est ce que nous dira le denoue¬
ment de cette menarrable folie.

PAS DE CHANCE
Exclusivite de la «Location-Nationale»

Johnny Spivins vient d'avoir 21 ans. II est employe dans nne

epicene de la ville. C'est un jeune homme qui ne reve qu'une
chose : la liberte, abn de se livrer a son sport favori, la natation.
II probte de courses a faire chez les clients pour s'adonner a de
longues baignades. Et lorsqu'il rentre a la boutique, il fe'int un
zele debordant abn de detourner les soupfons que pourrait
avoir son patron.
Dans le meme pays, habite la jeune et jolie Millie Fields,

dont la mere tient une pension de famille. C'est la plus jolie
bile de l'endroit et tous les gar<;ons pretendent conquerir ses
sourires. Mais toutes les bonnes ames du village declarent qu'il
n'y a pas d'assez jobs garijons pour cette dehcieuse Millie.
Cela n'est pas du tout l'avis de notre jeune employe epicier,
qui est convaincu d'etre un doux peril pour le sexe aimable.
Sur ces entrefaites, survient un jeune et elegant gentleman,

dont les manieres distinguees et les bonnes allures, ainsi qu'une
coupe de vetements impeccable, designent au suffrage universel
de toutes les jeunes biles a maner.
Un jour, Millie part faire une partie de canot et, par suite

d une maladresse, elle tombe dans la riviere. Corame par
hasard, notre jeune et elegant gentleman se trouve dans les
environs; il se jette a l'eau et ramene la jeune bile same et sauve
sur le rivage.
Dans toute la petite ville, c'est un grand evenement et Facte

de courage du jeune homme arrive a atteindre meme l'he-
roisme.
Notre jeune commis epicier est fort depite, car il se voit

supplante dans le coeur de celle qu'il esperait epouser. Du reste,
il perd sa place et il decide de s'exiler abn de chercher une jolie
situation autre part. Sur le cours de son chemin, il se trouve
mele a des gens qui poursuivent des bandits qui ont essaye
de devaliser une banque, et qui s'enfuient avec leur butin.
Par un coup d'audace, il arrive a mettre l'un des individus hors
de combat, l'autre a ete tue au cours de la fusillade et le troi-
sieme devient son prisonmer.
II revient done, couvert de gloire, en son village, contraire-

ment au proverbe qui dit : « Nul n'est prophete en son pays ».
Cette fois, la jolie Millie sent son cceur s'enflammer d'amour
pour celui qu'elle a voulu meconnaitre jusqu'ici et qui n'etait
en sorame qu'un amusement pour elle.
Quelques annees ont passe et nous pouvons voir la dehcieuse

conclusion de cette histoire : Monsieur, Madame et Bebe.
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LA CHASSE AUX MARIS
Exclusivite de la « Location-Nationale »

Dans la petite cite de Painesville, vivent deux exquises jeunes
filles, Annice Paish et Edna Lawson.
Leur situation est vraiment epouvantable : il ne restait plus

dans la ville qu'un seul jeune homme a marier et c'est une de
ieurs amies qui vient d'etre l'heureuse elue. Ces deux mal"
heureuses jeunes filles n'ont plus aucune esperance matrimo-
niale. Si encore elles pouvaient envisager un veuvage prema¬
ture, mais rien! II ne leur reste done plus qu'a trouver le moyen
d'arreter sur la grand'route les maris qui pourraient y circuler.
Cherchant a faire une chasse judicieuse, elles preferent s'adres-
ser a ceux qui, par leurs moyens de locomotion, pourraient
presenter une certaine situation de fortune, car, avant tout, il
faut etre pratique! A un endroit donne de la grand'route, elles
sement d'enormes clous destines a arreter les autos et a figer
sur place les malheureux celibataires qui pourraient venir a
passer.
Malheureusement, la chasse ne reussit pas si bien qu'elles

l'avaient esperee. Une auto passe a toute Vitesse, le pneu creve
en effet, mais la voiture fait panache et celui qui la conduit
est gnevement blesse. Annice, dont le pere est medeein, fait
conduire le jeune homme a sa villa, afin de lui faire donner les
premiers soins. Immediatement, elle mforme son amie quelle
lui a trouve un man, jeune blond et de sa taille. Pour elle, ce
n'est pas son type : elle reve d'un homme brun, de grande
taille et portant beau.
Mais ce jeune homme avait un oncle, nomme Mike, et voila

que cet oncle, qui n'a que 30 ans, prevenu de l'accident de
son jeune neveu, vient pour le chercher ou lui prodiguer ses
consolations. Immediatement, la jeune Annice tombe eper-
dument amoureuse du jeune oncle qui, a son avis, renferme
toutes les conditions qu elle avait prevues pour son futur epoux.
II se fait, sur cette petite histoire, toute une sene de scenes

tres droles et prises sur le vif, qui assurent d'une facpon certaine
un tres gros succes de cette bande aupres de la clientele.
Toujours est-il, qu'apres bien des peripeties diverses et tres

curieuses, ou l'on voit la jeune Annice Paish (dont le role est
interprete par Viola Dana) imiter, d'une fagon speciale et dans
un genre encore imprevu, les fa?ons de Chariot, le jeune blesse
epouse l'amie d'Annice et Annice, en epousant l'oncle Mike,
deviendra sa tante. Qu'importe le degre de parente qui les
unira, il est certain qu'ils seront heureux.

LA VIEILLE FERME
Exclusivite de « Phocea-Localion »

Dans un petit village de l'Amenque du Nord, au cottage
du respecte fermier William Walcombe, cbacun se rejouit;
son fils, qui aime Ruth Sthatton, le point de mire de tous les
jeunes gens de la contree, vient de lui declarer sa flamme, et
Ruth, qui elle aussi aime Bernard, a refu ses aveux avec joie.
Walcombe a porte la bonne nouvelle a sa vieille soeur Mathilde,
et a ses deux vieux amis Nicold et Perkins, tous deux amoureux
de cette derniere, et rivaux depuis quarante ans.
Walcombe, sorti pour laisser les amoureux en tete a tete,

se trouve nez a nez avec un chemineau qui, bien qu'arrivant

a 1'instant, a deja eu le temps d'effrayer par son aspect la ser-
vante de Walcombe, Marie-Anne, orphe(jne recueillie par ce
dernier. Jack Hazzard, ainsi se nomme le vagabond, est de
noble naissance, mais son caractere inegal et un penchant
marque pour la dive bouteille l'ont oblige a quitter le toit fami¬
lial, et, errant, il va au gre de son caprice. Son aspect est piteux,
et Walcombe, que touche toutes les miseres, Je fait se restaurer
et, croyant pouvoir le ramener sur le bon chemin, le force a

prendre quelques billets, pour l'aider lui dit-il, a se relever et
a rendre a sa mere qui doit etre bien malheureuse son bonheur
perdu. Jack, touche lui aussi de la bonte du fermier, promet
de faire tout son possible pour renier Bacchus et s'en va.
Comme la famille allait se mettre a table, le sheriff fait son

entree et, sur 1'invitation qui lui est faite de partager le repas,
refuse, ayant a remplir. dit-il, la mission la plus penible de sa
carnere. Un vol a ete commis a la banque ou est employe
Bernard, et sur l'accusation portee contre lui, le sheriff vient
executer son mandat. Bernard est emprisonne, mais trouvant
une occasion de s'echapper, il se sauve, laissant un billet oil
il atteste son innocence.

Jack Hazzard, parti sur le trimard, songe aux conseils du
vieux Walcombe : il est tire de ses reflexions par la voix d'un
vagabond comme lui qui, amicalement, lui offre de boire en sa

compagnie une bouteille de wisky, « si cher a ce pauvre Jack »,
mais, fort de sa promesse, celui-ci refuse et, s'asseyant, recueille
les confidences du malandrin.
Sur ces entrefaites, Marie-Anne, partie colporter aux voisins

la nouvelle de l'arrestation de Bernard, est attiree par le bruit
de leurs voix, elle arrive juste pour apprendre de la bouche
meme du coupable l'aveu du vol fait a la banque. N'en croyant
pas ses oreilles et transportee de joie a l'idee de pouvoir inno-
center Bernard, elle court au cottage et communique la nou¬
velle au fermier, offrant de le conduire, lui et ses hommes,
pour arreter le voleur.
Le chenapan est arrete et conduit en prison, et chacun s'ap-

prete a feliciter Bernard a sa sortie, quant a la stupeur generale
le gardien revient seul, annon?ant la disparition de ce dernier.

Les braves gens se lamentent et rentrent au logis accables
Pendant ce temps; Bernard, sans argent, et cherchant en

vain un emploi dans le gouffre qu'est New-York, en proie au
desespoir le plus profond, pleure son bonheur perdu, ayant
un echo, sans le savoir, en la personne de sa fiancee qui, dans
ses reves meme, pleure le cher absent.
Dans les bas quartiers oil il a trouve une chambre miserable,

Bernard ne tarde pas, malgre lui, a her connaissance avec de
nouveaux compagnons qui l'enivrent et, pour se procurer
quelques pieces blanches, lui volent ses vetements.
Bernard, sur la pente dangereuse, ghsse insensiblement et

devient bientot un pilier d'estaminet.
Jack Hazzard, qui lui s'est courageusement releve, est

redevenu un gentleman et jouit de la consideration pubhque.
Ignorant les evenements passes a la ferme Walcombe, quel

n'est pas un jour son etonnement en reconnaissant, sous l'habit
d'un pauvre diable, le fils de son bienfaiteur.
Apres avoir renoue connaissance avec Bernard et pns sa pro¬

messe de l'attendre jusqu'au lendemam, Jack court telegraphier
au pere de Walcombe qui, aussitot prevenu, accourt pour
chercher son enfant. II descend chez un vieil ami a lui, M. Hop¬
kins, et fait prevenir Hazzard.
Le lendemain, Walcombe et Jack se mettent a la recherche

de Bernard, mais celui-ci est introuvable et le pauvre homme
decourage s'apprete a regagner le logis de son vieil ami, quand,
en passant devant un bouge, se ruant comme un sanglier, un
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1 — La rade de Touoln.
2 — qu'on la contemple des hauteurs boisees du Cap Brun;...
3 — , . ,ou du pont d un des legers navires qui la sillonnent...
4 — ...la rade de Toulon apparait comme une des plus belles et des plus souriantes

de ce monde.
5 — Le voyageur qui quitte la vieille Darse...
6 -— ...eprouve une impression inoubliable quand commencent a se profiler sur 1'eau

profonde nos magnifiques unites de combat.
7 — Un peu plus loin, aux appontements, les cuirasses charbonnent.
8 — Le pare de Bregaillon oil se fait en grand l'elevage des coquillages comestibles, aligneregulierement ses piquets de fer.
9 — .. .Sur l'autre rive apparaissent les navires en reparation aux puissants ateliers des

« Forges et Chantiers de la Mediterranee...
10 — . . .et le bateau penetre enfin dans le port de la Seyne.
11 — Si, prenant une autre direction on se dirige vers l'Ouest de la rade, la grosse tour franchie
12 — . . .on ne tarde pas a arriver au ravissant embarcadere de Manteau, au milieu d'une

vegetation luxuriante.
13 — . . .la navigation de Manteau a Tamaris est un veritable encbantement.
14 — Au fond de la rade enfin; l'istbme des Sablettes.
15 — .. . separe la rade de la haute mer.

16 — Et relie la terre ferme a la presqu'ile de Saint-Mandrier.
17 — ou du creux Saint Georges...
18 — on se rend au magnifique hopital de Saint-Mandrier.
19 — . . .cependant qu'au couchant le soleil descend lentement sur la mer qu'il illumine.
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HALTE-LA! me voila! je suis
" Phocea-Location " vous presente dans

preserves en des drames tres mouvementes, de 600 metres environ

UNE IMPORTANTE PUBLICITE

Scenarios tres puissants
Mise en scene de premier ordre
Action rapide et mouvementee

Grande intensite dramatique
Incomparable interpretation

Photographies admirables

Tout eela resume

en 2 Parties!

600 Metres environ

Senie TEXAS-GUlNAN — Edition |IIIUNDUS-FlliM

LES EXPLOITS DE

Miss TEXAS OUINAN I
FEATURE FILM

LE RANCH DU DIABLE
Scene Dramatique en deux Parties

INTERPRETEE PAR

Miss TEXAS GU1NAN
Au sud de Santa-Fe, dans un site sauvage flanque an

bas de la montagne, les, baraquements du Ranch du Diable
seul vestige du passage de l'homme dans cette solitude .

viennent trapper l'oeil du voyageur egare dans la contree.
Quelques hommes vivent la; livres a eux-memes, ne

reconnaissant aucune autorite, n'obeissant qu'a leurs desirs
et quelquefois aussi a celui qui, par sa force et son energie,
a su leur en imposer.
La proprietaire du Ranch, Anne Wendel, aidee de son

mari Sauvage Wendel, dirige l'etablissement, mais ce der¬
nier, homme violent que la passion du jeu etreint depense
les revenus de l'etablissement dans un bar de la contree,
non pas seuleroent attire par la table de jeu, mais aussi
par la servante Rosalie qui, quoique fiancee a un gaucho
Pedro, accueille Wendel avec faveur.
Anne Wendel qui sent la necessite d'une poigne de fer

pour mener tous ces indisciplines envoie des ,« express »
dans la contree, reclainant un gerant pour l'etablissement.
Ceux qui se presentent sont vite decourages, les hommes

du ranch leur rendant la vie impossible.
Un jour pourtant, quel n'est pas leur etonnement et

leur rage en voyant arriver en compagnie du sheriff Jim,
une femme, Jessie I^ennedy venue pour les commander.
Le chef du ranch, le premier, lui cherche querelle, mais

Jessie le met vite a la raison et, vexe dans son amour-
propre, Wendel jure de se venger.

Jessie, partant chercher la paye, Wendel et ses hommes
s6 postent sur son passage et, au moment oil elje revient,
porteuse de l'argent, un lasso adroitement lance jette le
cheval et la cavaliere sur le chemin.
Mais Jessie a plus d'un tour dans son sac, simulant l'eva-

nouissement, elle laisse arriver les hommes a portee de sa
sacoche et, au moment oil Wendel vient pour la saisir, le
revolver de Jessie se trouve juste a point pour le ramener
a la realite et les tenant en respect, elle lbs oblige a rentrer
au ranch.

Quelques semaines se passent. et Jessie, quoique peu
tendre a son endroit, obeit a la loi de nature et, charmee
par l'exterieur du sheriff « Jim » ecoute avec complaisance
l'aveu que lui fait ce dernier.
Wendel, que ses echecs repetes ont exaspere, songe tou-

jours a sa vengeance, sa femme lui refusant -l'argent que
reclanrent ses appetits, pen^tre chez Jessie dans l'espoir de
voler, quelqiie chose mais les tiroirs sont vides et il va se
retirer quand, s'offrant a sa vue/la sacoche de Jessie fait
germer. dans sa tete un plan diabolique.

Courant au bar Lopez,, oil sert son amie Rosalie il lui
explique son plan.
II peut penetrer dans la banque de Morganville, voler

l'argent puis, se servant de la sacoche de Jessie, accabler
cette derniere. Le vol accompli, Wendel se sauve, mais,
poursuivi par Jim, laisse tomber la sacoche que celui-ci
ramasse et la remet a la garde d'Anne Wendel jusqu'au
lendemain.

Le mari de cette derniere, qui a suivi la scene et connait
la cachette, elabore son plan.

Jessie porte au poignet un tatouage; en le faisant repro-
duire exactement sur celui de Rosalie'et en faisant executer
le vol par celle-ci sous les yeux d'Anne Wendel, les soup-
90ns de cette derniere, qui connait le tatouage de Jessie,
ne peuvent manquer de tomber sur elle.
Les deux complices, leur coup fait, prennent la fuit.e,

poursuivis d'assez pr£s par Jessie qui est toujours aux
aguets poursuivie elle-meme de pres par. Jim et. Anne
Wendel.
Les fugitifs. arrivent bientot dans une maison aban-

donnee oil ils se disposent a caclier le butin, mais ils sont
interrompus flans leur travail par Jessie;' courte lutte dans
laquelle celle-ci a le .dessous, ligotee, mais non vaincue,
elle" est encore dangereuse et Wendel qui s'attcnd a l'arri-
vee de Jim, trouve un nouveau stratageme.
Rosalie se cache dans une piece attenante et passe son

. revolver par un trou pratique dans le panneau avec mis¬
sion de tuer Jim si Jessie veut en quoi que ce soit l'avertir
de la supercherie.
Le sheriff arrive et, sous l'aecusation que Wendel porte

contre Jessie, cette derniere ne se defendant pas, connais-
sant le peril qui menace son ami, se prepare a l'emme.-
ner.

Un incident vient mettre fin a cette scene douloureuse
et change les roles de face.
Rosalie, toujours enfermee dans la chambre, aperce-

vant tout a coup un serpent de 1'espece la plus dangereuse,
• effrayee, pousse un cri, Jim, pret a sortir, s'elance et,
reconnaissant au bras de cette derniere la copie du tatouage
de Jessie, decouvrc enfin la noire machination et en un
instant, les deux complices sont arretes.
Les liens qui unissaient Jim et Jessie, encore resserres

par cet incident, les jettent dans les bras l'un de l'autre
et, venus par le .meme chemin au ranch du Diable, ils
repartent sur la meme piste qui devait unir leurs
destinees.

Miss TEXAS GU1NAN que

une nouvelle serie de Scenes dramatizes en deux parties
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apres MEA CULPA

avec Suzanne GRANDAIS

JVt. G. CHAjVlPAVERT vient de terminer

L ETE de la SAINT-MARTIN
d'apres la piece de MEILHAC et HALEVY
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PHOCEA-LOCAT ION
presenters bientot

*

cette ceuvre pour laquelle PHOCEA-FILM n'a rien neglige

Ce film est une revelation pour
r

.

Mademoiselle GERMAINE SYRDET
la delicieuse interprete

1 # PHOCEA-LOCATION # I8, rue de la Michodiere — PAT{JS \eMsr
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LA DIPLOMATIE D'AMBROISE
Comedie Comique interpritee par MACK SWAIN

PHOCEA-LOCA TION Concessionnaire
± ^

EXCUSEZ-MOl !

:: :: Je ne veux pas vous faire
attendre plus longtemps !

Voici ma nouvelle serie des
" POPPY COMEDIES "

Ambroise, mari bon enfant, surprend un jour
la conversation de sa femme. II l'entend se plaindre
que son mari est trop bon et trop mollasse et
qu'elle voudrait etre traitee avec rudesse comme
elle a vu au cinema.

Ambroise est un fin diplomate. Sans perdre de
temps, il commence a pincer le menton de la ser-
vante, se plaint que la nourrituje est detestable
et part sans embrasser sa femme. Puis, d'accord
avec un voisin, il lui fait ecrire une lettre d'amour
a son epouse. Deux lieu res plus tard, le voisin

etait aux pieds de Mme Ambroise et son mari
faisait irruption dans l'appartement, menapant
de tout briser. Les deux comperes echangent des
coups de revolver inoffensifs, a la gra'nde terreur
de Mme Ambroise. Le resultat depassait les espe-

raiices quand, tout a coup, la femme du voisin
entrait en coup de vent a son tour et flanquait
fine correction a son mari tout penaud.
Mais Ambroise etait reste maitre du

champ de bataille. Pour sa femme, il etait un

grand homrne.

Cette Semaine
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homme vient se jeter dans ses bras. Cet homme est son fils...
et moitie ivre, mais reconnaissant son pere, vaincu par la honte
tombe evanoui.

Les explications ont lieu et le vieux fermier emmene son
enfant. Jack, que ses affaires reclame, s'absente pour une
demi-heure, leur demandant de ne pas se perdre en 1 attendant.
Mais Jack, revenu, ne trouve plus personne et se rappelant

seulement le nom de l'ami de Walcombe, cherche sans succes
la demeure d'Hopkins. II trouve enfin et, apres une scene tou-
chante entre les trois hommes, Walcombe repart, laissant
Bernard aux bons soins de Jack.
Deux mois se sont ecoules; Bernard, redevenu ce qu'il etait

avant le malheur, revient accompagne de Jack au cher cottage
de son pere et retrouve a la table familiale tous ses amis et sa
fiancee, et tous deux, sortis enfin du cauchemar, donnent libre
cours a leur tendresse.
Une lettre de l'ancienne banque de Bernard arrive sur ces

entrefaites, le directeur s'excusant de la peine causee au pauvre
gar<;on et lui offrant, s'll veut l'accepter, la place de Secretaire
general.
Le diner se termina dans la joie, et les reves des fiances sont

peuples de jolis anges blonds.

PLOUF A EU TORT DE MENTIR
Exclusivite de " Phocea-Location

Plouf, accompagne de son amie Marcelle de Vinoy, ville-
giature a Trouville, mais leur union commence a se ternir,
1 ennui fait son apparition; leurs tete-a-tete deviennent pe-
nibles, et Plouf cherche l'occasion d une rupture.
Au cours d une partie de tennis, la balle envoyee maladroite-

ment passe chez les voisins, M. et Mme Ducellier, riches
rentiers, et tombe sur l'oeil de M. Ducellier qui, desagrea-
blement surpris, mais neanmoins tres courtois, offre de rap-
porter la balle. Plouf, enchante de trouver une distraction,
accepte avec empressement. Les presentations ont lieu et
Marcelle de Vinoy passe pour Mme Plouf.
Les relations se continuent cordiales, jusqu'au jour oil

Marcelle de Vinoy, apres une scene, quitte Plouf. M. Ducel¬
lier, se trouvant justement devant sa porte au moment de son
depart, manifeste sa surprise a Plouf qui, tres embarrasse,
lui dit que sa femme part passer quelques jours chez sa mere.
Lannee suivante, Plouf revient seul a la villa. Ayant ete

prendre son bain, ll est frappe par la beaute d une jeune bai-
gneuse. Plouf ne resiste pas et tente de rejoindre dans 1'eau
la naiade, objet de son emoi.
Mais elle, mutme, se sauve et Plouf, n'ayant pu la rejoindre,

rentre depu a la villa.
Le lendemain, ll va rendre visite a ses voisms Ducellier qui,

enchantes de le revoir, lui font un accueil tres amical et lui pre-
sentent leur fille, sortie depuis peu de pension.
Duel n est pas l'etonnement de Plouf en reconnaissant en

M e Ducellier sa jolie baigneuse.
M. Ducellier s'informe de la sante de Mnle Plouf et ce dernier

pris au depourvu dit d'abord qu elle va bien, puis, sur l'eton¬
nement de M. Ducellier qu'elle ne 1'ait pas accompagne,
'louf, de plus en plus trouble, dit... elle est morte. Cette nou-
velle court de bouche en bouche.
rlouf, qui a su plane a Mlle Ducellier, est accepte comme

nance. Sur ces entrefaites, arrive une lettre d un ami de M. Du¬

cellier, M. Dufarcy, qui, mane depuis peu a une jeune fille
sans tache, est heureux de venir leur presenter.
lis arnvent le lendemain et la bonne, reconnaissant en la

nouvelle venue l'ancienne Mme Plouf, s'evanouit. M. Ducellier,
arrivant a son tour, partage le sort de sa bonne, M. Ducellier
lui-meme est affole et court prevenir Plouf.

— Votre femme n est plus morte, lui dit-il.
Plouf, apercevant son ancienne maitresse et craignant les

suites facheuses pour lui, a une inspiration de genie et repond
a M. Ducellier : « C'etait la soeur jumelle de ma femme ».
M. Ducellier, enchante de cette explication, court porter

la bonne nouvelle, sa bonne, premiere a la connaitre, en fait
part a sa maitresse qui, elle-meme, la communique a M. Du¬
farcy, deja mordu par le doute et qui, enfin rassure, fait part
de la nouvelle a sa femme.
Tout s'arrange, mais Plouf, desireux de se debarrasser au

plus vite de son ancienne maitresse, trouve un stratageme.
Allant trouver le nouveaux maries, il leur explique que ses

amis sont fous. Sa fiancee, arrivant au meme moment et lui
demandant de venir la balancer, Plouf en profite et leur dit :
« C'est la folle de la balancoire ».

Marcelle de Vinoy qui, elle, n'est pas dupe, veut s assure
de la veracite du dire de Plouf et les epie derriere un bosquet.
Elle est bientot convaincue et son man, survenant au meme

moment, elle l'entraine le persuadant de leur folie.
En se sauvant, lis rencontrent M. et M'ne Ducellier et M. Du¬

farcy, effraye de se trouver en leur presence, fait demi-tour et
s'enfuit au grand effarement de M. et Mme Ducellier.
Plouf, enfin delivre, savoure son idylle.

DOCKS ART 1ST IQU ES
69, Faubourg Saint-Martin, PARIS (Xe)

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

MANUFACTURE

Fauteuils & Strapontins a bascule
POUR

SALLES DE SPECTACLE
SPJiCIALlTiiS

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

TICKETS DE CONTROLE
et CARTES DE SORTIE

ft r it PTTVI nv" Poste de lumi"e oxy-/] H Y | 11 A acetylenique a grandeLiluLllLUA puissance lumineuse.
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T0UJ00RS EN MAGASIN : nombreux posies de Cinemas de toutes marques
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PRODhCTIOH
hCBDQ

Etablissements Gaumont

Le Moustique « Gaumont» (160 nr.). Curieux doeu-
mentaire sur ces peu interessants et tres insupportables
insectes.

L'Heritage de Peggy « L. Ko » (510 m.). Comedie
comique ni plus amusante, ni moins, que toutes ces
historiettes dont nous voyons regulierement quelques
exemplaires toutes les semaines.
Et puisqu'il faut rire, rions de confiance.
Suzy l'Espiegle « Famous Players » (1.295 m.). C'est

encore une historiette d'enfant terrible, espiegle, et tres
jolie comme le sont toutes ces petites ingenues ameri-
caines qui ont plus d'un tour dans leurs reticules, et qui
finissent toujours, apres avoir quelque peu scandalise
leur entourage, par epouser, an nom de la morale, leur
seducteur seduit.

Miss Ann Pennington est tres amusante, et je n'ai
rien vu de bien dramatique dans cette agreable comedie.
Nous avons revu avec beaucoup de plaisir le ler epi¬
sode de Barrabas, cine-roman en 12 episodes de
M. Louis Feuillade.

Apres la presentation des quatre premiers episodes,
au « Gaumont-Palace », l'Ouvreuse de Lutetia en a dit,
il y a quelques semaines tout le bien qu'elle en pensait.
Ce succes prevu ne fait que se confirmer. Dans ce pre¬
mier episode, La Maitresse du Juif Errant qui sert
d'exposition au sujet, et de presentation des person-
nages, nous applaudissons l'irreprochable mise en scPne
du parfait artiste cinegraphiquc, maitre du cine-roman
franpais, qu'est M. Louis Feuillade.
Les roles principaux de Barrabas sont remarqua-

blement interpretes par MM. Hermann (Jacques
Varese), Ed. Mathe (Raoul de Nerac), Gaston Michel
(Rudolf Strelitz), Biscotin (Biscot), Rougier (Albert
Meyer), Breon (Dr Lucius) et Morlas (Laugier). Du
cote charmant et gracieux cilons Mlles Blanche Montel
(FranQoise Varese), Lyne Stanka (Laure d'Herigny),
Violette Jyl (Noele Maupre), Rollellc (Biscotine),
Lugane (Simonne Delpierre) el la mignonne petite
Olinda Mano.

En disant que la photo est impeccablement reussie,
je ne ferais que confirmer le bon et legitime renom des
editions Gaumont. N'oublions pas ■ les reportages
visuels des Gaumont-Actualit' s toujours fort adroi-
tement photographies.

Etablissements Pathh

Lui, chez^le Grand Couturier « Plum-Films »

(295 m. ). Series de scenes des plus amusantes iuter-
pretees avec virtuosity, bien mises en scenes et fort bien
photographiees.
Poupees de France « Pathe » (870 m.). Fort bien

mise en scene, cette gentille comedie est jouee par
Baby Marie Osborne et son petit camarade L'Afrique.
Avec une tres legere pointe de melancolie, oh! tres
legere, l'intrigue est des plus amusante. Nous voyons
Marie brouiller, puis reconcilier des fiances, faire arreter
des voleurs et nous charmer une fois de plus par son
gracieux sourire.
Une Nuit de Noces « Pathe » (1.500 nr.). Vaudeville-

nruet d'apres le celebre vaudeville de MM. H. Keroul
et A. Barre. Je reconnais que M. Marcel Simon excelle
dans ces adaptations cinegraphiques de pieces amu¬
santes que de longs succes au theatre ont pour ainsi
dire consacrees. Mais, que voulez-vous, je trouve et
constate que le texte manque et que tous les til res ct
sous Litres aussi bien fails soienl-ils lie remplaceront
jamais les repliques amusantes de ces comedies gaies,
follement gaies. A part cela, disons que tous les roles
sont bien joues, et que M. Rivers est un Gaston Durosel
des plus amusants.
Houdini, le Maitre du Mystere « Mundus-Fihn,

First-National, Exhibitor-Circuit». Les processes d'Hou¬
dini sont de plus en plus extraordinaires: et dans ce
3e episode Au fond de l'eau (535 nr.), nous le voyons
se delivrer des liens qui paralysaienl tous ses mou-
vements.

Les Exploitants bien avises
- qui ont passe avec profit -

notre grand film d'aventures

Le FILS de la
Ne manqueront pas

de noter des aujourd'hui

MYSTERE SILENCE
Un SUperbe film en 15 Episodes, aux situations les plus emouvantes,

les plus variees, les plus inedites.
Mise en scene sompteuse.
Belle photo.

Dont M. Jules de GASTYNE ecrira quotidiennement le feuilleton

Dans le grand journal " L'ECLAIR "

et qu'
presentera sous peu.
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Mise en scene remarquablement executee, fort belle
photo.
Pour terminer la seance, les Actualites Mondiales

du Pathe-Journal (200 m. environ) qui, comme d'ha-
bitude, sont des plus interessantes.

Interim.

Fox. Film

En commencement de seance, nous avons revu la
deuxieme epoque de Lassiter le-Vengeur (1.560 m.).
Le jeu de William Farnum, le talent de ses partenaires,
l'interet dramatique du scenario, la pittoresque beaute
des sites remarquablement photographies, font de ce
film un spectacle des plus interessants.
La Revanche de la Bonne (200 m.). Humoristique

historiette dont « Dick and Jeff », qui nous amusent
toujours, sont les joyeux partenaires animes par le
crayon spirituel d'un ironiste de bon goCit.
Tout Arrive (600 m.). Fantaisie burlesque dont le

joyeux cow-boy Tom-Mix est le heros. II nous prouve,
une i'ois de plus, sa virtuosite equestre.

Ge scenario melimelodramatique semble avoir voulu
etre une divertissante parodie de toutes les histoires
de brigands dont on nous a tant abreuve, depuis trois
ans, que nous en sommes definitivement satures. La
mise en scene est bien reglee, quoique pourtant, pour
quelques cffets, on ait un peu Lrop tire sur la corde.
Pour l'Honneur de l'Enfant (1.280 m.). Voila une

tres belle etude sentimentale remarquablement mise
en scene et fort bien jouee par lous les artistes, indis-
tinctement.
C'est le probleme Lant de fois pose, depuis le debut

de la guerre, aux cocurs des jeunes femmes de toutes
les nations follement belligerantes.
Etre on n'etre pas veuves?... cacher ses sang'lots

pour assurer l'avenir de l'enfant du cher disparu. S'etre
fait peniblement une raison : et, un jour, comme dans
le coup de theatre le mieux prepare, se trouver en pre¬
sence de la reapparition de l'etre aime, mari ou arnant,
aux yeux duquel vous semblerez parjurel... et qui ne
comprendra pas que vous n'ayez pas eu confiance en
son etoilel... le retour du disparu qui fait tressaillir le
cceur d'allegresse et de desespoir, a ete rendu avec un
talent des plus sinceres par Mme Virginia Pearson qui
interprete remarquablement ce role de fille de ferme
ayant aime le beau gars qui travaillait avec elle aux

champs.

Malgre la defense de son pere qui voulait accorder
sa main au riche fermier George Gray, homme deja
d'un certain age, les deux amoureux Jane et Colin se
sont maries selon la mode un peu primitive des moeurs
et coutumes de l'Ecosse qui admet que le premier venu
puisse servir de pasteur et benir, au nom de. Dieu, une
union desiree.
Notez qu'au point de vue dogme pur cette coutume

que certains ont trouve un peu rudimentaire est tres
defendable. Ainsi, en cas de force majeure, le premier
catholique veuu peut ecouter la confession d'un mourant
et lui accorder, s'il le desire, Pabsolution. Ce qui revient
a dire que l'absence d'un pretre n'a jamais ferme au
pecheur repentant l'acces du sejour des bienheureux,
que nous trouverions tout de suite, meme en plein
brouhaha Parisien, si nous savions vaincre et eviter,
meme egoistement, quelques passions humaines telles
que la sotte vanite de faire le mal, car ce sejour est en
notre conscience, si nous avons su resister a la dange-
reuse joie de faire le mal (gare le choc au retour)! pour le
plaisir de faire le mal.
Mais laissons toute predication, toutes theologies

de cote, et revenons a ce tres beau et tres moral film
Pour l'Honneur de l'Enfant. La guerre a eclate. Colin
et le forg'eron sont jeunes, ils sont partis aux armees.
Des les premiers combats ils sont portes disparus : et,
quoique mariee secretement, la publication du mariage
avail ete differee, voila Jane reellement veuve qui va
etre consideree comme fille mere!... Aussi, pour que
1'enfant qu'elle porte en son sein ne soil pas un batard,
elle consent a se marier avec le fermier Robin Gray
qui a assez de grandeur d'ame pour vouloir fermer les

. yeux...
Par cette union .Jane a non seulement donne un pere

a son enfant, mais elle a sauve de la misere ses vieux
parents.
Deux ans se passent. Comme tant d'autresl... Colin

revient... D'avoir retrouve la vie pour constater qu'il
a perdu et sa femme et son enfant, sa douleur est
immense, comme celle de Jane. Robin Gray a surpris
leur desespoir enlace, et il comprend la froideur de
Jane, il voit la verite, et se conduit en homme de cceur

qui saisit, la mort dans Tame, tout ce que ce mot :
Devoir I... contient parfois de conlradictoires cruautes.
Par devoir filial Jane l'a epouse. Par devoir maternel,
elle lui a laisse croire que la petite Daisy etait sa fille.
Par devoir social, il s'eloigncra et rendra son enfant et
sa femme a cet homme qui revient de la ligne de feu
et qui, a cause de son jeune age, a pu accomplir son
devoir envers sa Patrie. Et il ecrit simplement a sa
femme : « Jane, je vous aime, et c'est parce que je vous
aime que je pars... » J'ai trouve la simplicity de cette
ceuvre tres belle, tres forte, tres morale. J'y ai constate
que c'est«la loi de l'enfant» qui en domine la conclusion,
comme en des cas presque semblables que j'ai connus.

&&

Petites Annonces
97, rue Richelieu (Passage des Princes)

SI VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI dans
n'importe quelle bcanche de l'industrie cinema-
tographique, faites une petite annonce dans la
Cintmatographie Frangaise. Vous toucherez
tons ceux que vous desirez interesser.

MATERIEL

A VENDRE: 2 Postes Powers complets occ.—
Plusieurs Groupes De Dion complets.

Ecrire A. L . S. Serv. des PetPes Annonces.Tarif : 2 francs la lignp.

AVIS IMPORTANTS.— Joindre aux ordres d'in-
sertion leur montant en mandat-poste ou
timbres.
Les textes doivent parvenir au Service des
Petites Annonces le mardi avant 17 h. pour le
nume o du samedi suivant.

DIVERS
OFFRES D'EMPLOI

CINEMAS. Gonstr. t'ransf. a forfait cles enmain.
Rens. grat. VELLU, arch, special., 110, Boul.
Glichy. Paris.

.Tne homme actif, intell., cherche assoc. pour
agence film ou representation toutes marques.
Region Lyonnaise.

Ecrire B., Service des Petites Annonces.
A CINDER de suite. Cinema Banlieue tres bien
place. Affaire serieuse.

Ecrire M., Serv. des Petites Annonces.
DEMANDES D'EMPLOI

0p6'ateu* expe .mBnt^ cherche place, de preference
Nord, Est ou Belgique.

Ejrire: S. G., Serv. des Petites Annonces.

PROFITEZ de vos moments de liberty pour
placer huiles extra. Conditions interessantes.

lilcrire V., Service des Petites Annonces.
Joindre un timbre a 0 fr. 15 d toute demande de
renseignements.

Agence G6n6rale Ginematographique
Gadix (136 m.). Bonne photo nous permettant de

faire une agreable excursion dans cette jolic ville d'Es-
pagne.
On demande un Professeur de Chant. Amusante

bouffonnerie a laquelle on peut donner comme ironique
sous-titre : « La Musique adoucit les moeurs 1 » Quel est
l'humoriste qui a pu emettre cet aphorisme?... Je ne
connais pas de corporation ou l'on soit plus facilemenl
irritable.
C'est comprehensible : la musique est un plaisir

egoi'ste qui ne convient pas toujours a ceux qui l'en-
tendent. Ainsi, lorsque les differents orchestres du
Palais de la Mutuality jouent n'importe quoi, meme
avec virtuosite, j'en conviens, sur un film qu'ils ignorent,
ce n'est pas de leur faute, je l.e repete; j'avoue que,
personnellement je prefererais parfois leur silence.
Aujourd-Jiui on nous a gratifie de quelques jnorceaux

d'une ecriture symphonique tres moderne, beaucoup
trop moderne pour le cinema. J'aurais eu plaisir a en
ecouter les melodiques desseins, un peu trop sub tils
parfois, mais j'ai regarde attentivement un film que j'ai
trouve bien plus interessant que cette musique que lc
chef d'orchestre dirigeait avec un egoi'ste plaisir. Ce
film, c'est :

Sublime Offrande « Film d'Art» (1.800 nr.), qui est
une oeuvre qui honore grandement l'auteur et le met-
teur en scene M. Maurice Landay.
Oh!... je sais bien, car je les ai entendues les sottes

et gouailleuses reflexions des primaires, qui, parce qu'ils
dirigent un 300 places a Botte-de-foin-les-Pommes-
cuites-sur-Oise voudraient regenter le cinema, lui
imposer leurs gouts et leur mentality, et auquel toute
oeuvre qui a ete faite pour le public el non pour eux,
et ou il y a une these bardie, une peiisee un peu noble,
un peu surhumaine les depasse tant et tant qu'ils
ricanent stupidement, parce qu'ils ne comprennent
pas ce qui est au-dessus des vulgarites feuilletonnesques

donL se repait leurs ames qui n'aiment pas les situations
tres compliquees.
Dans le film de M. Maurice Landay je vois deux

sublimes offrandes. Celle de, comment dirais-je?... la
maitresse?... non ear Yvette n'a pas detourne l'epoux
de sa femme. Le caprice, alors?... non plus car il n'y
a eu ni griserie des sens, ni flirt, ni coup de tete. Disons
done, tout simplement la, femme qui a fait l'offrande
de son corps jeune et sain pour devenir la mere de l'en¬
fant procree volonlairement sans amour, par pitie,
pour consoler la detresse morale de cet homme, poete
de talent, qui aurait voulu etre pere, se survivre en sa
descendance, et dont la femme, epouse tendrement
aimee, est incapable de procreer par suite de decheance
physique.
L'autre sublime offrande c'est celle de cette epouse

aimee qui, devant la naissance du fils adulterin, s'in-
cline, s'eloigne et se refugie au couvent.
Comme on le voit,- ce sujet remet en lumiere deux

theses.

Une sociale et une psychologique. La these psycho-
logique, c'est celle du Grand Amour qui peut permettre
a un meme etre humain d'aimer egalement d'autres
etres humains. On peut aimer sa femme et cherir une
amie. On peut adorer son amant et aimer profondement
son.mari. Ne dites pas non, hypocritement, sans cela
je prends acte de vos denegations pour en faire vos
premiers aveux.
La these sociale, vieille comme la Bible, c'est le droit

de, l'homme a repudier la femme sterile.
A dessein, j'ai (lit tout a l'heure : fils adulterin.
Pourquoi?... parce que cette situation qui n'est que

de la litterature, encore de la litterature et toujours
de la litterature. Voila pourquoi 1'idee qui, ideale-
ment, est tres belle, ne tient pas debout, legalement.
Le pere ne peut reeonnaitre l'enfant et lui donner

son nom puisqu'il est marie. 11 ne pourra le reeonnaitre
que le jour ou, apres avoir divorce avec sa femme, il
aura epouse Yvette. Mais devenue religieuse, sa femme
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Film a grand sueees tine d'une eomedie fnanQaise



Gin6-Location " Eclipse "
Le Dieu du. Hasard (1™ partie) (1.350 m.). Tres

bon film presenle in-extenso le 31 janvier au « Lutetia
Wagram » el dont nos lecteurs trouveront sous la signa¬
ture de l'Ouvreuse de Lutetia le compte rendu dans
« La Chronique du Film Fran^ais ».

A travers une foret vierge Javanaise (125 m.).
Tres beau plein air nous faisant admirer les luxuriantes
vegetations de I'Extreme-Orient.
Le Ghimpanze Operateur (295 m.). Film plus

interessant qu'amusant, car il est joue par des animaux
qui ont tourne avec une extreme docilite. Mise en scene

divertissante, bonne photo.

L. A U BERT

PAPILLONS
Comedie Amoureuse

avec

MATHOT & Mag. MURRAY

Etablissements L. Aubert

La Femme a Barbe « Fox-Film-Corporation »
(160 m.). Encore un amusant chapitre de la serie « Dick
and Jeff » dont je ne sais plus comment faire l'eloge,
car, personnellement, ces dessins aftimes m'.amusent
beaucoup non seulement pour leur execution, mais
encore pour l'humour avec lequel ils sont imagines.
Les Clients du Coq bleu « Mutual-Filin-Corpo-

ration » (300 m.). Gentille comedie dont Miss Billie
Rhodes est Tamusante et intelligente interprele. La
mise en scene a quelques trouvailles, et la photo esl
des meilleures.

Le Prisonnier de la Foret «Fox-Fihn-Corporalion »
(1.640 in.). Bon drame moral quoique a deux reprises

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCA1SE

peut-elle divorcer?... Nonl... Les lois de l'eglise le lui
defendent. Allons meme plus loin'el serrons la verite
de plus pres. L'epouse ne pent pas, ayant abandonne,
pour quelque motif que ce soil, le domicile conjugal,
entrer dans un couve.nl. v prononcer des voeux et porter
le costume de l'ordre.
De pareilles situations ne se resolvent que par la

mort ou la polygamic. Or, si la polygamic admise offi-
cieusement court les rues, la polygamic legale n'existe
pas. Done l'enfant est adulterin ad.vitam setcrnam meme

apres le jour ou il sera reconnu.
C'est peut-etre de tout cela qu'ont ricanne les spec--

t ateurs.

Qu'importe! ne faut-il pas, au cinema, apporter des
chocs d'idees?... Ca nous change agreablement des coups
de poings, de revolvers et de telephone. Et il est temps
qu'en sortant d'un spectacle cinematographique, 1'on
puisse discuter sur d'aulres choses que sur les perfor¬
mances de tous ces palefreniers de ranchs.
La situation de Sublimande Offrande est impos¬

sible, ai-je entendu dire. Pardon, j'ai vu le meme cas
se produire dans une famille tres bourgeoise. C'est
dire que les situations se sont reglees tres bourgeoi-
sement et cela n'en l'ut pas plus mal pour ca. Les trois
roles principaux sont fort bien joues par d'.excellents
artistes dont on en a nomme injustement que deux.
Pour etre equitable, je ne nomme personne.
Presque parfaites, la mise en scene et la photo ne

meritent que des eloges. Et je souhaite grand succes
a ce film a these, dont le sujet plus serre ferait une
belle piece de theatre, ou meme un tres heau livre que
le |)ublic aurait plaisir a lire apres avoir vu sur l'ecran.
Le Piege (1.480 m.). Amusante comedie americaine

dont Miss Edith Roberts est l'espiegle interprele. 11
s'agit d'une jeune fille riche orpheline qui veul etre
aimee et epousee non pour sa fortune, mais pour ses
charities. Sa fortune intimide un brave gargo n que le
hasard a mis providentiellement sur sa route, une nuit
oil elle etait en danger, mais qui ne serait pas insensible
a ses charmes. La fine mouche s'en est apercjue, et
comme elle aime son sauveur elle use d'un stratageme
qui, malgre bien des peripeties imprevues et amu-
santes pour le special eur, lui reussit et comble tous ses
desirs. Bonne mise en scene, belle photo, impeccable
interpretation de tous les roles. Que faut-il de plus pour
avoir un tres bon film egaye deja par le joli sourire de
Miss Edith Roberts.

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS -

: : telephone : LOUVRE 47-45 : :

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS

Le Joyeux Menteur
1 JVE. JET. A .)

Comedie Satirique interpretee par

WARREN KERRIGAN
et

1-IL-IAIM WALKER

Burke Harlan vient de terminer ses etudes
de droit et, avant d'embrasser la carriere
d'avocat, le jeune homm.e decide de s'accorder
quelques vacances. Son plus grand amusement
est de chercher de jolis points de vues pour
faire quelques toiles cl'amateur.
Ce jour-la done, il est en campagne; il installe

son ehevalet et il commence a faire un chef-

d'oeuvre.

Pendant ce" temps, une jeune heritiere,
Anne Warren, est en train d'essayer sur la
route l'automobile que son pere lui a donnee a

l'occasion de sa vingtieme annee.

Une bande d'aventuriers, vovant cette jeune
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LILIAN WALKER

Le Joyeux Menteur

fille seule et cette superbe auto, decident de
s'en emparer. L'un d'eux feint de se trouver
mal sur la route; compatissante, la jeune fille
arrete sa voiture ct va porter secours, mais
elle est surprise par son bon coeur; les bandits
sautent sur la-voit.ure et menacent de la tuer :

supreme argument, la jeune fille s'evanouit...
H Les bandits, sachant que dans les environs
il v a une rnaison abandonnee, decident d'v

transporter leur victime. C'est justement a

quclques pas de la que Burke est en train
d'essayer ses talents d'amateur. L'orage eclate
soudain avec une grande violence. Burke
cherche un abri, et il entre dans cette maison.
Quelle n'est pas sa stupefaction d'entendre
des bruits bizarres a l'interieur! 11 doit rneme

essuver un coup de feu. N'ecoutant que son

courage, il enfonce une fenetre et penetre dabs
la maison pour porter secours a la jeune fille.
Malheureusement, il n'a pas le dessus.: les ban¬
dits ont vite fait de le maitriser. Ceux-ci dispa-
raissent avec la voiture.

Le jeune homme revient." rapidement a lui;
il ne S'avoue pas vaincu et il cherche a arracher
la voiture des mains des miserables. Pendant

ce temps, la jeune fille elle-meme est revenue
a elle et la voila partie sur la route reclamcr
du secours. Justement un agen: cycliste passe

et lui vient en aide, puis il se met a la recherche
de la voiture et il arrive au moment ou Burke,

apres s'etre debarrasse de ses agresseurs, s'ap-

prete a mettre le vehicule en mouvement pour
le reconduire a sa proprietaire, dont il a trouve
l'adresse parmi les papiers abanclonnes. Mais
le jeune homme a ses vetements en lambeaux,
il n'a plus rien du gentleman; aussi l'agent
a-t.-il de lui une fort mauvaise impression et
lui dit ; « Votre petite histoire, je la connais.
Vous raconterez cela au juge d'instruction! »

Voila done Burke en etat d'arrestation.

Anne est la fille d'un vieux savant, Mr. War¬

ren, qui se livre tout particulierement a 1'etude
des criminalogistes et ijjespere' bien voir ses.

travaux eclipser'ceux de M. Bertillon! Aussi,
quelle n'est pas sa joie d'apprendre l'incident,
qui est Survenu dans la vie de sa fille et qui va-

lui permettre de faire une nouvelle experience
car, declare-t-il, les voleurs d'automobiles sont

des individus tres particuliors, dont le crane

offre, a l'examen de la science, les tares les plus
typiques. Naturellement, il se rend aupres du
jeune homme et constate qu'i) porte, en effet,
de nombreuses bosses sur la tete, mais ces

bosses ne sont que celles qu'il a reyues dans
sa lutte avec les veritables voleurs de l'auto.

M. Warren n'a plus qu'.un desirobtenir
que la Justice se desaississe de cette mauvaise
affaire afin de pouvoir prendre chez lui le jeune
homme pour lui rendre les forces morales dont
il a besoin pour redevenir un honnete homme.

Anne, qui connait les projets de son pere,
lui ddclare que, si il introduit un autre criminel

LA LOCATION NATIONALS - PARIS
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Le Joveux Menteur

dans leur maison, rile choisira entre les tfois

solutions suivantcs : quitter la rnaison, se

mariei; ou se suicider, Aftn de trmriier la dif.fi-

culte, Warren fait acheter dies vetemeuts ele¬

gants et fera passer le jeune homme. pour un

.ami de sa, famille. Voila Burke, installs clip/,

le vieux savant et im-mediatement les deux

jeunes. gens sympathisent. Anne a deja un

soupirant : un nornme Roth, jeune comrnis-
saire detpolice; mais le genre du jeune homme
ne lui convient pas. Petit a petit, 1'amitie la
plus grand.e s'etablit entre les deux jeunes gens,
et tout fait prevoir que si Burke demandait la
main de la jeune fille, celle-ci n'hesiterait pas

a la lui accorder. Le pore est an desespoir de
voir sa fille donner son coeur a un aussi sinistre

bandit; d'autre part, le jeune et bouillant
commissaire espdre mettre son adversaire fiors
de combat; aussi, est-il decide a employer
tous les moyens, meme ceux qui le i'eront cer-
tainement. revoquer; On recherche un assassin.

Comme ce dernier ress-einble un pen. a Burke
il n'hesite pas a essayer de mett.rO. celui-ci en

etat d'arrestation,. mais Burke a vivement fait

cle se debarraisser de ses- poursuivants et, grace
a 1'un de ses amis, il arrive a ep.ouser le menu
soir la jeune Anne. Alois, en fin. tout s'explique,
.et l'on compreird que Burke.n'est pas un bandit,
mais'au contraire un parfait gentleman posse-

dant une tres grosse fortune, dependant, le
vieux savant ne veut pas admettre que la
science a fait faillite et: il s.outient a; son genclte
qu'il a absolument raison : qu'il a bien la boss,
du crime, la preuve e'est qu'il vient de lui
voler sa fille!

La comedie est menee. avec le plus grand-
entrain et rapidement. Les quatre artistes, qui
soutiennent les roles principaux, seraient
dignes du Palais-Royal, et le scenario 'Semble
avoir ete trouve. par Pun de.nos meilleurs va.u-

devillistes.

TS

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.350 METRES

AFF1CHES — PHOTOS

LA LOCATION NATIONALE
Louchet-Publicite
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differentes, il se passe dans l'eternel « Assomoir » du
Far-West ou se consomment tous les vices.
Avec sa fougue habituelle, temperee par un reel

talent de comedien, Warren Kerrigan interprete le role
du bucheron Hilair qui, apres s'etre laisse depouille
dans un dancing-bar ou se rencontre cette basse pegre
americaine, rebut de toutes les nations; se remet cou-
rageusement au travail dans l'espoir de reparer une
defaillance passagere et de retourner le plus tot pos¬
sible aupres de sa femme et de son enfant. .

Mise en scene des rnieux reussies, bonne photo.
N'oublions pas l'Aubert Magazine ne E2 et l'Au-

bert-Journal qui sont regulierement au programme.

Cinematographes Meric
Le Ranch Diavolo «Haik » (1.550 nr.). Suite d'aven-

tures des plus romanesques, des plus melo-dramatiques,
et se passant toutes au Far-West dont elles depeignent
des moeurs qu'a force de les avoir vues a l'ecran nous
finirons par connaitre aussi bien que le premier Yankee
venu. Black Billy, le principal role, est joue avec talent
par Harry Carey dont, en de nombreux films, nous
avons dej A apprecie la virtuosite sportive.
Par dessus le Mur « Cigale-Film » (350 m.). Gen-

tille petite comedie francaise qui merite d'etre vue.
Bonne interpretation, adroite mise en scene, bon debut
qu'il convient d'encourager.

m

Phocea-Location

L'Etau «Phocea-Film » (1.235 nr.). L'Ouvreuse de
Lutetia, a parte, la semaine derniere, de ce film sur
lequetelle a dit tout le bien qui en devait etre dit.

Entre Voisins (285 m.). Courte comedie comique
qui a ete projetee pendant quelques instants d'absence
et que je m'excuse de ne point avoir vue.
Dix minutes au Music-Hall « Commonwealth »

(175-nr.). Ce 13e Magazine est ainsi que. les precedents
des plus curieux, des plus interessants.

La Location Nationale

Le Bras vengeur « Metro-Film C° » (1.350 m.). Ce
bon drame d'aventures joue avec talent par F. Bushman
et Mme Beverly Bayne modernise, a 1'americaine, les
luttes seculaires des Montaigus et des Capulets. Ce ne
sont que rancunes et rivalites de families, vendette,
embuscades, duels, dont sort finalement vainqueur
le jeune Jim « Romeo » de la famille des Montaigus-
Mac-Lane, qui epousera — car en Amerique tout se
termine par une noce — la jeune Marian « Juliette » de
la famille des Conover-Capulet. On pourrait- appliquer
a l'avant dernier episode le celebre vers de Corneille :

« Et le combat cessa faute de combattants ».

Au debut du film une tres belle scene ou Jim, apres
avoir surpris le tenancier d'un tripot en train de
maquiller les cartes, se fait justice, un peu expediti-
vement peut-eire. Mais, bah! ncus scmmes dans un
pays ou la vie d'un hemme ne ccmpte guere.
La Surprise « Metro-Film C° » (270 m.). Amusante

saynelte jouee ccmme toujours avec talent par M.1 et
Mme Sidney Drew qui ont la specialite, en cetle agreable
serie,' de ncus montrer tcutes les petites ccmedies
matrimoniales qui occupent quotidienncment la vie
des menages bourgeois. Mise en scene tres bien observee,
bonne photo. Film aussi agreable a voir que les pre¬
cedents.

Nyctalope



REPONSE

Nous recevons la lettre suivanle :

6, fevrier, 1920.

Monsieur E. Louchet,
Directeur-Gerant

de La Cinematographie Frangaise,
48, rue de Bondy, Paris.

Monsieur et cher Confrere,

Par la lecture de votre numero du 31 janvier, j'ai
pris connaissance de la reclamation acerbe et discour-
toise, drole de moeurs, n'est-ce pas? de M. P. Ulysse,
au sujet des droits de propriete qu'il s'imagine pouvoir
revendiquer pour le litre de ma nouvelle publication
Cinema-Theatre illustre, que vous avez bien voulu,
confraternellement, annoncer a vos nombreux lecteurs
et, qui, par suite d'une erreur d'imprimerie, a paru
sous le titre incomplet de Cinema-Theatre.
Revenons a M. P. Ulysse, j'avoue que jusqu'a ce

jour, je l'ignorais, et si son nom m'est pourtant fami-
lier, c'est que je me souviens de ce brave Telemaque,
fils d'Ulysse, qui fut aime des Dieux et de la belle
nymphe Calypso.'
Laissons toute mythologie de cote : j'ai parle de

M. P. Ulysse a plusieurs personnes tres au courant
de la cinematographie, depuis les temps les plus recules
jusqu'a nos jours. Nul ne se souvient de M. P. Ulysse.
•J'ai consulte VAnnuaire de la Cinematographie, edite
par le Cine-Journal.
M. P. Ulysse ne figure pas dans la liste des journa-

listes (p. 305), et le titre qu'il revendique n'est pas
meme mentionne dans la nomenclature des journaux
cinematographiques. A la page 207 de cet Annuaire,
nous trouvons M. Ulysse (Pierre), editeur de films en
couleurs directes?... Mais il n'est fait mention ni de sa

profession de journaliste, ni meme de cellc de directeur

de Cinema-Theatre que nul ne connait, pas meme la
nomenclature des journaux, revues et periodiques fran-
cais paraissant en France et en langue francaise. Alors?...
Veuillez ag'reer, Monsieur et cher Confere, mes senti¬

ments les plus distingues.
Andre Hugon.

CENSURE OU SABOTAGE???

Une taxe de 0 fr. 04 par metre est exigee depuis le
ler janvier pour la censure des films. Non seulement
la detestable institution de la censure brime nos edi-
teurs et importateurs, mais elle pousse le cynisme
jusqu'a leur faire payer les etrivieres dont on les fla-
gelle.
Et pour bien montrer dans quel mepris on tient le

cinema, chez Anastasie, l'appareil qui sert a la pro¬
jection dans le sordide hangar de la rue de Valois, est
un vieux clou hors d'usage qui deteriore sans pitie les
films qu'il projette.
Est-ce que les pontifes de la corporation qui ont

commis la palinodie de s'associer a cette sinistre farce
ne pourraient pas exiger de leurs complices, ceux qui
operent, de se munir d'un outillage normal.
30.000 metres par semaine, a 4 centimes, cela fait,

si nous savons compter, la jolie somrne de 1.200 francs.
On pourrait peut-etre employer une partie des sommes

qu'on nous extorcj;ue a l'achat d'un materiel de travail
et non de sabotage.

LES FILMS ALLEMANDS

On nous a repete qu'a cette meme seance de la
Chambre Syndicale, le 31 janvier, la question de l'en-
tree en France des films allemands avail ete examinee.
Les Directeurs de cinemas seraient d'avis de rap-

porter le vceu emis a leur Assemblee Generale de 1918

Telephone : TRUDAINE 52-27
Adresse Telegr. : F1LMONAT PARIS
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par lequel ils avaient expulse de leurs ecrans pour
quinze annees les films allemands.

Ils motiveraient leur decision en disant qu'il con-
vient, dans un but patriolique, d'ameliorer le change
en achetant ailleurs qu'en Amerique ou le dollar vaut
13 fr. 50 et qu'a Londres ou la livre cote 46 francs et
que, d'autre part, il parait patent que les Americains
achetent en Allemagne des films payes en marks qu'ils
nous revendent ensuite au prix du dollar.
Les loueurs son! d'accord avec les Directeurs sur

ce point. .

TIREZ LES PREMIERS. MESSIEURS LES
DIRECTEURS!

En date du 22 janvier dernier, M. Leon Brezillon,
president du S. D. C. ecrit a M. Louis Aubert:

Monsieur Aubert,
President de la Section des Loueurs,

Chambre syndicate de la cinematoqraphie,
124, avenue de la Republique.

Men Cher President.

« Conformemen t a une decision prise par le Conseil
d'administration de notre syndicat dans sa derniere
seance, j'ai l'avantage de vous demander un rendez¬
vous, avec toute la section des loueurs de films afin
d'envisager avec eux les mesures a prendre pour eviter
et supprimer aussitot que possible tout trafic condam-
nable; commissions ou renumerations occultes a l'oc-
casion de la location des films.

« II est temps d'assainir et de moraliser cette branche
de notre commerce. Notre Conseil a ete unanime a
blamer ces pratiques et nous voulons nous mettre
d'accord avec Messieurs les loueurs, pour faire tout ce
qui sera en notre pouvoir pour y parvenir.

« Nous profiterons de cette entrevue pour examiner
avec vous plusieurs autres points qui nous divisenl.
MM. Gamier, Colomies et Brezillon ont ele designes

pour s'entendre avec vous.
« Dans l'attente de voire prochaine convocation,

agreez, mon cher President, l'assurance de mes sen¬
timents les pins distingues. »

Le President,
L. Brezillon.

Mais, mais, mais... pourquoi le Syndicat des Direc¬
teurs, qui connait les « delinquants » comrne tout le
inonde d'ailleurs, nc fait-il pas la police le premier?
Pourquoi passe-t-il le pistolet aux loueurs en leur

disant : « Tirez les premiers! » quand il serait si simple
que lc Conseil d'Administration du S. D. C. commencat

par rejeter purement et simplement de son sein les
Directeurs beneficiaires des faveurs de la veuve Ris-
tourne?
Lui. Syndicat des Directeurs, aurait le benefice du

geste.
Malheureusement on murmure : <■ Oui, mais les gestes

sont sans ristourne!...»
Nous n'en sortirons jamais.

A LA CHAMBRE SYNDICALE

Samedi dernier, 31 janvier, la section des'. loueurs
et une delegation du bureau du S. F. D. C. se sont ren-
contrees a la Chambre Syndicale.
L'objet de cette reunion etait principalement l'etude

des mesures a prendre contre les mefaits de la veuve

Ristourne, qui (chacun le sait) fait de nombreuses
victimes. Mais, il a ete reconnu qu'il etait fort difficile
d'obliger cette conquerante courtisane a se retirer au
Carmel.
On a discute longuement sur le pourcentage, sans

resultat serieux d'ailleurs. La question reste entiere.
Enfin, la critique cinematographique et les pr6sen-

tations ont retenu 1'attention de l'assemblee.
II a ete convenu que les loueurs demanderont aux

Directeurs de journaux de venir causer avec eux, un

jour prochain.

LE DIEU DU HASARD

A la demande de nombreux directeurs, le « Cine-
Location Eclipse» vient de decider de retarder la sortie
du film Gaby Deslys, et de reporter la premiere semaine
au 2 avril prochain. Cela permett'ra a tous les etablisse-
ments de pouvoir reserver une place dans leurs pro¬
grammes pour ce film francais.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

bureaux :

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

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings

UNION CINEMATOGRAPHIQUE ITALIENNE
ROMA 51, via Macerata, 51 ROMA

*

D'AMBRA FILM, Rome SOUS TRES PEU

Le Comte Cent Ans
et le Yicomte Jeunesse

Scenario et mise en scene de LUCIO D'AMBRA
J

Interpretation de IVIlle Rosetta. d'APRILE

PHOTODRAMA Co. Turin TOUT PROCHAINEMENT

LE DOCUMENT HUMAIN
Cine-Roman d'aventures en 5 Episodes

Scenario, Interpretation et Miise en scene

de M. Andre DEED

CEL10 FILM, Rome

ROUGE et NOIR
Adaptation Cinematographique de M. Antonio LEGA

du celebre roman de STENDHAL

INTERPRETES :

Mme Vittoria LEPANTO M. Mario BONNARD
(Louise Lienat) (Julien Sorel)

Comm. Ugo PIPERNO M"« Niny DINELLI
Hfena l) (La LAZole)

Mise ep scene de M. Mario BONNARD
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MA BACCHANTE

. Ta bouche a le bouquet des clos drus des Bourgognes.
Ton oeil cligne, bistre d'un cerne de desir,
Allons! Vide avec moi la coupe du plaisir
Et que la volupte nous grise sans vergogne.

Puisque nous avons soif de toutes les ivresses,
Puisque nos coeurs emus debordent de chansons,
Jouons a qui mieux mieux le role d'echansons,
Etanchons nos ardeurs dans les crus de tendresses.

Tant pis si nos cerveaux se brouillent de sottises ;

II me plait quelquefois d'oublier la raison.
La ribote des sens est peche de saison

Quand le coeur a vingt ans et l'esprit des betises.

Trop tot nous serons las de ces vins qu'on decante
Avec la foi du neophyte ou de l'amant.
Et c'est pourquoi, ce soir, avec toi, goulument
Je voudrais m enivrer pour toujours, ma bacchante.

A. Martel.
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LA PROSPERITY ECONOMIQUE DES ETATS-
UNIS EST ATTEINTE PAR LA HAUSSE DU
CHANGE.

New-York, 26 janvier.

La dette universelle envers les Etats-Unis, au cours
de 1'ann.ee 1919, a augmente a raison de 11.210.000 dol¬
lars par jour. L'excedent des exportations sur les
importations s'est monte pour l'annee a 4.018 millions
de dollars.
Le Departement du Commerce fait remarquer que

ces chiffres etablissent un record dans l'histoire du
commerce exterieur des Etats-Unis en 1919.
Pendant cette annee, les importations ont ete de

3.904 millions de dollars et les exportations de 7.922 mil¬
lions. Ces dernieres ont depasse les exportations de
1918 d'environ 1 milliard et demi.
Cependant, les exportations de decembre sorit infe-

rieures a celles de novembre de 60 millions de dollars
et les importations ont baisse de 44 millions de dollars.

Ces chiffres et d'autres statistiques conduisent les
experts a prevoir que la proportion d'affaires favorables
aux Etats-Unis va decliner.

Ces experts concluent que le taux eleve du change
commence a produire ses effets et que le monde com-
prend qu'il est moins cher d'acheter sur d'autres mar¬
ches que sur ceux des Etats-Unis.

Ces conclusions de gens bien avertis ne sont pas sans
impressionner profondement les milieux interesses dans
lesquels on emet l'opinion que si cette situation se
prolonge, le commerce exterieur des Etats-Unis en sera
a tel point affecte que les usines americaines seront
obligees de reduire leur production,'et que cette mesure
entrainera un chomage serieux avec ses deplorables
consequences.
C'est sans aucun doute ce fait qui preoccupait les

financiers americains quand ils ont si instamment
pousse leurs compatrio tes a consentir des credits a
longs termes aux nations etrangeres jusqu'a ce que
le taux du change fut ramene a la normale.
On signale que la publication des chiffres du niouve-

ment commercial avec l'etranger n'a pas ete favorable-
ment commentee a la Conference panamericaine, ou
M. W. P. G. Harding, gouverneur de la Federal Reserve
Bank, a dit que malgre leur apparente et enorrne pros-
perite, les Etats-Unis ne produisent pas, en realite,
autant qu'en 1914, et que les records etablis ne sont
dus qu'a l'elevation des prix.

(La ,Journee Industrielle).

DES FILMS SATIRIQUES.

M. Ed, Bene it-Levy disait, un jour, a 1'un, de nos
confreres, qui lui signalait une scene de la plus fine
satire intercalee dans un film de 1.500 metres, dont
le scenario pechait par quelques longueurs : « Ah!
des films satiriques, des films humoristiques, voila ce
qui nous manque! Voila ce qui charmerait le public,
sans le lasser jamais! »
Et le distingue directeur de 1' « Omnia », dont 1'auto-

rite en matiere de films est unanimement reconhue,
d'ajouter : « Que nos metteurs en scene cultivent ce
genre au lieu de copier les autres et je garantis le suc-
ces de leurs oeuvres! »

Si M. Benoit-Levy pent voir Le Joyeux Menteur,
un film qui sera presente mercredi prochain, 11 fevrier,
au Palais de la Mutualite par la « Location-Nationale »,
il sera certainement confirme dans ses opinions et
citera cette oeuvre en exemple.

11 a dans Le Joyeux Menteur plus que de la fan-
taisie : il y a de l'esprit et de l'esprit parisien.
Le scenario, d'ou qu'il nous revienne, a certaine¬

ment ete ecrit sur la Butte.
C'est un gros succes en perspective, il est impossible

d'en fixer les limites.

UN BEAU TITRE

M. Abel Gance nous informe qu'il vient de com¬
mence]' un film dont le titre sera : La Rose du Rail.

c

INDISCRETIONS.

Nous apprenons que la « Fox-Film » doit presenter,
le 16 fevrier, au Cine Max-Linder, un tres joli film,
En Scene pour la Gloire, interprete par la delicieuse
Jewel Carmen. II y aura aussi une remarquable « Sun-
shine-Comedie », Metamorphoses.
D'autre part, certaines indiscretions nous permct-

tent d'annoncer a nos lecteurs que la « Fox-Film »
reserve aux exploitants, pour les fetes de Paques, un
film ultra-sensationnel appele a un retentissement
enorme. Mais, pour le moment, il faut savoir se taire...
et attendre!

<=s<=»

L'ENFANT MERVEILLEUSE

L'art muet compte, lui aussi, ses enfants prodiges,
mais ils ne sont pas tous transatlantiques. Une jeune
Franchise de neuf ans « La petite Renee », vient de se
reveler incomparable artiste au jeu saisissant de natu-
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rel et de charme. Son premier grand film, recemment
projete a Londres, a remporte un immense succes.
Les Anglais 1'appelleiil : « L'Enfant Merueilleuse ».
Au demeurant d'ailleurs, MUe Renee est une adorable
fillette, que nous verrons bientot sans doute sur les
ecrans de nos cinemas parisiens.

EN BELGIQUE
Le Comite de la Ligue Nationale Beige pour la Defense

(les Interets du Cinematographe et son developpement
dans le domaine de l'enseignement, des Sciences et des
Arts, a l'honneur de porter a la connaissance de Mes¬
sieurs les Cinematographistes que ses bureaux sont
definitivement installes 92, rue Neuve, a Bruxelles.
II rappelte a ses membres-que les services de la Ligue

sont entierement gratuits et que le Secretariat per¬
manent leur est accessible tons les jours ouvrables de
9 a 12 et de 2 a 5 heures.

UNE PRODUCTION D ART

E.-E. Violet et J. Ollendorff, Directeurs des films
« Lucifer » ont confie l'exclusivite de leur marque a la
grande firme Aubert.

Des pro jets grandioses soul en cours et nous nous
rejouissons .de voir le film franqais de plus en plus
vivace.
La premiere oeuvre de E.-E. Violet sera une comedie

amoureuse Papillons, scenario de M. H. Clerc, inter¬
preter par le pur artiste Mathol et Mag. Murray.
Voila un debut qui promet et nous sommes surs

d'avance de l'accueil qui sera fait a la production d'art
de la marque Lucifer.

KINEMA-FILMS-LOCATION

Nous sommes inl'ormes que la bonne firme Kinema-
Films Location (13. bis, rue des Mathurins) que diri-
geait M. Kaczka contiuuera desormais ses operations
commerciales sous la denomination Av'eline et.Cie,
successeurs.

La nouvelle direction presentera prochainement
une fort belle oeuvre. sentimentale en trois parties Fille
d'Eve avec comme interpretes principaux Miss Violet
1 lopson et Stewart Rome.
Nos meilleurs voeux de sante a M. Kaczka et de pros-

perite a la Kinema-Films Location.

ON CONSTRUIT
La Societe des Theatres Electriques dont M. L. Aubert

est rAdministrateur Delegue vient de se rendre acque-
reur d'un spacieux terrain situe au coin de la rue du
Commerce et de l'avenue Emile Zola (15e) oil un somp-tueux palace va y etre edifie.

DEUX FILMS A SUCCES

Nous rappelons a nos lecteurs la presentation spe-ciale que « Phocea-Location » donnera jeudi prochain,
12 fevrier, a 10 heures du matin, au.« Cine Max-Linder».
Amour de Geisha, avec Sessue Hayakawa et La plusHuute Noblesse, avec Bessie Barriscale, retiendront

l'attention des directeurs soucieux de leurs affaires.

LA PAROLE DONNEE

Comme tout Directeur qui se respecte, vous avez
commande vos programmes six semaines a l'avance.
Or, un beau vendredi matin, vous vous sentez d'humeur
changeante, c'est ce meme jour ou vous devez prendre
livraison de vos films. Vous n'en voulez plus; et vous
en. informez voire loueur.
Celui-ci declare : Soit, mais payez la fact lire. Jc vous

ai garanti la marchandise pour cette date vous ine la
devez. Le reglement de la Chambre Syndicale; et le
mien propre sont formels sur ce point.
Vous lui dites : Est-ce que vous vous moquez de rnoi?
L'autre de vous repondre : Nullement, mais si l'on

admettait 1'introduction de pareils usages dans la cor¬
poration, tout commerce serieux deviendrait impos¬
sible. Dans ces conditions, tenez voire parole donnee,
Monsieur Le Directeur, ou bien, allez chercher vos
films a New-York.
Des conflits de ce genre sont frequents, trop fre¬

quents; il est grand temps que les loueurs s'entendent
pour y apporter un prompt remede.

L. AUBERT =

PAPILLONS
Comedie Amoureuse

avec

MATHOT & Mag. MURRAY

De/ac l/ahdcil pxejentenl

ROMUALD JOUBE
& OLGA DEMiDOFF

DANS

/UBLIME OFFRANDE
Scenario & Mise en Scene de M iHAURICE LANDAf

AGENCE GENERALE

C1NEMATOGRAPI110UE



r etablu/ement/

DELAC VANDAL &t C's

/'Qgence Generate Tinematogmphique
16 RUE GRANGE - BATE LI ERE PARIS

PRESENTE

D

fheroine cefebre de "Jiizy /[/hnericaine
"'

(%'j de Carreau 'etc. a

DANS

LE GANT ROUGE
Qrand film dVentures

en 12. episodesr
1

RETENEZ DES MAINTENANT CETTE SERIE
SENSATIONNELLE QUI SERA PRESENTEE PROCHAINEMEN1

dans

VIOLET HOPSON

Un Gentleman Rider
Comedie Sentimentale en 5 parties

(VIOLET HOPSON)

Etablissements

Delac,Vandal Cie

L'AGENCE GENERALE
CI N EM ATOGRAPHIQUE

presente

AGENCES a MARSEILLE — LYON — BORDEAUX — STRASBOURG — LILLE
NANCY - TOULOUSE — BRUXELLES - GENEVE



Etablissements DELAC, VANDAL et Cie

L'AGENCE SENERALE

CINENAT0SRAPHI|UE
presente

Edith Roberts

dans

Le Piege
Comedie en quatre Parties
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ginfi location gaumont

Paris, 4 fevrier 1920.

Monsieur le Directeur

de La Cinematographic Frangaise,
A la suite d'un accord intervenu entre le « Comptoir

Gine-Location-Gaumont » et MM. Mercanton et Weil,
la location des films, VAmi Fritz et YAppel clu Sang,
pour tous les territoires alsaciens-lorrains, est concedee
a l'agence « Gaumont » de Strasbourg, 101, Grande-
Rue, qui peut, des a present, trailer tous contrats
pour la vision de ces deux productions remarquables.

un arrete du maire d'amor

Amor est une petite localite du Nord. Mais le Maire
d'Amor n'aime pas le cinema, ni le dancing. II vient
en effet d'interdire tout spectacle cinematographique
et toutes seances de bals sur le territoire oil il regne.
Motif : Tel est mon bon plaisir, a moi, Maire d'Amor!
Et rien a faire, vous savez, tant que nous n'aurons

pas le statut du cinema, car la loi de 1884 est int angible,
elle est le fondement de la Republique, et les Maires
d'Amor et d'autres lieux en abusent, de la loi pas de la
Republique. Qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous
ne pensons pas.

la publicite cinematographique.

Sous l'impulsion puissante de la grande firme des
Champs-Elysees « Film-Publicite »,. la publicite cine¬
matographique, jusqu'alors inexistante, conquiert peu
a peu la faveur des exploitants, du public et de la
clientele industrielle. Des que les circonstances econo-
miques actuelles qui paralysent encore notre industrie
de mille manieres (en particulier crise des transports
et de matieres premieres), seront redevenues a peu
pres normales, l'essor de cette publicite deviendra
considerable et les exploitants qui auront eu confiance
dans son avenir recueilleront une part legitime des
benefices attendus. En tout cas, d'ores et deja, on doit
considerer qu'un succes considerable est acquis a cette
formule si heureuse de la publicite moderne.

potins et ragots

On assure que M. X... n'est pas encore revenu de sa
surprise lorsqu'un representant de maison de location
lui a declare l'autre jour : « Du film a deux sous, non,
Monsieur, c'est fini. Je ne vous en donnerai plus ».

M. X... est alle trouver d'autres.fournisseurs qui lui
ont fait la meme reponse. Certains ont meme ajoute :
« Etant donne l'importance considerable et toujours
croissante de votre etablissement, votre dignite serait
compromise si vos clients apprenaient que vous louez
des programmes au dessous de 25 centimes! »
Tiens, tiens, mais dans la location est-ce qu'on serait

enfin decide a faire face au danger?...
*

* *

On fait courir le bruit que paraitrait bientol en
librairie sous la signature d'un personnage qui se croit
illustre et tout puissant un livre de souvenirs de guerre.
Le titre?...
« Mes sept heures sous les obus! »

le sang des immortelles.

« Film-Etoile », 63, avenue des Champs-Elysees, met
a la disposition des directeurs de cinemas qui voudront
bien lui en faire la demande, des films speciaux de
presentation du Sang des Immortelles, pour etre pro-
jetes dans leurs salles et leur permettre d'annoncer a
leur public la projection prochaine du grand film, Ces
films speciaux, tres artistiques, constituent une incom¬
parable publicite.

la nouvelle censure

1- La nouvelle censure fonctionne et void comment :

on vient d'abord a la Chambre Syndicate, 21, rue de
l'Entrepot, acquitter un droit de 0 fr. 04 par metre de
film a presenter. La, on vous delivre un bon a presenter.
Vous vous rendez a la rue de Valois, les services de
M. Ginisty vous recoivenl, examinent votre film, disent
oui ou non.
Mais en cas de refus de visa, personne ne sait encore

si l'on rendra l'argent.
Cependant...
Et n'oublions pas que ces 0 fr. 04 par metre vont

encore grever lourdement le budget des loueurs.

une autre association de

directeurs

Nous apprenons d'une personne sure qu'une nouvelle
Association de Directeurs de Cinemas est a l'etude.
Les statuts et le reglement de ce groupement seraient
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des plus severes; on nous affirme encore qu'on y ferait
plus de travail que de representation ou de bons mots.
Nous sommes heureux de voir la corporation se reor-

ganiser.

UNE LETTRE CURIEUSE

M. proprietairc d'une salle situee dans une ville
de la Haute-Marne, desirant ceder son affaire en avise
quelqu'un qu'il estirne, de par ses fonctions, pouvoir
lui rendre service.

II en a regu cette reponse : « Oui, je vous trouverai
un acquereur. Faites-moi connaitre dans quelles con¬
ditions vous desirez vendre et dites-moi quelle com¬
mission vous me reservez?»
Pour l'histoire, il convient d'ajouter que le signataire

de la lettre est un ennemi farouche de toutes com¬
missions avouees ou occultes...
Les commentaires sont superflus.

La conception puissante d'un scenario eminemment
dramatique, la magnificence de la misc. en scene, l'admi-
rable jeu de Renee Sylvaire, ia beaute sculpturale
d'Elmire Vautier appellent, certes, le'success que merite
ce chef-d'oeuvre de la production frangaise. Mais, par
ailleurs, la publicite faite aupres du grand public est
immense : a Paris, devant plus de 70.000 personnes
chaque jour, de splendides projections annoncent le
film dans les cinemas, dans les theatres. Incessammenl,
les principaux journaux quotidiens publieront, a des
millions et des millions d'exemplaires, la gloire du
grand film et simultanement le nom des cinemas qui
.le produiront sur leurs ecrans.

Dans de telles conditions, Le Sang des Immortelles
\est assure d'un incomparable triomphe, apportant avcc
lui le succes certain des salles et des exploitants : nous
s'aluons l'aurore de sa glorieuse carriere.

LA GRISE DU FILM

On parle tres serieusement d'une prochaine crise du
film. On dit inane que plUsieurs louenrs ne renou-
vellent pas leurs contrats de fourniture de films aux
Directeurs.
Crise de charbon, des transports, de l'eclairage, de

la viande, du sucre, etc., voiei la crise du film...
C'est le temps des crises !

Patati et Patata

LE SANG DES IMMORTELLES
ET LE GRAND PUBLIC

Le monde cinematographique s'entretient
plusieurs semaines du film sensationnel que presentc,
a la salle Marivaux, « Film-Etoile ». -

Societe Frangaise Cinematographique SOLEIL "
Adresse Telegraphique: j 14:, RUE THERESE 14 I Adresse Telephonique :

SOLFILM - PARIS I ^ PARIS (ler) ■=*> I CENTRAL 28"8l

SUCCES RECETTES
AVE C

Le Ranch de laMort
(Eddie POLO)

*!! Episode: Du Sang dans la Prairie.
2e — |L'Heroique Cody.
3e — Toujours debout.
4e — I.e Testament fatal.

5ef — Au Bord de I'abime.

6e 1 Flamme de haine.

7C Episode

8"

9e

10«

11 e —

I2e —

Par la Dynamite.
Rivalite.

Dans les Sables brulants.

Le Quepier.
Le Puits fatal.

Plus fort que la Mort.

-

Grosse Publicite — Photos — Affiches

SOCIETEFRANCAISE
CINEMATOGRAPHIQUE

A G E N C E S :

LYON MARSEILLE TOULOUSE BRUXELLES

M. VAURS M. MAIA M. BOURBONNET MM. BOMHALS & C1*
* 4 rue Victor-Hugo 10 quai du Canal 4, boulevard de Strasbourg 22, rue du Pont-NeuP .
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LUNDI 9 FEVRIER

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures;)

24, Boulevard L_
y L.. Telephone:

des Italiens * ' ' Louvre 22-03

livrable le 12 mars 1920

Fox-Film — L'Amour renovateur (Gladys
Brockwell) 1.450 m. env.

Fox-Film. — Innocente et Coupable (Miriam
Cooper) (1 Aff.), drame 1.420 —

Fox-Film. — Et... Debrouille toi (George
Walsh) (2 Aff.), comedie 1.070 —

Fox-Film. — Liquett's danse (Dick and Jeff)
(2 Aff.), dessins animes 190 —

Total 4.130 m. env.

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

Salle du lor Etage

(a 2 heures)

Cin6-Location-Eciipse
94, Rue Saint-Lazare Tel.: Louvre 32-79 et Cent. 27-44

livrable le 12 mars is20

W Eclipse. — Culture de la canne a Sucre en Ar¬
gentine, documentaire 125 m. env,
Wince Productions. — Le lle Commandement,
interpretee par Lucile Lee Stewart.Mise en scene
de Ralph Ince. (Aff. 120/160, 140/200, Serie de
photos sur cartons), comedie dramatique 1.560 —

Eclipse.— Mefiez-vous de vctre bonne, comedie
gaie, interpretee par MM. J. de Feraudy, DeGarcin, du Vaudeville; Saulieu, des Varietes;
MUe Sergyl, de l'Odeon; MUo Genin, de la Scala.
(Aff. 120/160, Photos sur cartons) 710 m. env.

Total 2.395 m. envl

(a 4 heures)

Agence G6n6rale Cin6matographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel.: Cent. 0-48 et Gut. 30-80

livrable le 12 mars 1920

Saison d'hiver a Are, plein air 100 m. env.
Les Rivaux de Cyclone Smith, interprets par

par Eddie Polo, drame 580 —

Un Centleman rider, interpretee par Violet
I-Iopson, comedie dramatique 1.800 —

Coeurs brulants et betes feroces, comique 470 —

Total 2.950 m. env.

•?*

Salle du Rez-de-Chaussee

(apres-midi)

Kin6ma Location, Avelines & C°
13 bis, Rue des Mathurins Tel.: Central 20-22
Fille d'Eve, drame sentimental en cinq parties,

interprets par Violet Hopson (2 Aff., Photos).. 1.65Q m. env.

PROGRAMME OFPIOIEJL

de la CHAMBRE SYHDICALE FRANCAISE BE LA CINEMATOGRAPHIE

UNION CINEMATOGRAPHIQUE 1TAL1ENNE — ROME
51, Via Macerata, 51

ITALA-FILM — TURIN
SOUS PEU :

FLAMME
Cinegraphie de M. Dante S1GNORIN1

Interpretation de M1,e Lidia QUARANTA et de M. Ettore P1ERG10VANN1

"

CINES " ROME

ON TOURNE :

PIERRE ET THERESE
d apres Marcel PR VOST

Adaptation cinegraphique en 4 parties de M. R. SAVAR
INTERPRETATION DE

Mme Bianca STAGNO-BELLINCIONI et M. Alberto CAPOZZI
Mise en scene de M. le Chevalier Mario CASET(JJ\J

EN VENTE :

LAGEOLE
Grand drame en quatre parties de M. Gaston RAVEL

MISE EN SCENE DE L'AUTEUR

PROTAGONISTES :

Mlle MUSIDORA et M. Rene NAVARRE



UNION CINEMATOGRAPHIQUE ITALIENNE — ROME

BERTINI-FILM. ROME

DEUX FILMS A GROSSES RECETTES :

LE SPHYNX
d'apres OCTAVE FEUILLET

E T

LISA FLEURON
d'apres GEORGE OHNET

Deux Grands Succes de
*

MADEMOISELLE

FRANGESGA BERTINI
*8—

jVIise en seene de jVI. ROBERTO R0BERT1

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE 1.07

Societe Frangaise Cinematographique " Soleil
14 Rue Thorese Tel. : Central 28-81
Ranch de la Mort. 3° episode, roman d'aven-

lures (1 Aff.). 840 m. env.
4e episode, interprets par Eddie Polo (1 Aff.).. 750
Ketty achete une statue (t AIT.), comiqne 300 —

Total 1.890 in. env.

MARDI lO FEVRIER

PALAIS DE LA MUTUALITfi, 325, Rue St-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert
124, Avenue de la Republique Tel.: Roquette 73-31 et 73-32

LIVRABLE LE 12 MARS 1920

Inter Ocean. > Dans les Neiges. plein air 153 m. env.
Fox Film Corporation. — LTle aux Perles.

interprete par Georges Walsh (AIT., Ph.), dramc. 1.500
Fox Sunshine.Comedy. — II est sauve... le chef

de gare (AIT.), comiquo 650 —
L. Auherl. — Aubert-Journal (liveable le 13 fe-

vricr 19201 180 —

Total 2,483 rn. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Super-Film Location
7 his, Cite Trevise Tel.: Central 44-93

Sans douleur, comiquo
Epouse provisoire. romedic comiquo
La Sultane de Charlie, silhouettes animees de

Charlie Chaplain
En remontant le Nil, plein air
La Montagne Sacree, d'apres la nouvelle tra-

giqu'e de S. E.White, interpretation de Miss Mil¬
dred Manning: et Robert Mac Kin l./oO

350 in. env.

350

180
200 •

Total 2.830 in. env.

(a 3 h. 55)

Gomptoir Cin6-Location Gaumont
28, Rue des Alonetles Tel.: Nord 51-13

POUR ETRE EOITE LE 13 FEVRIER 1920
Gaumont-Actualites n" 7, 200 in. env.

POUR ETRE EDITE LE 12 MARS 1920

Gaumont. — Barrabas, 2e episode : La Justice
des Hommes, cine-roman d'aventures en 12 epi¬
sodes de M. Louis Feuillade, publie par Le
Journal. (Notice illustree en heliogravure. Calen-
driers (1 Aff. 150/220) (2e episode). — 4 Aff.
110/150 (Artistes). — (8 Photos 24/30) 788 —

Messidor Film. — Exclusiv'ite Gaumont. — La
Chimere (2 Aff. 150/220 el 12 Ph. 18/24), comedie
dramatique 1.575 —

Svensha Film. — Eacclusivild Gaumont. — Le
Train de Bergen dans la neige, dovumenlaire.. 135 —

John D. Tippett. — Exclusivity Gaumont. —
Un Temoin dernier cri (1 Aff. 140/150, passe¬
partout.), dessins animes. 140

Total 2.838 m. env.

MERCREDI 11 FEVRIER

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(k 9 h. 1/2)

Pathe-Ginema

Service de Location : 67, Fg Saint-Martin Tel.: Nord 68-58
LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Pathe. — halu Films. — Maciste Amoursux
(2 AIT., 120/160, Pochette 8 Photos), comedie... 1.665,m. env.
Pathe. — Visio-Films. — Le Syndicat des

Fesses, conte cincmatograpliiquc d'Alfred Ma-
cliard, le romancier des gosses, mis a l'ecran par
A. Caillard (1 Aff. 120/160,1 Aff. de texte)
Pathe. — Pathe-Revue n° 12-1920 (1 Aff.),...
Pathe. — Pathe-Journal, Actualites mondiales.
Pathe. — First National. — Exhibitor Circuit.

— Mundus Film. - - Houdini, le Maitre du Mystere
4e episode : L'Epreuve du Scaphandre, grand
roman-cinema adapte par J. Petit-Huguenin.
Publie dans YOrdre Public. (2 Aff: 120/160 pour
le 4® episode. Crosse publicity de lancement,
Affiches, Photos, Brochures).

800

215

Total 3.235 m. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue de Trevise Tel.: Central 34-80
Vitagraph. — 9® episode do La Femme aux

Yeux d'Or : La Lame sanglante (publie par La
Y'l A ('('"l cinp-rnrnflTi 0001 Lv'/iei'/i
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Vitagraph.— La Servante aux Encheres, inter¬
pretee par Alice Joyce (2 AIT.), comedie senti-
mentale 1.300 in. env.

Vitagraph. — Zigoto et ses Creanciers (1 Aff.).
comique 300 —
Albertini Film. — Hofs serie. — Le Protege de

la Mort, interpret!! par le celebre Albertini (Bras
d'Acier) (5 Aff.), drame d'aventares........... 1.800

Total 4.000 rn. env.

-9"

Salle du T^ez-de-Chaussee

(a 2 heures)

Films-Eclair

12, Rue Gaillon . • Tel.: Louvre 14-18
LIVRABLE UE 12 MARS 1920

Film Poulbot. - Pigeon vole (joue par les
petits Poulbot), comedie 696 m. env.
Eclair. — A travers la Hollande. paysages ze-

landais, plein air 125 —
Eclair. — Eclair-Journal n° 7 (livrable le

13 fevrier 1920) 200 —
Total... 1.021 nr. env.

-9-

(a 2 h. 40)

La Location Nation ale
10, Rue Beranger Tel.: Archives 16-24

Archives 39-95

LIVRABLE LE T2 MARS 1920

M. F. A.— Le JoyeuxMenteur, comedie humo-
ristique, interpretee par Warren Kerrigan et
Lilian Walker (3 Aff.). 1.350 m. env.

(a 3 h. 35)

Phoc6a-Location
8, Rue de la Michodiere Tel.: Gut. 50-98

Gut. 50-97

LIVRABLE LE 12 MARS 1920

Pliocea. — Toulon et sa rade, plein air 195 m. env.
Feature Film.:— Le Ranch du Diable, drame 600 —

Puppy Comedies. — La Diplomatie d'Ambroise.
comique ....... 350 m. env.

Total. 1.145 m. env.

-9-

JEUDI 12 FEVRIER

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 1 0 heures)

Phocea-Location
8. Rue de la Michodiere Tel. r Gut. 50-98

Gut. 50-97

Amour de Geisha, avec Sessue Hayakawa.
La plus haute Noblesse, avec Bessie Barriscale.

SAMEDI 14 FEVRIER

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Cin6matographes Harry
158 ter, Rue du Temple Tel. : Archives 12-54

LIVRABLE LE 26 MARS 1920

Christies-Comedies Special. Agathe, etoile
de Music-IJall (I Aff., Ph.), comique 610 m. env.
Radia. — Tenebras, 2e episode : Le Mysterieux

etranger (2 Aff., Ph.), film d'aventures 325 —
Educational. — Une Visite au Glacier suspendu

(Isella), documentaire 210
American super Production.— Jack! Le Pays

des Emotions, grande scene d'aventures en cinq
actes, interpretee par Mllu Charlotte Burton et
William Russell (3 Aff. et 1 Serie de Ph.) 1.450 m. env.

Total 2.595 m. env.

Le Gerant : E. LOUGHET.
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