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EPURATION
-

Le Syndicat des Loueurs de films, par lettre
du 2 fevrier, convoquait, a une reunion concer-
nant la presentation des films, les directeurs de
journaux corporatifs.

Nous n'aurions pas parle de cette assemblee
avant que des solutions pratiques soient mterve-
nues d'un commun accord entre les deux parties,
si 1 ordre du jour porte a la convocation ne s etait
trouve depasse dans la discussion.

Nous nous sommes explique bien souvent ici

meme, sur les motifs qui nous avaient amene a

creer La Cinematographic Frangaise, et nos lec-
teurs, nos abonnes et nos amis nous rendront
cette justice que, conformement a la ligne de
conduite que nous nous etions tracee, nous

n'avons jamais encombre nos colonnes de querelles
ou de faits personnels, de meme que nous avons

toujours evite jalousement de nous immiscer
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en aucune fa^on dans les affaires interieures
des maisons cinematographiques, estimant ces

questions inopportunes et presentant peu d.'in-
teret pour la Cmematographie, dont les interets
generaux sont les seuls dont nous ayons a tenir
compte.

Nous n'en sommes que mieux places aujour¬

d'hui pour approuver les MaiSons de location
s'offrant a une collaboration constante et directe
avec les directeurs des journaux. corporatifs. Nous
nous en felicitons et sommes tout disposes, pour

notre part, a donner satisfaction aux loueurs sur
tous les points ou leurs vues ne sont pas en anta-
gonisme direct avec 1'interet general de notre

«s-

Industrie et notre mdependance auxquelles nous

subordonnons toutes autres preoccupations.
Mais quand les memes Maisons viennent nous

demander de faire la lessive qui s'impose parmi

les journaux cinematographiques, nous sommes
en droit de nous etonner et de ne plus comprendre.

Cette besogne est, incontestablement, neces-
saire et indispensable. Une Industrie a la presse

qu'elle merite et si ceux-la memes qui aujourd'hu1
nous demandent de faire le « nettoyage de notre

maison » avaient commence par appliquer, pour

le plus grand bien de leur caisse et de leur moralite,
1 es mesures coercitives dont on brandit les menaces

aujourd'hui sur les journaux pris en collectivity
nous n'aurions certainement pas a nous en meler.

Les quelques courageux ayant pris parti et
ferme leur porte a l'« indesirable » ne font que
mieux ressortir 1'inconscience ou la peur de ceux

qui, pour des raisons dont nous ne nous occupe-
rons pas aujourd'hui seraient trop heureux de
trouver un paravent derriere lequel abriter leurs
craintes et leurs resolutions intermittentes.

Nous ne saurions mieux illustrer cette fapon de
comprendre le role de la presse corporative dans
une Industrie appelee a devenir la plus formidable
des temps modernes, que par la lettre reproduite
ci-contre. Elle donnera une here idee de la pro-

prete, de la conscience de son signataire, et per-
mettra a chacun de faire son nettoyage lui-meme
selon le desir formule par ces Messieurs.

Mais ne soyons pas plus royahste que le Roi et
n'anticipons pas sur les evenements. II serait
contraire a tous les precedents que l'etalage cymque

de tels sentiments se terminat autrement que par

une lettre de congratulations et de remerciements
de M. Charles Pathe ou de M. Benoit-Levy au

repugnant jesuite qui pourra, avec ces temoi-
gnages de satisfaction, se croire devenu le maitre
de la corporation, grace a la crainte quil a su

inspirer...
La-dessus et jusqu a plus ample informe, nous

laisserons la parole a la Section des Loueurs de
la Cham'bre Syndicale Francaise de la Cinemato¬
graphic.

Edouard LOUCHET.

E RMO LI EFF-FILMS
106, Rue de Richelieu

— PARIS

:: :: TSliphone : LOUVRE 47-45 :: ::

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS
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LA SEMAINE DE L'ECRAN 13, RUE LERICHE

Hebdo-Film
Critique Independante & Impartiale

de la Production Paris, le 1 Avril 1916.

Directeur : Andre de REUSSE
Ex-Directeur de Film-Revue

Piece jointe: Projet-Mbmoire
de Journal.

Monsieur Henry de B R I S A Y

4, Rue HOUDARD DE LA MOTTE
Paris

Cher Ami,

Ce que je vous ai dit ce soir est excessivement sbrieux.
II y a une place unique B. prendre, celle de Le Fraper, puisque, en
son absence qui se prolonge trop, si nous ne la prenons pas, d'aatres vont
sauter dessus au premier jour. J'insiste pour que, toute affaire cessante,
vous vous mettiez en chasse et dbcrochiez la timbale. C'est la Fortune
en perspective, non pas par le rapport du journal lui—mSme, mais par ce
a quoi il nous permettra d'atteindre. Je vous jure que je l'amenerai a
ce que nous soyons LES MAITRES DE TOUTE LA CORPORATION, car je vise plus
hunt que Le Fraper, que le discredit dont il btait quelque peu obstacle
empSchait de dbpasser un certain cycle, d'ailleurs dbja fort avantageux.
Nos atouts? Nos connaissances serieuses de nos parties respectives, trds
homogenbifiees par nos connaissances communes; notre propretd d'antece¬
dents; nos relations enormes, chacun dans notre cycle; la grande sympathie
dont je jouis parmi la Corporation, et la crainte que j'ai su inspirer;
notre talent (car il est stupide de faire de la modestie inutile) et notre
savoir-faire, servis par notre debrouillardise et notre activite. ETC.ETC.

Pour vous documenter a fond, je vous dresse un schema de 1'affaire
sans aucun chique et sur bases absolument nettes, precises et exactes.
Etudiez serieusement, et mettez-vous en chasse sans aucun retard.

Cordialement votre.
Andre DE REUSSE.

N.-B. — II n'est peut-etre pas inutile de faire remarquer qu'a la date de cette lettre, l'homme dont il s'agit de
"prendre la place" etait dans les tranchees. II ne songeait guere, en voyant eclater les obus boches, qu'un de ses
compatriotes le poignardait dans le dos. II y songeait d'autant moins que quelques mois auparavant il avait arrache
le signataire de la lettre en question a la faini, a la misere, a l'Asile de nuit.

II y a des bienfaits que certaines gens ne pardonnent jamais.
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Powir developper moitre Prodimcttioini
(Suite)

J'ai dit que c'est a la routine que notre Industrie
devait de s'etre laissee devancer par Tetranger.
dans les proportions que Ton sait et, ce?a, apres
avoir dote le monde de cette merveilleuse inven¬

tion, la photographie animee.
Enferm.es dans des formules surannees, vic-

times d'une administration tatillonne et tracas-
siere, pnves du concours des grands etablisse-
ments financiers qui n'ont pas devine l'avenir
du cinema, les courageux defenseurs de l'art nou-
veau ont vamement tente de reagir pour conserver
au film franqais la suprematie qu'il avait acquise.
La valeur de nos scenarios, le talent de nos artistes
et la competence de nos metteurs en sc£ne ne

purent longtemps lutter contre la perfection
technique apportee par nos concurrents a l'execu-
tion de films qui, par ailleurs, etaient inferieurs
aux notres.

D'autre part, une sorte de crainte quasi-supers-
titieuse semble eloigner nos praticiens de tout
progres materiel. On tourne encore avec les mem.es

appareils, dans les memes theatres pourvus du
meme eclairage qu'il y a dix ans. Les details de
mise en scene, auxquels les Americains attachent
justement tant d'importance, demeurent pour
nous une preoccupation d'ordre inferieur. Le
som d'entourer 1'action d'un cadre scrupuleuse-
ment exact, le cboix des meubles, des tentures,
des mille accessoires qui donnent Tillusion de la
realite sont egalement trop negliges. Enfin, la
lumiere, Tame de la cinematographic, est distri¬
bute au compte-gouttes dans nos the'atres de
prise de vues.

Un operateur digne de ce nom ne doit pas
borner son ambition a etre un bon photograpbe.
Sa mission ne se limite pas a tourner la manivelle
au commandement; ll est, par excellence, le colla-
borateur le plus intime du metteur en scene. En
outre de la pratique banale que le premier venu
peut acquerir, I'operateur doit etre constamment
a 1'affut d'une idee nouvelle, d'un tour de main

habile, d'une fapon plus judicieuse de 1'emploi
des divers accessoires du metier. Les effets de

lumiere ne doivent avoir aucun secret pour lui et
d doit en jouer avec la maitrise d'un virtuose.
S'll est une branche de la cinematcgraphie qui
exige une dose lllimitee d'amour-propre, c'est
bien la « Prise de \ues ».

Certains de nos operateurs repondent rigou-
reusement aux exigences que je viens d'exposer
et quelques admirables productions, toutes re-
centes, temoignent de leur talent et de leur cons¬
cience. Pourquoi faut-il que ce soit la minorite?..
Au cours de 1 execution d'un tres important
ouvrage recemment termine, le metteur en scene

avait emmene en voyage trois operateurs. Or, il
se passait cette chose incroyable. Ces messieurs
abandonnaient cbaque soir leurs appareils dans
la cour ou le hangar de l'hotel, sans meme vider
le magasin de la pellicule negative qu'ils venaient
d'employer. On peut penser a quels risques
demeuraient exposes les precieux instruments.
Les masons, du moins, ne laissent pas leur truelle
a pied d'ceuvre une fois leur journee faite...

Lorsqu'on s'etonne de la perfection photogra-
phique des films americains, la raison qu'on
obtient est invariablement ce)le-ci : les Ameri¬
cains possedent des appareils superieurs aux
notres tant par leur luminosite que par les facilites
de leur maniement. C'est absolument faux; la
plupart des films les mieux reussis par nos concur¬
rents sont tournes a l'aide d'appareils franqais.
Seulement les operateurs s'ingenient a tirer de
leur materiel le maximum de rendement, soit en
changeant les objectifs, soit en apportant des
petites modifications pratiques et surtout en tra-
vaillant en bonne lumiere. La plupart des scenes
dans les films les plus justement admires au point
de vue photographique, sont tournees a contre-
jour, procede qui donne, on le sait, des reliefs
saisissants.

L'element indispensable, c'est la lumiere et les
metteurs en scene americains 1'ont si bien compris
qu 'lis emploient la lumiere artificielle, meme en
plein air et par un beau soleil. Quant aux theatres
de verre, leur condamnation parait un fait accom-

Le JEUDI 19 FEVRIER, a 9 h. 45 tres precises
au CINE MAX UNDER

LA SOCIETE D'EDITIONS CINEMATOGRAPHIQUES
P R e S ENTE

Huand on AimeL
GRAND FILM EN lO EPISODES

La plus passionnante des histoirss d amour
PAR

Pierre DECOURCELLE
INTERPRETEE PAR

les Artistes les plus
Mise en scene de HENRY=HOURY

EDITION LE 19 MARS

W" Julia BRUNS
dans le role de Sabine
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ph. Les mterieurs dorvent etre tournes dans un
batiment quelconque sans aucune intervention
de la lumiere solaire. Des projecteurs, des cha¬
riots lumineux, des lampes au mercure, tout ce

que la science a obtenu de lelectricite comme
moyens perfectionnes d'eclairage est preferable
a Phebus, dont les rayons intermittents et capri-
cieux font le desespoir des metteurs en scene.
Les theatres de verre qu on a construits, peut-
etre inconsiderement ces temps derniers, sont
impraticables en ete a cause de la chaleur. II n est
pas rare d'y voir ie thermometre attemdre
65 degres. Comment peut-on esperer obtenir
des artistes un effort musculaire ou une concen¬

tration de pensee dans une telle fournaise? Sans
parler de l'effet peu photogenique du maquillage
en fusion... D'autre part, i'orientation de la scene
a tourner doit etre modihee a mesure que I'astre
du jour se deplace, ce qui ne contribue pas a la
continuite de Paction.

Si j'msiste sur la question, en apparence secon¬
dare, de la photographie, c est qu elle a, en realite,
une importance capitale; elle est le condiment
indispensable qui donne de la saveur a un mets
insipide. Grace aux soins apportes par nos
concurrents des Etats-Unis a ce cote purement
technique, leurs films, dont la plupart ne bnllent
ni par 1 originahte du sujet ni par la profondeur de
la pensee, ont obtenu et obtiennent dans le monde
entier le succes que rencontrent partout et toujours
les Belles Images.

Or, rien ne nous empeche de faire, nous aussi,
de belles images et d'ajouter ainsi le charme visuel
a 1'interet dramatique et intellectuel de nos films.

Et je suis d'autant plus persuade de cette possi-
bilite qu'elle vient de m'etre certifiee par 1'un des
plus purs artistes, Pun des plus eminents poetes
de 1'Ecran, Franpais fixe en Amerique depuis
quelques annees et que nul n'a surpasse.

Notre compatriote, qui est en ce moment a
Paris, me montrait 1'autre jour ie dernier ne de
ses films. Comme je m'extasiais avec un soupir
cle regret sur les splendides effets de lumiere dont
cette oeuvre est constellee, le createur de ces mer-
veiiles me dit a peu pres textuellement « Vous
avez tort de croire impossible la realisation de
pareilles choses en France. On ne fait pas plus de
miracles de I'autre cote de 1'Ocean que de celui-ci.
II n'y a la aucun sortilege, aucun precede myste-
neux. II suffit, pour en faire autant, de beaucoup
de scins, encore plus d'amour-propre, une con-

naissance approfondie de son appareil et... assez
de conscience pour recommencer le meme tableau
jusqu'a ce qu'il soit irreprochable. Dans quelques
jours, je vous demontrerai ce que j'avance, carje
vais tourner un film en France; il vous suffira
de suivre mes travaux pour vous convaincre que
mes procedes n'ont aucun rapport avec la sor-
cellene et sont a la portee de tous... »

Ce serait manquer d'egards a Pelementaire
justice que de ne pas rendre hommage non seule-
ment aux efforts, mais aux resultats obtenus
depuis quelque temps par de courageux et obstines
travailleurs qui ont voulu que les « Bons films »
qu'ils reahsaient fussent en meme temps de
« Beaux hlms ». Les lecteurs de La Cinematographic
Frangaise savent avec quel enthousiasme nous
avons salue la reussite de leurs tentatives.

Mais ce qui n'est jusqu'ici que 1'exception peut
et doit devemr la regie. A la valeur mtellectuelle
et morale de nos scenarios, au talent de nos

acteurs, a la science de nos metteurs en scene
doivent s'ajouter les quahtes purement techniques
de decoration et de photographie. Nous possede-
rons alors une superiorite qui nous assurera la
premiere place sur les marches du monde si nous
avons l'audace de nous lancer a leur conquete.

Et e'est par 1'etude de cette question commer-
ciale que je terminerai, dans mon prochain article,
cet essai d'etude sur le film franqais.

(a suivre) P. SIMONOT.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

BUREAUX I

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

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings
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Gaby DES 1-Y

La nouvelle de la mort de la gracieuse artiste a jete
la consternation parmi ceux qui connaissaient Gaby
De'slys autrement que par les potins dp coulisses ou de
log'es de concierge.

C'est que cette jeune femme possedait au plus haul
degre des dons naturels et des qualites de coeur que,
seuls ont pu apprecier ceux qui l'ont approchee.

J'avais eu la bonne fortune de rencontrer Gaby Deslys
il y a un peu plus de dix ans a Lisbonne. Sa table, a

l'hotel, etait voisine de la mienne et l'art, notre com¬

mune occupation servit de theme a nos premieres conver¬
sations. La jolie «Petite. Reine» ne tirait aucune vanite
de l'affection dont l'honorait le roi Manoel et sa dis¬
cretion pleine de tact lui avail conquis toutes les sym¬
pathies. Ce sentiment de la mesure qui est une qualite
bien francaise fit que 1'artiste evita de tomber dans un

piege que les ennemis du Roi, dont la cour foisonnait,
lui tendirent.

Le jour du couronnement. une place a l'eglise avail
ete ostensiblement reservee pour Gaby Deslys de facon
que l'artiste fut particulierement en vue. C'eut ete un

petit scandale, une calomnie de plus a mettre en valeur
pour exciter contre le jeune souverain, les sentiments
populaires. Notre compatriote eut vile flaire l'hypo-

crisie et c'est dans un coin recule, qu'a l'abri d'un pilier
Gaby pria de tout son coeur pour le bonheur du jeune
prince qu'elle aimait sincerement et qui, j'en puisparler,
etait un homme royalement honnete et qu'on ne pou-
vait connaitre sans 1'aimer.

Tres travailleuse, ne manquant pas d'imagination,
ayant acquis par ses voyages et ses relations une eru¬
dition qui, pour etre superficielle, n'en etait pas moins
appreciable. Gabj^ Deslys avait le bon esprit de n'etre
point orgueilleuse. Indulgente pour les autres, elle etait
pour elle impitoyable et depensait dans la mise au point
des spectacles ou elle paraissait une energie sans pareille,
Le surmenage n'est, du reste, pas etranger a l'aggra-
vation de la maladie qui l'a terrassee.

Tres bonne et compatissante a ceux cjui souffrent,
elle ne refusa jamais le concours de son talent pour les
representations de bienfaisance, elle ne ferma jamais
sa bourse en face d'une veritable infortune.

A l'apogee de son succes, la belle et gracieuse artiste
s'en va. Elle laisse un vivant souvenir de son charme

captivant dans les deux films qu'elle a tournes et qu'on
ne verra plus maintenant sans eprouver une doulou-
reuse emotion.

P. S.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Mlle Gaby DES L Y S

W:t'. - ■
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De toutes les questions qui, me semble-t-il, doivent
s imuler les inventeurs et les techniciens, il en est une
de tout premier ordre que l'on ne saurait trop etudier.

Cette question, c'est celle de la survivance du film,
oil, plutot, de la pellicule negative.

Combien d'annees un negatif peut-il garder ses qua¬
lity de luminosi'le?...

An bout de combien d'annees la couche de 2 a 5 cen-

tiemes de millimetre d'epaisseur de gelatine emul-
sionnee se desagrege-t-elle de son support?...

A ces deux questions bien precises, nul ne peut
repondre affirmativement. L'age d'un negatif depend
de toutes sortes de causes Ires variables qui sonl :

1° La valeur industrielle de la pellicule cinemato-
graphique;

2° La faeon dont elle a ete impressionuee.
3° Les soius minutieux que l'on a pris de la bande

negative impressionuee en la manipulant lors du deve-
loppement et des tirages, car, commie le dit mon bon
confrere M. Verhylle :

« Ici, ce ne sonl point de simples plaques ■f)hologra-
« phiques que l'on manipule, mais des cenlaines de
« metres de pellicule d'une fragilite tres grande et d'un
« maniement perilleux.

« Songeons d ce qu'il a jallu depenser d'argent, parjois,
« pour obtenir ces quelques metres impressionnes. lis
« peuvent perdre loule leur valeur par suite de la moindre
« imprudence, du plus petit oubli\ c'est dire combien la
« manutention d'un film est chose delicate ».

4° L'influence atmosplierique trop seche ou trop
hurnide des magasins, oil en de grandes armoires, en
de petits coffres, elles sont conservees.

S'il ne s'agissail que de conserver, pour une eternite
relative, de melancoliques films comiques ou d'inter-
minables melodrames d'aventures, le mal ne serait pas
bien grand. Un clou cliasse 1'autre, et chaque prin-
temps voit pousser ses plants de navets, mais main-
tenant que nous voyons, pour ainsi dire chaque semaine,
des films ou s'affirmeit de plus en plus le talent artis-
tique et la virtuosite technique de nos metteurs en
scene, il est profondement regrettable de penser qu'il
ne restera rien, absolument rieu, detoutcela dans environ
un quart de siecle, et que lorsque dans une cinquantaine
d'annees les historiens futurs voudront ecrire l'histoire
de la guerre ils cu seront reduits, pour l'imager, a feuil-
leter nos collections de journaux illustres.

Car en 1970, par exemple, pourrait-on me dire cc
qu'il restera des interessants films tournes sur le front
par la section cinematographique de l'armee, par dif-
ferentes missions sur les fronts orientaux, ainsi que,
sur tous les oceans et par tous les temps, en patrouillant
et en combattant, par le service cinematographique
du Ministere de la Marine.

Et, a defaut d'un film ayant pu etre conserve,
faudrait il a cette epoque, se reporter a V Excelsior du
4 fevrier dernier et qui a donne, en premiere page,
d'importants fragments du film tourne a bord de
l'U-35 pour parler, avec preuves documentaires, de la
guerre maritime telle que la comprenait l'Amiral
Tirpitz.

.Je me souviens qu'il y a deux ans, ayant voulu voir
un film tourne il y a un peu plus d'une dizaine d'annees,
je m'adressais a la maison editrice qui, tres complai-
samment fit de longues recherches infructueuses. On
ne trouva plus de positifs. Les uns avaient ete recuperes,
les autres avaient ete bazardes a des acheteurs de stock.
Pourtant on finit par retrouver la boite de fer blanc
oil etait le negatif, et l'on me dit : « retrouvez la partie
du film qui vous interesse, et l'on vous en tirera un
positif ». On ouvrit la boite, et, a ma stupefaction, la
gelatine n'adherait plus au support de celluloid.

- Ne vous etonnez pas, cela arrive tres frequemment.
— Et, dans ce cas, que faites-vous?
—• Rien, il n'y a rien a faire. Une fois que le decol-

lage est constate, on met lc tout a la recuperation.
— Et le film?

- Le film ... Si on en a pas tire des contre-types dis-
tribues, Dieu sait oil!... Eh bien, il n'existe plus, il est
mort. Et, administrativement, on le raye des controles.

II est mort!...
Mort! le film qui peut et qui doit enregistrer taut

de travaux scientifiques et servir d'enseignements.
Mort! le film qui a la pretention d'eterniser sur

l'ecran les gestes sublimes de la guerre, les reportages
visuels filrnes qui devraient pouvoir faire ressusciter
aux ycux de nos petits enfants nos contemporains
celebres, et les grands hoinmes que l'univers respecte.

Morts! les films tournes pour realiser les creations
cinegraphiques de nos litterateurs, de nos artistes, do
nos metteurs en scene.

Si la science ne fait un nouvel effort, tout cela, dans
quelques annees, aura disparu, sera mort!... Voila le
mot brutal et decourageant.
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Nous croyous, pauvres cinematographLl es que nous
sommes, travailler pour la posterite ainsi que les poetes,
les litterateurs, les peintres, les sculpteurs et les musi-
ciens!... Alors qu'il sera impossible, absolument impos¬
sible a nos jolies interpretes de faire voire a leurs petites
filles emerveillees, dans 25 ans, lorsqu'elles seront
grand'mere, combien elles ont ete de seduisantes inge¬
nues! car, depuis longtemps les copies positives auront
ete recuperees ou vendues a des acquereurs de films
usages. Quand au negatif, il sera mort!...

Si on reflechit a la disparition prematuree des films,
on ne peut qu'en deplorer tous les resultats decou-
rageants.

Decourageants, c'est bien le mot.
Pour qui travaillc le veritable artiste?... Pour la

satisfaction un peu egoiste, j'en convieus, qu'il a de
manifester ses opinions, ses idees. 5 la is il oeuvre surtout
pour l'avenir, la posterite, la survie intellectuelle. Je
n'appelle pas artiste le Monsieur qui publie regulie-
rement deux volumes par an, le Monsieur qui ecrit un
opera tous les six mois, le peintre ou le sculpteur qui
expose a tous les salons et le compositeur de films qui
perd plus de temps au Napolitain qu'il n'en passe dans
le studio ou tout est fait et mis en place par d'ano-
nymes regisseurs. Ces Messieurs sont des producteurs,
des industriels, mais ce ne sont plus des createurs. Et
que m'importe, dans ce cas la, que leurs oeuvres dis-
paraissent. Cela n'est qu'accessoire. Et pourtant, il
n'est pour ainsi dire pas de film oil il n'y ait un passage
d'interessant soit pour les sites, soil pour le type ou
la beaute d'une interprete.

Pourtant, dans un demi-siecle, si les bouquinistes
ont encore leurs etalages sur les quais, on retrouvera,
avec d'amusantes dedicaces, les livres bi-annuels de
M. X... dans la boite a quatre sous — cet heureux temps
reviendra-t-il? - lis y voisineront avec une de ces par¬
titions qui obtiennent difficilement trois representations.
Pour ce qui est des peintures et des sculptures de nos
barbouilleurs de toiles, de nos gacheurs de platre, elles
seront la joie, l'orgueil, la gloire d'une petite exposition
coloniale ou d'un musee de province, ou, en cherchant
bien, on les pourra retrouver.

Du reste sans aller aussi loin, a la Bibliotheque
Nationale, vous retrouverez tout cela. Livres, musiques,
reproductions par la photographie des tableaux ou des
sculptures ephemeres, sont, pour qui sait les trouver,
a la disposition des chercheurs, des « Rats » de biblio-
theques.

Mais de vos films, Messieurs les metteurs en scene,
il ne restera rien, absolument rien : ou du moins, si.
Toujours a la Bibliotheque Nationale, les collections
de nos periodiques cinematographiques evoqueront
le souvenir de vos travaux, de vos oeuvres par des publi¬
city qui, avouez-le, sont parfois d'un gout discutable,
aussi discutable que cette terrible critique qui, la pauvre
petite donne des cauchemars a certains qui voudraieni

ravaler l'art cinegraphique, en quelque pays qu'il ait
ete manifeste, au rang tres commercial des pates a
rasoirs, des poudres de riz, des parapluies, des denti¬
frices et autres articles de premiere necessite.

Et c'est a l'heure ou je viens attirer votre attention
sur ce probleme scientifique, car c'est la science seule
qui peut le resoudre, sur ce probleme d'esthetique, car
c'est la « Survivance » de l'esthetisme cinematogra¬
phique francais qui est en jeu, que l'on vient, Dalloz
en mains, papiers bleus a l'horizon, et menaces sous
conditions a la clef, demander a la presse que vous
crojmz voire esclave, et par qui vous existez mora-
lement de se mettre l'eteignoir sur le coin de l'oreille !...
Drole de chapeau pointu!...

Mais si la presse cinematographique n'existait pas,
il faudrait la creer afin qu'a defaut de films ayant
resistes aux outrages.du temps, on retrouve, Messieurs,
la trace de vos travaux et de vos respectables efforts.

.Je sais que vous ne voudriez qu'une presse laudative.
Prenez garde qu'a entendre chanter trop de louanges,

les lecteurs de cette presse, done vos clients, ne la
trouve... laxative, et que, demain, ils ne suivent a la
lettre les conseils de ces feuilles volantes et clandestines
qui vous causent tant de prejudices. Vous avez tort
de ne pas vouloir voir plus loin que d'une semaine a
l'autre, et de ne pas reflechir que lorsque tous les films
que vous allez editer la saison prochaine seront, dans
quelques annees, on)dies, recuperes, ou desagreges,
seule, la critique cinegraphique sera la pour sortir des
bibliotheques et dire quels efforts vous avez faits pour
maintenir le bon renorn de vos maisons ainsi que celui
de l'edition francaise au service des divers talents de
tous nos compositeurs de films.

Nos compositeurs de films!... Combien je voudrais
voir solutionner pour eux cette question de la sur¬
vivance du film.

Quand je pense que dans moins de trente ans il ne
restera rien, ni du Coupable, ni du Roi de la Mer, ni
du Bandeau sur les geux, ni de Chacals, ni de Un Ours,
ni de la Sultane de 1'Amour, ni de Monle-Cristo, ni de
Travail, ni de YCEil de Saint-Yves, ni de La Faute
d'Odette Marechal, pour ne parler que de quelques films
frangais; alors que les disques phonographiques de
Lous nos meilleurs chanteurs viendront faire entendre,
dans un siecle, les voix « exhumees » des plus illustres
vedettes de toutes nos grandes scenes lyriques, je
trouve, et vous le trouverez aussi avec moi, j'en suis
certain, cela sinon des plus decourageants, du moins
des plus regrettables.

Le probleme du film en couleurs, nous en entendons
a chaque instant parler, et grace aux recherches des
laboratoires Gaumont nous en voyons des resultats de
plus en plus interessants. Mais le probleme de La Sur¬
vivance du film, qui s'en inquiete?... Qui l'etudie et
cherche a le solutionner?... Personnel... a ma connais-
sance.
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Vous souvenez-vous qu'il fut plusieurs fois question,
taut en France qu'a l'Etranger, de fonder une « Fil-
motheque ».

Est-ce pour y conserver des oeuvres pirissables?...
Non, n'est-ce pas.

Alors pourquoi toute l'industrie cinematographique
du monde entier ne participerait-elle pas a la fondation
d'un prix pour stimuler, encourager et recompenser
une telle decouverte scientifique qui, commercialement,
est d'un interet de tout premier ordre.

En effet, que rapporte un film au bout de dix ans

d'exploitation?... Rien, ou presque.
Que rapporte une oeuvre litteraire ou musicale au

bout de 10, 20, 30, 40 et merne 50 ans?.... A l'editeur,
encore beaucoup d'argent. Au litterateur ou au compo¬
siteur, des droits d'auteur qui assureront la dignite de
ses vieux jours.

Ainsi Faust cree au Theatre Lyrique en 1859 a rap¬
porte a Gounod des droits jusqu'en 1893 (34 ans)-
et en rapportera a ses heritiers jusqu'en 1943 (50 ans),
epoque a laquelle cet opera tombera dans le domaine
public. Yous allez me dire que le cinema n'a pas d'oeuvre
comparable a Faust. Qu'en savez-vou', avec votre
faqon d'exploiter le film a la petite semaine!...

Essayez done, et pourquoi ne l'a-t-on pas fait, de
tenir l'afficlie avec un des films cite plus haul et vous
m'en direz des nouvelles.

Oh! je sais bien que vous ne voulez pas etre compares
au theatre, et que vous vous en defendez merne comme
d'une parentee reniable. Materiellement, n'etes-vous
pas pourtant des marchands de spectacle au nieme
titre que 1'auteur des pieces, l'editeur de Musique ou
le directeur de Theatre?...

Allez, que vous le vouliez, ou ne le vouliez pas, vous
avez la merne « Tache originelle », avec cette aggra¬
vation que le cinema a pris au theatre tous ses defauts
et aucune de ses qualites.

Pour en revenir a la survivance du film, en 1943 on
editera encore Faust soit 84 ans apres sa creation. Quel
film chef-d'oeuvre editerez-vous encore 84 ans apres sa
presentation, si, d'ici la, la Survivance du Film n'a pas
ete resolue?...

Je sais que je vous fais rire!... dans 84 ans, ou serons-
nous?... Oui, je le sais, toujoursla politique d'Apres moi
la (in du Monde\... et e'est pourquoi vos maisons de
commerce n'ayant que des fonds de commerce eplie-
merei, vous vous obstinez a vivre au jour le jour, ce que
vous ne ferez plus quand le probleme de la Survivance

.du Film aura ete resolu, car, ce jour-la vous aurez un
fonds d'edition de tout premier ordre qui representera
un capital formidable.

V Guillaume Daxvers

LOCATION DE FILMS C1 N EM ATOGRAPH IQU ES
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Cet engin de mort, l'infid&le secretaire le porte chez
Davis de fafon que l'inventeur disparaisse en meme temps
qu'Eva Brent.

Elle profite de sa presence chez Davis pour lui demander
ce qu'il sait au sujet de sa pr6tendue parentd avec Brent.
Le vieil inventeur lui declare qu'elle n'est nullement la
fille de Brent, president de 1' « International Patent's »,
mais, au moment ou il va lui reveler sa veritable origine,
un morceau de metal lance du dehors par une main cri-
minelle etourdit le vieillard.

Zita s'enfuit en laissant la machine infernale et, des son
depart surgissent l'automate et ses complices habituels
qui venaient d'assommer le pauvre Davis.

Encore une minute et le declanchement fatal va se pro-
duire. Zita rencontre dans l'escalier Quentin Locke et,
comme elle eprouve pour l'ingenieur un sentiment de ten-
dresse contre lequel elle ne peut lutter, la prdcoce crimi-
nelle tente de l'empecher d'aller a la mort.

Tandis qu'elle s'accroche a lui, passe fi&rement Eva qui
se dirige vers le rendez-vous. Pressentant un danger,
Locke se degage et court derri^re la jeune fille.

L'explosion se produit, formidable, et une partie de la
maison s'ecroule.

Publicite du 5e Episode : 2 Affiches 120X160

Precipit6 dans la mer, enferme dans une caisse, l'habile
Quentin Locke a reussi a se debarrasser de ses liens et a
sortir de sa boite. II retrouve dans les docks Eva Brent
qui venait a sa recherche. Les deux jeunes gens se remet-
tent avec ardeur a leur tache. lis recjoivent la visite du
vieil inventeur Davis qui demande l'exdcution de la pro-
messe que lui a faite Brent de livrer a l'industrie ses deux
derni£res inventions.

Eva promet d'executer la promesse de son p£re; mais,
grace au microphone dont Zita Dane a decouvert l'instal-
lation, toute la conversation est entendue par Bacon..
Celui-ci, dans le but de s'assurer plus efficacement le con-
cours de la secretaire du president, rdv&le a Zita qu'elle
est la propre fille de Brent, nee d'un mariage secret et
que le vieil inventeur Davis est au courant de sa veritable
origine. Desireuse, d£s lors, de s'assurer la fortune que de-
tient Eva, qu'elle croit etre sa demi-soeur, Zita accepte
de participer a un sinistre complot. Eva a promis a l'inven¬
teur Davis d'aller le voir le soir meme a 8 heures, en com-

pagnie de Locke, pour r6gler les conditions de lancement
de ses dScouvertes. Bacon remet a Zita Dane une machine
infernale a mouvement d'horlogerie qui, a 8 heures pre¬
cises, doit faire explosion.

Longueur approximative : 615 metres —

PATHE-CINEMA presente le 18 FEVRIER

Miss Mae MURRAY dans POUR LE



Presentation : 18 Fevrier 1920 f Programme 13 $ Edition : 2 6 Mars 1920

ML Mae MURRAY

POUR LE SAUVER
ScSne dramatique en 4 Parties

Fanny Norbert et son mari, createurs d'un numero de tandis que Fanny se debat, sans qu'il s'en doute, contre
danse, sont encore loin de connaitre l'aisance que procure les difficultes de la vie.
la gloire, mais le beau rayonnement de Ieur amour suffit Mathias Dorval, jugeant les. conditions du contrat chan-
a illuminer leur vie. gees par le depart de Norbert, a rompu l'engagement et

PATHE-CINEMA

Fanny ne sait oil puiser les ressources necessaires a la gue-
rison de son mari. Elle s'adresse a l'auteur de la revue,
dans laquelle elle jouait, Gaston R6gnier, et reussit a
obtcnir un nouvel engagement.

Mais quel sera le prix du service rendu ? Ce n'est pas la
bienveillance qui a incitb l'auteur a lui venir en aide. C'est
que cette pauvre petite danseuse lui parait line proic toute

Mathias Dorval, qui preside aux destinees du music-
hall a la mode, I'Eden Imperial, vient de leur signer un
engagement et l'avenir semblerait leur sourire, si une mau-
vaise toux ne s'etait ddclaree chez Norbert.

Le medecin, consulte, ordonne le repos 'complet et le
grand air de la campagne, et quelques jours plus tard, le
inalade est installe dans une ferme, en pleinc nature,

dont il est sevre. consent a livrer a Gaston Regnier toutes
les lettres de Norbert avant que Fanny n'en ait pris con-
naissance. Comme elles sont ecritcs a la machine, il sub'sti-
tue, a celles de Norbert, pleines de la joie de son retour a
la sante, d'autres lettres de sa composition. Et Fanny
s'affole en lisant ces missives dans lesquelles Norbert
se plaint de 1'aggravation de son mal et reclame de grosses
sommes d'argent.

Seul, Regnier peut l'aider; elle va ceder; mais l'etrcinte
du miserable lui fait horrcur. Elle demande grace pour

sorti de son delire, comprcnd le danger que court Norbert,
encore convalescent. II prend un revolver et abat son
rival.

Mais un second coup part. Ce sojit dcs agents qui, intcr-
venant a l'improviste, viennent de mettre fin aux jours
du meurtrier. Denouement tragique, dont le souvenir
s'effacera insensiblement de l'esprit de Fanny et de Nor¬
bert, repris par leur amour et berces par les promesses
dorees de l'avenir.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : X 500 METRES
** —

PUBLICITE :

2 Affiches 120/160
Pochette de 8 Photos
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Phototypie d'Art
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Universal Special Attraction Film

prete pour son desir. Fanny le comprend et, semblable a
un oiselet que guette le chasseur, elle essaie de se derobcr
a sa poursuite.

Cependant, la fatalite s'acharne apres, elle. Sa mere
meurt, lui leguant le douloureux devoir de recueillir et de
prendre soin de son pere, degenere et~abruti par 1'abus de
la cocaine. Ce malheureux, tente par 1'appat de la drogue

quelques heures encore. Pendant ce temps, Norbert,
inquiet de l'apparente incoherence des reponses de sa
femme, decide de rentrer chez lui a l'improviste. II trouve
Fanny dans les larmes, la confesse et-devine l'odieuse
manceuvre de Regnier.

A ce moment, celui-ci frappe a la porte. Une lutte violente
se deroule entre les deux hommcs. Le pere de Fanny,

PAT HE-CINEMA POUR LE SAUVER PATHE-C1NEMA



Path h - c i rJ Eivi a
Presentation du 18 Fevrier. — Edition du 26 Mars

«w®!«j^^^!5«iwssa«««B0£sseia

MACK-SENNETT COMEDIES

Monsieur Petitpont
PLOMBIER

M. Petitpont, demande d'urgence pour decouvrir
une fuite, surprend en aimable tete-a-tete la mai-
tresse de la maison, MmeGrenipille, et un visiteur.

M. Petitpont les contemple avec attendrisse-
ment : « Dire que j'etais comme 5a quand j'etais
jeune »; soupire-t-il avec regret.

Mais si, au Paradis, il y a beaucoup d'appelfe
et peu d'elus, le coeur de Mme Grenipille plus hos-
pitalier, ne fait guere de mecontents. Et les visites
se succedent tandis qu'elle cache ses amoureux,
au petit bonheur, dans un cabinet, dans un pla¬
card, derriere un paravent, etc...

— Votre mari est commis-voyageur, sans

doute, remarque M. Petitpont avec interet.
Or, ce mari qu'on n'attendait pas, arrive a

l'improviste et c'est alors une debandade effre-
nee a travers tout l'appartement.

— Laissez-moi tranquille, proteste M. Petit¬
pont, pris a parti, je suis venu ici pour reparer
la fuite de Madame, et non pour favoriser celle
de ses amants.

Mais le mari, furieux, voit rouge, et M. Petit¬
pont essaie de consoler Mme Grenipille qui tremble
de peur. '

— Epanchez-vous dans mon sein, ma mi-
gnonne, lui dit le brave homme... Un de plus...
un de moins...

Et, joignant le geste & la parole, il la prend
dans ses bras.

Juste a ce moment arrive Mme Petitpont, qui
vient livrer du linge. Elle se saisit d'une hache et
va frapper l'infidele, qui la supplie de conserver
un pere a ses enfants, lorsque les amis de Mme Gre¬
nipille, ayant decide d'enlever la jeune femme,
prennent Mme Petitpont pour leur dulcinee.

— Ciel! s'ecrie le plombier, on enleve ma
femme.

La police, heureusement, intervient, et M. et
Mme Petitpont, reconcilies, nous donneront, dans
un prochain film, l'hilarant spectacle de leurs
querelles conjugales.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 315 METRES

PUBLICITE : Une affiche generale MACK-SENNETT 120X160
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Le fteve de I'AviateuF COURANDAIR
-tZtL-

L'ingenieur aviateur Courandair reve qu'il
a construit l'avion ideal pour le transport
de ses contemporains et qu'il accomplit,
avec son chien Poum, son premier voyage
transaerien.

Sur ce theme, 1'auteur laisse a son imagi¬
nation la bride sur le cou et la « folle du
logis » nous fait assister aux plus amusantes
peripeties. Malheureusement, un violent

orage projette « l'aerobus » au royaume de
Neptune, au grand effarement des poissons
qui se croient subitement transportes au

pays des bees de gaz... et en voient trente-

six chandelles.
Un atterrissage mouvemente reveille en

sursaut notre dormeur, tout heureux de se

trouver en securite dans ses pantoufles, au

coin d'un bon feu.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 125 METRES

"

Voir, c'est savoir "
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UNE BELLE MANIFESTATION
——

IL e umi IL. umi.e re

Ce fut une fort belle fete que le diner de mardi soir.
Des sept heures, les salons du Palais d'Orsay etaient
envahis par la foule des nombreux admirateurs du
savant nouvellement elu membre de l'lnstitut. Tres

entoure, comme liien on pense, M. Louis Lumiere,
avec sa bonne figure qui rappclle Ernest Renan,
accueillait, non sans un pen de confusion, les hommages
et les compliments. Le nouvel academicien est un
modeste, comme tous les vrais savants et c'est dans le
fond de ses yeux vil's et un peu malicieux qu'il faut cher-
cher la lueur cpii decele une intelligence superieure
et un esprit observateur toujours en eveil.

Le diner, annonce pour huit heures, ne commenca
en realite, qu'a neuf heures precises. La grande salle
etait archi-comble et je crois bien que le nombre des
convives depassait quatre cents.

Du menu, je ne parlerai pas; la question est d'ail-
leurs secondaire et parmi les choses precieuses dont la
guerre a cause la definitive ruine, il faut citer la cuisine
franchise.

Mais nous nous rattrapames sur les discours dont
nous eumes pour nos 45 francs. A rencontre de l'art
culinaire qui disparait, l'art oratoire fait chaque jour
de nouveaux adeptes. Malheureusement, nos modernes
Demosthene n'ont que le desir de parlor; ils n'en onl a
aucun degre 1 'art. Incapables d'improviser, ils ecrivent
a 1'avance des discours gelatineux qu'ils lisent ensuite
peniblement d'une voix ouatee comme s'ils parlaient
dans une chambre de malade.

C'est ainsi que nous entendimes en bourdonnements
divers, MM. Demaria, dont le discours est le seul qui
ait vraiment quelque consistance et qui meriterait
d'etre entierement reproduit. M. Romain Coolus
lut une fantaisie dithyrambique fort spirituelle.
MM. Grieshaber Carpentier (rien du boxeur), Lortet,
de Morjhon y allerent de leur couplet. On pense bien
que M. Brezillon ne manqua point l'occasion de nous

regaler d'une dc ses fines harangues dont il a le secret
et M. Coissac, notre sympathique confrere clotura
la serie ]iar quelques phrases marquees au coin du
plus patriotique bon sens.

On esperait un discours de M. Honnorat, ministre des
Beaux-Arts. Mais, arrivee seulement au dessert, 1'Emi¬
nence se borna a cmbrasser M. Lumiere qui est son
ami, ce dont il faut le complimenter.

Puis le heros de la fete se leva. Emu comme un colle-

gien, la voix legerement etranglee par les larmes, le
savant prononca les paroles suivantes :

Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Ministre,

S'il peut etre vrai que j'aie ete, en naissant, favorise de quelque
esprit inventif qui a appele sur moi la bienveillance de mes con¬
freres de l'Academie des Sciences, par conlre, je n'ai pas reju de
la nature le don d'eloquence et vous ne m'en vondrez pas si c'est
tres simplement, avec tout mon cceur, queje viens vous exprimer
ma profonde gratitude.

[Jue manifestation aussi precieuse de sympathie qui reunit
autour de moi, en meme temps que d'eminen-tes personnalites
du monde scienti lique et litteraire, les representants les plus auto-
rises de la cinematographic et de la photographic, no pouvait
que me toucher mfiniment et si mon premier mouvement, proce-
dant d'un sentiment de modeslie tout naturel chez un homme
<|ui ne sort guere de son laboratoiro, fut de decliuor un pared
honneur, je n'ai pu, d'autre part, resister au plaisir tres vif de
me trouver, ce soir, au milieu d'amis eprouves et de techniciens
qui, marchant brillamment dc 1'avant, out conduit la cinemato¬
graphic au developpement magnidquc ([u'elle atteint aujoui-
d'hui.

A l'initiative' si flatteuse pour moi qu'a prise la Chambre syn-
dicale francaise de la cinematographic, out bien voulu adherer
avec un empressement auquel je suis particulierement sensible,
la Chambre syndicate des fabricants et negociants dc la Photo¬
graphic, cclles de la Photographie, la Chambre syndicale beige de
la Cinematographie, et je ne saurais vous dissimuler lout le plaisir
que je ressens a voir se faire sur mon nom 1'union aussi complete
de Lous les groupements se rattachant a la Cinematographie et
a la. .Photographie.

Je m'en voudrais, enfm, de ne pas exprimer a tous ceux qui
se sont associes avec tant de spontaneity a cette manifestation
d'estime, mes remerciements les plus sinceres, et je tiens a ce
qu'ils sachent bien que c'est avec une reelle et profonde emotion
([lie je leur dis ici toute ma gratitude.

M. le Ministre, malgre les preoccupations de voire charge et
les soucis de vos absorbantes fonctions, vous avez bien voulu
apporter a cette fete, que j'oserai presque appeler ime lete de
famille, 1'eclat de votre presence.
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Bien que parlant la meme langue et issus en grande
partie de la meme race, il y a entre les Anglais et les
Americains autant sinon plus de difference qu'entre
nous, latins, et nos allies d'Outre-Manche. II serait
trop long d'entreprendre ici une etude de ces deux
peuples, de leurs qualites et dc leurs defauts. .Mais il
est un travers particulier aux Yanks qui a le don
d'exasperer les Anglais, c'est le « bluff », cette vantar-
dise qui deforme d'une maniere quasi-humoristique les
moindres faits, et qui resulte d'un orgueil enfantin
dont les coupables se rendent bien compte, et dont ils
sont souvent les premiers a rire. Mais'cette fanfaron-
nade fait mauvais menage avec la fierte inherente aux
habitants de la Grande-Bretagne. Et certaines declara¬
tions, assez outrecuidantes du reste, de generaux et
d'amiraux americains, concernant le role des Etats-
Unis durant la guerre, n'ont pas ete pour ameliorer
une certaine tension d'esprit entre ces deux peuples.

Les Americains, dont le passe heroique et guerrier
nc date guere de plus de 150 ans, s'imaginent volontiers,
avec l'enthousiasme des consents, qu'ils ont gagne la
guerre. Nos amis anglais et nous avec, estimons que
nos sacrifices d'hommes et d'argent out ete d'un plus
grand poids dans la decision de ce conflit mondial.
Toujours est-il qu'a l'heure actuelle, les Etats-Unis
ne jouissent pas dans le Royaume-Uni d'une bonne
presse.

Naturellement cet etat de choses a une immediate
repercussion dans notre industrie. De plus, la campagne
menee en ce moment en Amerique par les maisons
d'edition n'est pas faite pour ameliorer les relations
politiques et commerciales entre ces deux pays. II ne
s'agit rien rnoins, en effet, que d'obtenir du Senat lc
vote d'une loi qui obligerait les exploitants a n'exhiber
que des films americains. Le pretcxte invoque est d'une
flagrante hypocrisie. Les producers yankees n'accusent-
ils pas, en effet, les films etrangers d'avoir ete en grande
partie les fomentateurs des troubles d'origine bolche-
viste cpii ont eclate recemmcnt dans la plupart des
Etats de l'Union.

Inutile de discuter, n'est-ce pas, le mal fonde de
pareilles allegations? Nous pourrions pretexter a notre
tour, si nous voulions prendre semblable mesure, que
les drames du Far-West, les pillages de banques, les
fusillades, les trains devalises, qui semblent etre les
amusements favoris des fils de la Prairie, ont encourage
chez nous le brigandage a main armee, et il est a tout
cela une autre raison : Si les Americains se montrent
adversaires d'une politique dite de reciprocite, c'est
qu'ils se rendent bien compte qu'apres avoir accapare

LETTRE D'ANGLETERRE

Nous avons eu, la semaine derniere, l'opportunite
- trop rare — d'applaudir un film francais digne en

tous points de notre genie et de notre universelle renorn-
mee de bon gout et de mesure. La Cigarette a ete tres
favorablement accueillie par le public et la presse
anglaise.

Notre confrere The Cinema News s'exprime en ces
tcrmes sur son compte : « Sous tous les rapports, ce
« film se montre non seulement Legal des drames ame-
« ricains, mais on pent meme dire de lui qu'il est supe-
rieur a la plupart».

Lc succes de La Cigarette nous prouve, une fois de
plus, combien nos films sont apprecies ici d'une foule
que lassent a la fin les ahurissants romans-cines et les
culbutes sans esprit, de- certains films americains. Ce
qu'il y a peut-etrc dc plus remarquable dans cette
oeuvre, c'est 1'extraordinaire habilete avec lacjuelle le
scenario s'adapte aux ressources de la cinematographic.
Quelle difference avec les adaptations maladroites de
romans, dont la facile publicite constitue le seul merite.

C'est le cas de Desir, lc drame que la « British and
Colonial Film Co »a tire de la Peau de Chagrin de Balzac.
Seuls, les details les plus maieriels ont ete preserves.
Paraissant ignorer le symbole cache dans cette lugubre

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

Faisant, a 111011 tour, une entorse peut-etre tres grave an pro-
tocole avec qui je suis pcu familiarise, permettez-moi d'onblier
un instant votre haute personnalite et, ne voyant plus en vous
que l'ami Ires clier, de te rendre avec loule ma fraternelle affec¬
tion, l'accolade que tu viens de me donner.

de Messieurs en tenue de soiree me rememorait l'opi-
nion de ma mere-grand sur les homrnes de la troisieme
Republique. Ce qui choquait par-dessus tout la bonne
dame dans le gouvernement actuel, e'etait l'absence
d'elegance masculine. « Vos republicanism disait-elle,
ne sauront jamais s'habiller et encore moins prendre la
main d'une femme». .le ne sais si le bonheur des peuples
est subordonne a l'elegance de ses classes dirigeantes;
mais mon aieulc continue d'avoir raison. Les homines

sont, en general, ridicules en tenue de soiree.
J'ai aussi beaucoup regrette de constater que

quelques messieurs qui possedent habit ou smoking ne
sont pas decores. Pour ne pas laisser en friche leur
boutonniere, ils y plantent le ridicule et bebete ruban
violet. Allons, un bon mouvement, M. le Ministre,
decorez tous ces braves gens. Cela coute si peu et
leur i'erait tant plaisir.

Heureusement, il y avait des dames. Pas beaucoup;
mais assez pour jeter une note de claire gaiete dans ce
noir decor. Ah! elles savent s'habiller, les femmes et
sous ce rapport, la Republique n'a rien a envier aux
epoques les plus raffinees de la monarchie. Les trop
rares convives feminins du diner demardi etaient presque
tontes jolies, elegantes et delicieusement decolletees.

Et l'oeil malicieux de M. Louis Lumiere n'a pas man¬
que de s'en rejouir.

L'Ouvreuse de Lutetia.
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notre marche, leur exportation, du fait du change,
menace de se reduire a neant. Loin d'etre un serieux
atout clans leurs transactions economiques, le cours
actuel du dollar encourage, mieux que le ferait n'im-
porte quel autre argument, le developpement de notre
industrie nationale. Et ces producers d'Amerique,
voyant de plus en plus se restreindre les debouches
qu'offrait a leurs films la plus grande partie de l'Europe,
veuleni au moins eloigner, grace a l'appui officiel du
gouvernement, les dangers de la concurrence etrangere
sur leur propre territoire.

Si cette mesure etait adoptee, elle serait, il nous
semble, plus desastreuse pour les Americains que pour
nous. L'industrie cinematographique aux Etats-Unis
est trop puissante pour ne pouvoir se contenter que du
marche national. Si nous mettions l'embargo sur ses
produits, — qu'elle a, pour quelques annees encore, une
chance de placer chez nous, — nous lui causerions un
tort infmiment plus grave que celui qu'elle pourrait
nous faire si cette campagne aboutissait. En Angleterre
cornine en France, nos usines, nos ateliers de prise de
vucs, etc., peuvent doubler et tripler en nombre et en
importance, sans qu'ils risquent pour cela d'avoir a
chercher bien loin une clientele qu'ils trouvent a leurs
portes.

Une ovation formidable accueillit cette peroraison
et chacun s'en fut sous la bienfaisante impression de
cette soiree quasi-familiale ou le genie de notre race
venait d'etre fete en la personne d'un de ses plus sym-

pathiques representants.
L'Assistance. Parmi les personnalites presentes, j'ai

reconnu M. Demaria, M. Paul Leon directeur des Beaux-
Arts, le prince Roland Bonaparte, Daniel Berthelot,
Vallon, Carpentier, de lTnstitut. M. Guichard, notre
ex-censeur qui, sous 1'habit a l'air d'un ambassadeur
de la belle epoquc; 51. Ginisty, son successeur, qui a
beaucoup moins grand air, MM. L. Gaumont, Aubert,
Kastor, Laurent, Chuchetet, Boyer, Hawermans, Nadar,
Pouctal, Delac, Vandal, Costil, de Baroncelli, Mercanton,
Gorieux, Daniel Riclie, Gaillotte, etc.

La presse corporative avait fait donner la garde.
La Cinematographie Franraise, en outre de votre
servante, avait delegue MM. Louchet, Simonot et
Jacques Cor. MM. Coissac, Le Fraper, Coutant, de
Rovera, Verhylle, Fouquet, Druhot, de Simone ne
constituaient pas rornement le plus negligeable de
la fete, car je dois a la verite de constater que mes
confreres s'hahillent bien. Je pourrais dire meme qu'ils
« s'habillent mieux ». En effet, la vue de ces centaines



La Villa des Glycines3e Episode

il reconnait en lui son ancien
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fantaisie, le metteur en scene l'a rednite mix mesquines
proportions d'une quelconque « mysterieuse histoire ».
Enfin, s'etant attaque a ce colosse qu'est I3alzac, il a
use de la pioche du demolisseur pour degager de ce
superbe edifice les modestes materiaux dont il a cons-
truit ce drame. Craignant que la fin tragique de Raphael
ne convienne point a un public habitue a un denoue¬
ment en general plus heureux, il a eu recours an precede
du « reve » pour se tirer de cette difficulty. Raphael est
un ecrivain de talent; il s'est endormi sur sa table de
travail, a vecu dans un cauchemar les epouvantables
aventures de la Peau de Chagrin, et s'evcillc. pour
trouver a ses cotes Pauline... et un cheque cle son edi-
teur. Evidemment cette superchcrie n'est pas mala-
droite, mais il est des libcrtes qu'on ne peut prendre
avec le genie et tel que, Desir est d'une mievrerie qui
lie permet pas de reconnaitre la source de cette oeuvre.
dont l'originalite est d'une autre envergure.

Rien que situe dans le monde des courses, et presen-
tant encore ces incidents du turf qu'on s'attend a
trouver d'ordinaire dans ces sortes de films, Garryowen
la version cinematographique du celebre roman de
De Vere Slacpoole, est une excelleiite comedie oil, inde-
pendamment de l'intrigue forceinent conventionnelle,
le principal acteur Hugh E. Wright a rendu tres adroite-
ment la physionomie d'un de ces gentlemen irlandais
spifituels et un tantinet debrailles, risque tout et insou-
ciants qui sont, dit-on, l'apanage de la-verte Erin. On
ne saurait passer sous silence la fatjon vraiment remar-
quable dont se termine ce film. Le heros doit se con-
tenter, en effet, de voir ses couleurs triompher sur
l'hippodrome, il n'epouse pas la jeune premiere qui lui
prefere un quelconque anonyme!!! La photographie de
Garryowen est remarquable et de beaucoup superieure,
sur ce point, aux dernieres editions de «la Welsh Pear¬
son Co ».

Si l'on peut reprocher ii ce film de nous transporter
une fois de plus sur les champs de courses et de nous
reediter la « Grande Epreuve », on ne saurait en
dire autant du drame de la Broadwest intitule :
Un fits de David.

C'est une tres interessante tentative que cette recons-
titution de la vie juive dans ce moderne Ghetto qui
s'etend, a Londres, d'Aldgate a Commercial Road. Les
types les plus amusants et les plus touchants de la
societe israelite sans deformations ridicules, 1c, « slinor-
rec » pique-assiette, fripon, mendigot, chevalier d'in-

dustrie, le rabbi charitable et verse dans le Talmud, etc.,
etc. On peut regretter qu'un pared effort ait ete aussi
mal servi par le scenario, qui ne sied pas du tout a une
semblable etude de moeurs, relevant plutot du genre
policier et comprenant tout l'attirail invraisemblable
de pareilles histoires :

Phillips, un horlogcr de Whitechapel, est tue parSam Myers, alors que ce dernier essayait de cambrioler
sa boutique. Avant d'expirer, Philipps qui, dans
l'ombre, n'a pu reconnaitre son meurtrier, confie nean-
moins a son fils Maurice que le criminel porte, tatoue
sur le poignet, un symbole hebraique. En depit des
sages exhortations du rabbi Raphael, Maurice jure de
venger son pere. Pendant ce temps, Sam, fiance a la
Pi 1 le ainee du Rabbi, se prepare a quitter l'Angleterre.
Dix ans plus tard, Maurice, qui est devenu un boxeur
celebre, se fiance a son tour avec Esther, la fille cadette
du Rabbi; il est l'adversaire dans un match de Sam
Myers qui, lui aussi, est devenu un fameux pugiliste.
Durant le combat, il s'apcrcoit que ce dernier porte,
tatoue sur son avant-bras, le fameux signe. Mais Myers
lui prouve qu'il n'a jamais assassine son pere qui est
mort d'une embolic au cccur; il n'est coupable que de
vol. Cela suffit a desarmer Maurice qui renonce a sa
vengeance, epouse Esther et devient egalement le
beau-frere de Sam. Inutile de souligner l'invraisem-
blance d'une pareille intrigue. C'est dommage, car ce
drame est fort bien mis en scene, et filme avec beaucoup
de soin.

■Je n'ai pu assister a la premiere de L'Histoire du
Rosaire, et je me contente de reproduire les commen-
taires de notre impartial confrere The Bioscope sur ce
film-de « la Master Co » : « Cette version n'est qu'un
« pale fantome de l'original, il ne constitue qu'un maigre
« spectacle, il est traite de facon insipide, son deve-
« loppement est sans suite et longuement monotone ».,

Dans la presentation americaine, moins nombreuse
que d'ordinaire, il faut noter : American Aristocracy
avec Douglas Fairbanks. Cela ne se raeonte pas, il y a
des rebellcs mexicains, une espagnole sequestree par
des brigands, sauvee en hydroplane par Douglas qui
cabriole, cascade, court apres des papillons, saute du
haut d'une maison avec son eternel sourire, laissant le
spectateur amuse... et essoullle.

F. Laurent.
'
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Auteur, Metteur en scene : LOUIS FEUILLADE
Roman de Maurice LEVEL
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Frangoise et Raoul sont tombes dans un veritable guet-apens et sont sequestres dans une villa de La Varenne.
Varese reprend connaissance chez lui et apergoit, a son chevet, le docteur jnconnu et une infirmiere. Le docteur part en emportant le livre

de Rougier et la feuille reconstituant son testament.
Par un hasard providentiel, Biscotin rencontre un des bandits qui avaient attaque Lewis Mortimer. II le file, persuade quil nest pas etran-

ger a l enlevement de Frangoise et de Raoul. C'est ainsi qu il parvient a decouvrir la villa des Glycines dans laquelle il penetre, accompagne
de deux courageux ouvriers. Frangois et Raoul sont delivres et Laugier, 1 un des sauveteurs, est d autant plus heureux d avoir secouru de Neiac
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Vie d'Artiste
Comedie dramatique en 4 parties

avec

Lina CAVALIERI

Leonora La Vecci, grande cantatrice lta-

lienne, a epouse malgre 1'obscurite de ses

origines, le noble comte Nerval de Valera.
Philippe de Gaudineer, cousin du comte,

fait la connaissance de Leonora, en devient
amoureux, mais essaye vainement de la de-
tourner de ses devoirs.

Au cours d'une tournee artistique, le jeune

menage fait un seiour chez Philippe. Celui-ci
habite avec sa mere un superbe chateau.

Philippe renouvelle ses avances. Econduit,
il tentera d'obtenir par la violence ce qu'il
n'a pu conquerir par la ruse ou la pnere.

Certain jour on trouvera, a cote de Leo¬
nora evanouie, le cadavre de Philippe. Pres
du corps ensanglante du jeune homme se

trouve le petit poignard a la garde de pier-

reries, que Leonora porte toujours dans sa

chevelure quand elle mterprete ses roles tra-

giques.

La mere de Philippe est heureuse d'accuser
du meurtre de son his cette etrangere d'ori-
gine douteuse qui a reussi a prendre une

place dans son aristocratique famille.
Mais une gouvernante metisse, attachee au

chateau, vient avouer la verite. Maitresse de
Philippe, elle a surpns celui-ci essayant de
violenter Leonora.

Alors, comprenant qu'elle allait etre

chassee, abandonnee, aveuglee par la jalou¬
sie, elle a frappe son infidele amant avec le
poignard dont Leonora n'avait pas eu la
force de se servir pour se defendre elle-
meme.

Paramount Pictures = Exclusivite Gaumont
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EN MARGE DE L'ECRAN

Dans une precedente chronique j'indiquais une
lacune qu'ilme parait necessaire de combler si l'on veid
concurrencer efficacement le film etranger. Vais-je
aujourd'hui le defendre? N'on point. Ce serait la un

jeu de paradoxes sans esprit comme sans utilite. Et
precisement nous n'avons pas d'autre but, ici,que d'etre
utiles. Nous voulons servir la cause d'un art qui doit a

sa reputation meme d'exceller et de Driller. Nous
voulons aider et stimuler une industrie qui peut oontri-
buer a l'enrichissement materiel et moral de la nation.

Mais la question est de savoir si l'on sert utilement
le film francjais en reclamant purement et simplement
soil de notre public, soil de notre gouvernement une
sorte de boycottage du film etranger.

•Je crois, pour ma part, que le mal serait pire que
le remede.

Q'u'arriverait-il, en effet, si l'on parvenait, en agis"
sant sur l'opinion publique ou en instituant des droits
de douane nettement prohibitifs, a debarrasser le
editeurs francjais de toute concurrence etrangere?

II arriverait fatal ement ce qui s'est toujours passe en

pared cas.

On vcrrait aussitot se ralentir 1'effort que la necessite
bon gre mal gre, nous a impose.

II a bien fallu, en effet, qu'a defaut de certaines
firmes fraiujaiscs qui ont trouve plus simple de deserter
la lutte, des volontaires, des isoles, des homines d'ini-
tiative et d'action fissent l'effort qu'exigeait une
sit uation de jour en jour plus critique. Si nousne sommes
pas definitivement liors de cause, c'est bien a eux qu'on
le doit. Ceux-la n'ont pas attendu qu'on vine a leur
secours, ils se sont aides cux-memes. Sans se laisser

decourager par la faveur absolument justifiee — il faut

avoir le courage de L dire — que le public temoignait
a une production etrangere sans cesse en progres, ils
ont entrepris, a leurs risques et perils, de demontrer
que la France eta.it capable, meme avec des moyens infe-
rieurs, de faire aussi bien et meme mieux. Et ils y sont
souvent parvenus. C'est cet effort, deja considerable
et dont le public, qu'on le veuille bien croire, se rend
parfaitement compte que l'on arreterait net en
liberant notre marche de toute concurrence etrangere.

Alors, sans doute, nous produirions davaniage.
Alors oyi verrait se remettre au travail des firmes torn-
bees en sommeil ou cjui, actuellement, se bornent a
louer leurs theatres et leurs accessoires a des entreprises
individuelles.

Mais alors aussi la routine reprendrait ses droits
et n'etant plus pressee par l'aiguillon de la concurrence,
la production francjaise retomberait sous le regime du
moindre effort ou elle a si longtemps vegete. Nous
aurions perdu en qualile ce que nous aurions gagne en

qjiantite. Encore peut-on se demander si nous n'y per-,
drions pas finalement plus que nous y gagnerions. Car
nous serions les maitres incontes es de notre marche

mais, plus surement encore que les tarifs par lesquels
nos rivaux repondraient aux notrcs, l'inferiorite de
notre production nous fermerait les marches etrangers.

Tel fut toujours le bienfait de la concurrence dont
on a dit avec raison qu'elle est l'aine du commerce..
Elle est aussi bien Fame de tous les arts. En cinemato¬

graphic on ne pourrait le contester sans mauvaise
foi Fetrangcr nous a beaucoup appris au point de vue

de chacun. Nous avons interet a ne pas rompre bru-
talement ce contact. Et, de meme, Fetrangcr n'est pas

sans avoir pris de nous quelques enseignements de gout.

i mi
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missible que l'etranger beneficie chez nous d'un regime
de faveur, c'est qu'il faul instituer, pour la defense du
film francais uu traitement de reciprocite. Mais gar-

dons-nous de charger de tous nos maux et surtout de
pretendre annihilcr radicalement la concurrence etran-
gere. Faisons a l'etranger sa part. Reclamons-lui la
noire. Et travaillons, les uns et les autres de notre mieux.
Le public aura vile fait de recoimaitr'e les siens.

Paul de la Bohie.
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PRIX: 140.000 fr. dont I 10.000 fr. comptant

Ecrire : J. G., Cinematographic Francaise, hS, Rue
de Bondy, a Paris.
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La rupture serait facheuse pour lui comme pour nous,
c'est notre art meme, c'est l'art cinegraphique qui en
souffrirait.

A l'heure actuelle, que demande le public frainjais?
De bons films. Et il va la ou il pense les trouver.
Peut-on lui donner tort? Pourquoi se laisserait-il
emouvoir par les doleances — ou il entre vraiment un

peu d'inconscience — des gens qui lui font un devoir
de preferer systematiquement le film francais meme
mediocre, meme mauvais a un beau film amerieain
ou a un beau film italien? 14L d'abord ces films reputes
etrangers, souvent Lires d'ouvrages fr.incais, peuvent
fort bien avoir ete realises par quelqu'un de nos metteurs
en scene francais, car l'etranger sail attirer les mcillcurs
et les retribuer. Et ensuite, c'est galvauder un sentiment
sacre entre tous que d'invoquer le patriotisme a tout
propos et surtout pour servir des interets particuliers et
favoriser la paresse ou l'incurie de ses compatriotes.
N'est-ce pas avec des arguments de celle sorte que cer¬
tains industriels s'epargnent la peine el les frais de
renouveler un materiel perime, des methodes archaiques
et organisent cliez nous la vie chere, plus chere que

partout ailleurs.
Ce qu'il faut dire, parce que la logique, la loyaute

la justice commandent de le dire, c'est qu'il est inad¬
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Presentation ill 25 FEVRIER
LE

TRESOR be EERIDLET
Roman Cinema en 8 Episodes

Jtdapte par J. PREYJIUDTERE

Interprete par notre Champion National

GEORGES CARPENTIER
Dale de Sortie : 26 MARS

Le Roman sera publie dans le Journal

La Lanterne

CONCESSIONNAIRE POUR LA FRANCE :

PHOCEA-LOCATION
8, Rue de la Michodiere, PARIS
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Miserarum est neque Amori dare ludum,
dulci mala vino lavere.

HORACE, ode XII.

Mon ame est une coupe, oil mousse du champagne,
Du champagne leger, tout paillete d'esprit,
Ce philtre qui m'oblige a battre la campagne,

Le vin follet d'amour, qui se boit, vers minuit.

La coupe est toujours pleine et mes levres en feu
Y cherchent la fraicheur calmante de l'ivresse,
L'oubli de mes rancoeurs, l'espoir d'un reve bleu
Et l'exquis souvenir d une exquise maitresse.

Quand j'ai bu tout mon soul, au fond de mes prunelles
S'allument maints desirs, qu'il me plait d'attiser,
Je brode des couplets aux amours eternelles
Et ma plus chaste strophe a le gout d'un baiser,

C'est que la volupte me tient lieu d'echanson
Et qu'elle aime l ardeur qui me monte a la tete
Aussi suis-je traite de royale fagon
Jusqu'a ce que l'amant chante dans le poete.

A. Martel.

N° 111



ont eu beau tenter de le detourner de ce projet, Sevran
s est obstine et !e manage a ete decide pour l'automne.

Sous couleur de regler sur place des interets impor-
tants, Lola d Estrelles annonce a son fiance qu elle est
obligee de partir pour la Havane. Jacques se soumet
avec ennui a cette obligation et annonce a la jeune femme,
qui manifeste quelque inquietude a l'idee qu'il restera
seul a Paris en son absence, qu'aussitot apres le depart
de Lola pour son lointain voyage, lui Jacques de Sevran
ira « s enfermer » dans le chateau de famille qu'il possede
en Anjou.

PAS D T SON

Son pere, remarie a une femme acariatre qui exerfait
un empire absolu sur lui, avait resolu de l'enfermer dans
un couvent. Pour se soustraire a cette menace, la jeune
fille, avec l'aide d'un jeune homme qui lui temoignait
quelque interet, avait resolu d'aller demander asile et

protection a un oncle. L'absence de celui-ci avait ete
une premiere deception. La conduite du jeune homffte
a qui elle s'etait confiee et qui avait cherche a abuser de
la circonstance, avait determine l'inconnue a s'enfuir
au hasard... Et sous la pluie, a travers bois, elle etait
arnvee jusqu'au chateau... Elle suppliait Jacques de
lui donner asile pour un temps, n'osant se representee
devant son pere...

Lola part pour Le Havre ou, dit-elle, elle doit s'em-
barquer et Jacques, tenant parole, se retire dans son
domaine en attendant le retour de la voyageuse, pour y
mener 1 existence reposante de gentilhomme-campa-
gnard.

Et Jacques, partageant son temps entre la chasse et
les randonnees a cheval, voyait les jours s ecouler trop
lents a son gre. Regulierement, des lettres lui parve-
naient datees de La Havane ou Lola lui disait son ennui
de cette separation.

Un soir que, les domestiques congedies, Jacques
s attardait a une lpcture, pendant qu'au dehors un orage
effroyable se dechainait, son chien, couche a ses pieds,
donnait tout a coup des marques d'inquietude et sen
venait obstinement flairer la porte. Sourd aux rappels
de son maitre, l'animal demeurait le nez contre le seuil...
Intrigue, Jacques se levait et allait ouvrir. D'abord
aveugle par une rafale de pluie, ll decouvrait ensuite,
etendue sur le perron, une forme noire trempee par
1 averse, des cheveux blonds epars sur un visage de
jeune fille presque evanouie.

Relevant la pauvrette, Jacques se disposait a appeler
a 1 aide quand 1 inconnue le suppliait de n'en rien faire.
« N'appelez personne... mais donnez-moi asile... je
cours un grand danger... et je vous jure que je n'ai rien
fait de mall... » Cedant aux instances de son hote im-
prevu, Jacques accueillait'l'inconnue qui lui contait son
histoire...

Le baron Jacques de Sevran s'est epns d une person-
nalite mondaine de la colome etrangere de Paris,
Mme d'Estrelles, epouse divorcee dit-on, du banquier
cubain Domingues, au point de demander sa main. Les
amis de Jacques et parmi ceux-ci, Dezaigle, son intime,

Cedant un peu a. contre coeur aux supplications de
l'inconnue, Jacques avait consent! a 1 heberger momenta-
nement, mais, pour sauvegarder les apparences, ll avait
imagine une petite comedie tendant a donner 1 in¬
connue comme etant sa « niece d'Angers » arrivee a 1 lm-

proviste... en attendant que sur son conseil la jeune
fille se fut decidee a regagner son foyer...

Mais le lendemain, alors que Jacques ignorait encore
la veritable identite de celle dont il ne connaissait que

l'histoire, une congestion pulmonaire se declarait et
contraignait Jacques a garder chez lui « celle qui n'avait
pas dit son nom... >' et dont l'etat inspirait les pires con-
traintes au medecin...

La jeunesse avait eu raison de la maladie et « la niece
d'Angers » setait retablie lentement grace aux soins
quasi paternels de Jacques, gagne insensiblement par
le charme de sa petite malade qui, de son cote, avait
voue a son oncle d adoption un culte de reconnaissante
affection.

Le hasard d une conversation apprenait brusquement
a l'inconnue que son hote allait bientot quitter le chateau
pour se rendre a Paris et y epouser une femme, dont
l'image, placee en evidence sur le bureau de Jacques,
n'avait pas ete sans intriguer la jeune fille... Elle com-
prenait soudain que, dans son coeur, ce qu elle avait
pris pour de la gratitude etait un sentiment tout autre,
mais qu'il lui fallait disparaitre de l'existence de celui
qui, lui aussi, ne parlait plus de renvoyer la fugitive a
sa famille...

Et, un jour, « celle qui n avait pas dit son nom » par-
tait... laissant Jacques bouleverse par ce depart qui lui
revelait soudain toute la place que « la niece d Angers »
avait prise dans sa vie...

Le retour de Lola d Estrelles etant proche, Jacques
avait regagne Pans. La, une douloureuse surprise 1 at—
tendait. Son ami Dezaigle lui apprenait que celle dont
Jacques avait voulu faire sa femme n etait qu une aven-
turiere et que le manage projete n etait qu une « com-
bmaison 11 malhonnete qu un hasard lui avait revele.
Lola d'Estrelles n'avait pas quitte le Havre ou elle avait
vecu depuis son pseudo-depart avec celui qui, a tort ou
a raison, passait pour son ex-man et qui, d accord avec
elle, avait mene l'affaire du manage qui devait ennchir
1'aventuriere.

Une rupture immediate avait suivi et Jacques, sur
le conseil de son ami Dezaigle, avait ete chercher au
pays basque l'oubli de sa deception, se demandant s il
n'avait pas laisse passer aupres de lui le vrai bonheur
sans l'arreter au passage, en rencontrant « celle qui
n avait pas dit son nom... »

A.Biarritz, Dezaigle l'avait entraine chez des amis
La, a sa surprise, Jacques avait retrouve, dans la fille
de ses hotes d'un soir, l'inconnue recueillie quelques
mois auparavant. On ne lui avait pas pardonne sa fugue
et la jeune fille qui s etait obstmee dans son silence, se
voyait traiter en coupable.

Mais lorsque Jacques, lui declarant qu il n y avait
pas encore de Mme de Sevran, lui avait offert de revenir,
cette fois pour y rester, dans le vieux chateau oil elle
avait trouve asile, a la grande stupeur de ses parents,
Huguette repondait en se jetant dans les bras de Jacques
ravi de retrouver « celle qui n'avait pas dit son

nom...»
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L'Heritage de la Tante Glara
Comedie comique interpretee par des animaux
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MAX et sa femme esperent heriter de la tante CLARA, malheureusement celle-ci a une guenon
quelle adore et elle a legue toute sa fortune au Museum d'Histoire Naturelle.

Le neveu furieux achete la complicate d'un musicien ambulant, possesseur d'un singe indocile et
voleiir. Le bohemien, muni d'une lettre d'un soi-disant professeur du Museum va offrir son singe a
la tante Clara afin d'en faire un mari pour sa guenon.

Le singe insupportable entraine la guenon a faire comme lui et ils cassent tout dans la maison,
puis ils se sauvent. Tante Clara furieuse cherche a les rattraper et reqoit des noix sur la tete. Le
lendemain elle se debarrasse des deux animaux qu elle vend a bas prix ; elle va se consoler cbez
son neveu et dechire le testament.

Les deux chimpanzes qui jouent ce film sont veritablement etonnants.
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ITALIB
Correspondent Qeneral : Jacques PIETRINI

Pour toutes les communications, renseigaements, informations et annonces concernant

l'ltalie, s'adresser a nos bureaux de Rome : 3, Via Bug: mo, Rome. — Teleph. : 30.028.

A NOS LECTEURS
■ :

Le succes, sans cesse croissant, qu'ont obtenu aupres
de nos lecterns les chroniques hebdomaaaires que nous
adresse d'ltalie notre correspondant particulier,
M. Jacques Pietrini; Fintensite de la vie cinemato-
graphique au-dela des Alpes et le vif desir que .nous
avons de voir se realiser la prosperite de I art cine-
matographique latin, nous ont amends a ddveloppsr
dans notre revue toute la partie reservde cl I etude du
mouvement de I'ecran chez notre sceur mediterra-
neenne.

A cette place, les fiddles lecteurs de La Cinemato-
graphie Francaise trouveront done, chaque semaine
tout un service de renseignements, d'annonces et de
compte-rendus leur permettant de suivre rdguliere-
ment les progres de Fart et de Findustrie du cinema
chez nos voisins et nos allies.

Nous pensons leur etre agreables et nous voudrions
que nos amis Italiens y voient Fannonce d'un rap¬
prochement de jour en jour plus etroit.

Avec la paix du rrtonde, s'est ouverte la grande
ba.to.ille economique et Findustrie cindmatographique
est Fun des secteurs les plus mouvementes du nouveau

front. Ce n'est que par une union toujours plus dtroitz
et une connaissance plus approfondie des intdrets
communis que la pensde latine pourra sortir predomi¬
nate a I'ecran comme elle le fut depuis des siecles
dans tous les arts.

Si La Cinematographic Franpaise, qui devient
en quelque sorte La Cmematographie Latine, pouvait
par son initiative, contribuer a cette union et hater
I'dclosion des bienfaits qui doivent en rdsulter pour
Fart cindmatographique mondial, elle s'estimerait
heureuse et croirait ne pas avoir ddmdritd de la
confiance qui lui a si gracieusernent dtd toujours
concddde.

LA DIRECTION.

/~T i rv ¥ j t r~yrr¥ ejjt le Directeur Italiep de la
AlyL U vvl " THEODORA " deV. SARDOU



42 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

LE JUGEMENT

Une etude da journal " Lo Spettacolo " sur la
production cinematographique francaise. —

Critiques severes mais combien justes. — Une
lecon a mediter.

J'avais pense a inaugurer cette rubrique nouvelle
entierement reservee a' l'ltalie par l'interview de
l'homme le plus considerable du mouvement cinema¬
tographique d'outre-Alpes : M. Barratolo, directeur
general de YUnione Cinimatografica Italiana, createur
d'un veritable trust latin puisqu'aussi bien il a reussi
a grouper dans la memo puissante organisation dix-
sept des plus vivantes maisons d'edition ([ue compte
la Peninsule et qu'il vient de jeter d'un bloc, sur le
marche mondial, plus de cent films, tous tourn.es depuis
l'armistice et, par consequent, sinon tous parfaits, du
moins tous executes avec. les derniers moyens de la
technique moderne qui, pendant la guerre, a fait, on
le sait, des progres prodigieux.

M. Barratolo, avec la claire vision que lui donnent.
l'autorite de l'liomme qui a fait ses preuves et 1'expe-
rience du specialiste muri dans l'art et l'industrie du
cinema preconisa l'union latine a l'ecran pour la plus
grande expansion de la pensee latine de par le monde.
C'est un theme qui nous est cher et si nous retardons
la publication de l'opinion de M. Barratolo, c'est bien
parce que, d'une part, nous entendons lui donner tout
le developpement qu'elle merite et que, de l'autre,
nous croyons y preluder plus completement en repro-
duisant, tout d'abord, in extenso, la longue etude que
notre excellent confrere, Lo Spettacolo, quotidien d'art
consciencieux et serieux, consacre a la production
cinematographique franchise.

Les deux colonnes d'e critique quelquefois un peu

absolue, mais dans son ensemble, Ires vraie et tres
bien etudiee que Lo Spettacolo dedie a l'industrie cine¬
matographique de France sont precedees de ces sous-
litres que je traduis pour plus de fidelite dans mon
compte rendu : « Manque absolu de moyens et de

\

NOS FRERES

methodes... Obstacles des maisons d'edition. Inaptitude
des banques francaises. »

L'article est anonyme et il faut le regretter, car
1'auteur qui date son etude de Paris gagnerait a etre
connu tant par l'exactitude de ses renseignements que
par le don de parfaite observation dont il y a lieu de
lui savoir gre.

« La crise de la production cinematographique fran-
« qaise et la sterilite de son commerce cinematogra-
« phique ont donne lieu, ces derniers temps, ecrit le
« correspondant du Spettacolo a des polemiques ei a
« de vives critiques entre ecrivains et publicistes spe-
« cialises dans Part nouveau. Nombreux sont ceux qui
« en France envient, aujourd'hui, le developpement
« heureux de l'industrie et du commerce cinematogra-
« phiques italiens et c'est pourquoi j'estime qu'il est
« utile d'etudier et de discuter les raisons qui n'ont
« pas permis a l'art cinematographique frangais de
« connaitre pareille prosperite.

« Et nous devons tout d'abord nous demander quels
« sont les films qui, realises avec le genie de la race
« francaise, ont tout au moins permis a leurs auteurs
« de gagner quelque notoriete? Ces films ont-ils pour
« leurs auteurs, editeurs, metteurs en scene apporte
« le moindre profit?

« Rien! Absolument rien! Et ceci pour la bonne
« raison qu'en France les cinematographistes sont plus
« specialises dans le commerce d'achat et vente de
« films que dans l'art de la production. »

« Quand un metteur en scene, a reussi a mener a bien
« une oeuvre qu'il a concue, developpee et realisee
« avec des moyens, la plupart du temps Irop rudi-
« mentaires, il ne devrait n'avoir d'autre desir, s'il
« est vraiment un artiste, que de se preparer a une
« oeuvre nouvelle.

« Tout, en effet, lui est favorable a ce moment pour
« la progression constante de sa production. II a sous
« la main une troupe homogene avec les qualites et les
« defauts de laquelle il est familiarise; son operateur

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA

Soci^te "CELIO FILM", Rome

Direction Artistique de M. Mario BONNARD

SOUS TRES PEU:

Le Faune
de Marbre

d'apres le Tlomart le plus populaire de Nathaniel HAWTHORN
interprets par

M"e Helene SANGRO et M"e Elsa D'AURO
avee

MM. Fernando RIBACCHI

Giorgio FIN I et Giulio BAGNINI

Q

...Ce film ira eonstituer un " record " dans l'histoire de la
Cinematographic!... Pour la premiere fois on a tourne des scenes
entieres dans les catacombes de Ste-Domitilla, au milieu des ruines
du Colisee et rneme dans la basilique ;de Saint-Pierre (Vatican).,.
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<( s'est habitue a ses methodes et, en un mot, son elan
« est pris pour produire de mieux en mieux, avec la
« conscience et le souci de la perfection qui caracte-
« risent presque tous les directeurs de scene. Malheu-
« reusement, il esl alors arrete dans son enthousiasme
« et sa joie de produire, et ce parce que ses editeurs
« ou ses actionnaires veulent attendre d'etre rentres
« dans leurs debours du premier film pour en colla¬
te mencer les frais d'un autre.

« Et void notre pauvre producteur entre dans un
« cercle vicieux d'ou il ne sortira que desabuse, vaincu
« et decourage.

« Car, pour realiser de l'argent comptant avec le
« premier film il lui faut l'offrir a une maison de vente
« et a une autre, recueillir et supporter toutes sortes
« de critiques et d'inquisitions et finir par abandonner
« l'oeuvre pour un prix manifestement inferieur a celui
« qu'honnetement il avait pretendu ou croyait pouvoir
« pretendre.

« Et je ne parle, bien entendu, que des artistes
« probes et conscieiicieux, les'seuls qui soient a l'hon-
« neur de la production frangaise, car il en est d'autres
« qui se debrouillent toujours pour retirer leurs pro-
« fits personnels • et ne voient dans la vente du film
« que le desir d'assurer leurs propres benefices.

« L'industrie cinematographique, en France, a ruine
« les artistes qui s'etaient illusionnes et a engraisse
« des profiteurs et des mercantis.

« En raison de la pauvrete des moyens de produc-
« lion, on est condamne en France a editer des oeuvres

« toujours incompletement etudiees et realisees dans
« des conditions d'inferiorite manifeste. Oblige de se
« debrouiller pour suppleer, par des moyens de fortune,
« au materiel incomplet des theatres de pose, — ceux-ci
« sont prives de tous les appareils indispensables a
« l'heure actuellq — le metteur en scene est, la plupart
« du temps, dans l'impossibilite materielle de mener
« a bonne fin son film.

« Les arti tes et les figurants qu'il est oblige de n'en-
« gager qu'a la semaine lui coutent tres cher, sans
« que ceux-ci, d'ailleurs, en raison de I'irregularite du
« travail, en tirent un benefice appreciable puisqu'aussi
« bien les artistes muets de France sont finalement les
« plus mal payes d' Europe.

« La dispersion desordonnee des forces creatrices et
« des initiatives qui caracterise la France du XXe siecle
« est le plus pernicieux obstacle a la prosperity de

« l'industrie cinematographique, et il convient de
« regretter que des centaines de petites fortunes consa-
« crees isolement a la realisation d'oeuvres mediocres
« ne soient pas centralisees dans des mains expertes et
« loyales.

'« Plusieurs millions sont ainsi annuellement sacrifies
« pour un nombre indetermine de films qui, en grande
« partie, se presentent avec des qualites, mais qui tous
« pechent par defaut de fortune technique.

« Et il en sera ainsi tant qu'une organisation metho-
« dique de la production francaise n'aura pas ete conijue
« avec le plan bien arrete de coordonner les efforts et
« de discipliner l'activite et les talents epars. »

« On parle beaucoup, en France, de la merveilleuse
« organisation des Italiens qui ont si bien compris la
« necessity de cette discipline, que dix-sept maisons
« d'edition de la Peninsule ont consenti a se reunir
« financierement, tout en conservant chacune leur
« independance artistique.

« Ajoutant ainsi aux elements de la nature deja si
« favorable, la force que donne l'argent pour le per-
« fectionnement des elements secondaires, les Italiens
« ont organise leur production avec une habilete que
« les Anglo-Saxons eux-memes leur envient.

« Les Francais admirent en outre, qu'ayant un bagage
« litteraire presque nul, I'ttalie ait su se rendre mai-
« tresse, a prix d'or, de tout le repertoire litteraire
« francais, et ils deplorent que la Societe des Auteurs,
« gardienne du patrimoine de la pensee francaise, ait
« vendu les ceuvres des grands auteurs a des marchands
« italiens qui exploitent ainsi, avec une deconcertante
« incompetence, disent-ils, les chefs-d'oeuvre de la lit-
« terature qui ont vu le jour en France depuis cinquante
« ans. ■

« Puis ils rendenl hommage aux maisons d'edition
« italiennes qui ont toutes leurs propres studios,
« leurs propres laboratoires, leurs propres decorateurs
« et machinistes, leurs vestiaires particuliers et surtout
« leurs propres artistes qui, engages a l'annee et surs
« du lendemain, donnent un rendement superieur puis-
« qu'ils demeurent constamment a la disposition de
« leurs directeurs. La production etant de ce fait inten-
« sifiee, les honoraires des artistes peuvent etre plus
« eleves qu'en France, tout en permettant de produire
« a meilleur compte.

« Et ils reconnaissent que l'esprit pratique des Ita-
« liens est tel, leur sens aigu de l'actualite si affine,
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« qu'ils n'ont pas tarde a s'apercevoir que les fantai-
« sies idealistes de leurs propres metteurs en scene
« choquent souvent le public mondial et n'ont pas
« hesite, des lors, a engage des metteurs en scene fran-
« §ais qui, passant les Alpes avec les appointements tres
« avantageux ont, avec l'aide d'un ciel beni des dieux
« et d'artistes a la plastique impeccable, realise de tres
« belles oeuvres. »

« Pourquoi la France n'a-t-elle pas encore une orga-
« nisation semblable qui lui permette de s'assurer une
« production reguliere, abondante et superieure? Pour-
« quoi 1'essence meme de l'art cinematographique sort
« de ce pays pour s'en aller enrichir un autre pays?

« C'est simplement parce que le systeme bancaire
« francais est etabli de telle maniere qu'il ne saurait
i< aider l'industi'ie nationale. Enfermes dans les for-
« mules archarques, les etablissements de credit fran-
« ?ais savent speculer, mais se refusent a donner le
« moindre appui au developpement de la production
« francaise.

« A defaut des banques, l'industrie du film francais
« aurait du pouvoir compter sur ceux qui se sont
« enrichis par elle. Les grand.es maisons jvancaises, qu'il
« serait superflu de nommer, n'ont rien tenti non plus
« pour mettre la France sur un pied d'egalite avec des
« concurrents.

« Leur production cinematographique, qui ne fut
« jamais importanle, est allee en diminuant chaque
« jour jusqu'au point de disparaitre presque complete-
« ment pour laisser la place aux films etrangers qui,
« aujourd'hui, sont maitres du marche parisien. Et

« lorsque, par hasard, ces memes grandes maisons ont
« voulu donner un petit encouragement a la production
« nationale, une sorte de mauvais genie les a toujours
« pousses a produire un genre de films ou s'affirme une
« deplorable tendance au kolossal.

« La seule ressource du long metrage parait animer
« les createurs de cette pesante production qui au point
« de vue intellectuel est tout autant une mauvaise
« action qu'un anachronisme.

« II faut, avant de conclure, dire cependant qu'un
« reveil va se produire et que des hommes de coeur et
« de talent paraissent vouloir se mettre a l'oeuvre et
« entendent remedier a cette injuste situation.»

J'ai cru de mon devoir de traduire in extenso et
presque mot a mot, ce long requisitoire oil tant et tant
de verites sont librement exprimees.

S'il est un regret qu'il faille formuler, c'est de l'avoir
vu apparaitre, tout d'abord, chez des confreres etran¬
gers alors qu'il eut ete fort bien en place dans notre
presse professionnelle.

Que ceux qui ont a faire leur mea culpa en prennent
« de la graine », connne dirait mon sympathique ami et
confrere Guillaume Danvers, et surtout qu'ils se disent
que ceux qui n'ont pas la joie de vivre dans la mere-
patrie souffrent plus particulierement a la lecture de
critiques qui, comme celle-ci, sont d'une irrefutable
logique et d'une consciencieuse impartialite.

El nunc erudimini...

Jacques Pietrini.

-
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Cadrage pratique

Simplicite

Le moins cher

Le plus pratique

Le plus economique

Projections splendides

■ &// Les plus hautes references
N J v-

• 12, Rue de la Chaussee d'AnLin «

Z TELEPHONE : CLouvre 11=31 & 12=37 f
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PREMIERES VISIONS
3SI2R-

Le Due Marie — Les Deux Marie - de la « Tespi-
Film », offrait cette attrac' ion que l'interprete priu-
cipale eu etait Mlle Marie Mela' o, qui est l'une des
plus puissantes tragediennes qui honorent, a l'heure
presente, le theatre de pi'ose italien. Elle nous aura

oblige a faire ici, comme en France, cette desormais
evidente constatation qu'il y a un monde qui separe
le theatre du cinema et que les artistes de l'un ne

peuvent nullement etre obligatoirement les vedel es

de l'autre.

J'ai, pour Mlie Marie Melato, interprete de Bernstein
ou Bataille, la plus profonde admiration et je lui dois
de chaudes emotions que sa recitation sincere et pres-
sante ont souvent su provoquer. Mais quelle deception
elle m'a apportee, en revanche, a l'ecran!

Je sais que Mlle Marie Melato a une excuse : la
« Tespi-Film » paie bien et l'on gagne plus a poser pour
quelques seances devant l'objectif qu'a promener de
Milan a Genes et deBologne a Home «La Femnie Nue» ou
« La Marche Nuptiale », Quand on porte cepcndant
un nom auquel on a su donner la reputation artistique
do lit Mlle Melato acconlpagne le sien de pareilles
excuses demeurent sans valeur.

La «Tespi-Film », de son cote, qui avait espere relever
une production, dont il est difficile de montrer les

qualites, par l'exhibition du nom de Mlle Melato a

completement echoue. Non seulement la grande trage¬
dienne a ete queloonque dans ce film sans valeur, mais
encore Louie la mise en scene est fausse, mesquinc,
sans originalite.

Nous avions deja vu, cette saison, des films comme

I due Soccolelti et Sleima, portant la marque de la
« Tespi-Film » et nous nous etions montres sans enthou-
siasme. Le Due Marie marquent un recul.

*
* *

La Strano Caso de Miss Eva Poker. — Le cas etrange
de Miss Eva Poker est une sorte de film d'aventures a

facture d'imitation americaine. J'aime deja'peu les
films d'aventures lorsqu'ils sont americains, la contre-
fa?on m'enchante encore moins.

Je dois constaier cependant qu'il y a un genre de
public pour ces sortes de films et que ce public y prend
beaucoup de plaisir. Je n'aurai garde de le contrarier et
je me bornerai a dire que cet etrange cas de Mne Poker
rn'est apparu aussi banal que le jeu du meme nom.
Moins coiiteux toutefois puisque pour quelques lires'
on en voit la farce.

Une jeune artiste, Mlle Henriette Bonnard a fait
ses debuts dans ce film. Elle est plaisante et parait pro-
mettre.

Jacques Pietrini.

Carlucci e^t le Directeur Italiep de la
mTH£ODORA" deV. SARDOU

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

Albertini Film - Turin

On continue a tourner les grandes
scenes du film a long metrage :

LE PONT
DES SOUP] RS

Adaptation cinegraphique de
M. Giovanni BERTINETTI

: du roman de :

M. Michel ZEVACO

interpretation de

M. LUCIANO ALBERTINI
(SANSON1A)

Un des evenements de la cinegraphie du monde entier !

: Mise en scene de :

M. Domenico GA1DO
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La Reforme de la Censure Cinematographique Italienne
■

La censure cinematographique, qui est, parait-il,
aussi indispensable a l'art nouveau que le biberon aux
nouvellement nes, ne beneficie pas plus en Italie qu'en
France des sympathies publiques. M. Nitti, chef du
gouvernement italien, a eu le bon esprit de s'en aper-
cevoir et voici que se distrayant, un instant, des soucis
diplomatiques, il daigne — tel Napoleon reglant le
statut de la Comedie-Framjaise a Moscou - nous

annoncer, de Paris, une reforme complete de dame
Anastasie.

Celle-ci demeurera evidemment couteuse, et avant
toutes choses, depuis le ler decembre dernier, elle a,

comme un vulgaire mercanti, augmente ses prix... de
reduction, qu'elle a portes: de lire 0.20 le metre a lire
0.30. Le prix des ciseaux — matiere premiere de
MM. les censeurs — a-t-il augmente en proportion?

Moyennant ces 0.10 d'augmentation, ses services —

qui, jusqu'a ce jour, se composaient d'un seul censeur,

simple commissaire de police, souvent bon enfant et
quelquefois bute an point d'avoir interdit recemment :

Les Rois en Exil, de Daudet et l'innocente Elle, de
M. de Marsan — ses services done, comprendront desor-
mais :

1° Un fonctionnaire de la Surcte generale, clioisi par le Ministro
de l'Interieur;

2° Un professeur ou institjiteur, clioisi par lc Ministre de
1' Instr uctioi i P ublique;

3° Un critique ou un homme do lettres, choisi par le sous-
secretaire d'Etat aux Beaux-Arts;

4° Un technicien du cinema, avec voix consultative seulement
et plus specialement charge de diriger ces MM. les censeurs dans
leurs amputations.

Telle serait la constitution de ce tribunal de premiere
instance, car le projet prevoit Tinstitution d'une Cour
d'appel ainsi composee :

1° Un haut magislrat, president, clioisi par le Ministre de la
Justice;

2° Un haut fonctionnaire de la Surete generale, choisi par le
Ministre de PInterieur;

3° Un litterateur occupant une chaire de faculte, choisi par
le Ministre de 1 'Instruction Publique;

L° Deux critiques ou litterateurs avant une competence recon-
nue en matiere cinematographique.

II faut ajouter que l'annonce de cette reforme a

amene un flot d'appreciations diverses et de critiques
avant la lettre, puisque le projet n'est encore qu'a
l'etat de projet.

Parmi ces protestations, la plus vehemente est cellc
de Y Union Feminine Catholique, qui declare avoir le
monopole de la nioralite publique et eatend imposer
sa presidente comme membre de l'un des deux tribu-
naux.

Ces dames exagerenL, evidemment, et elles Tout
compris a l'hilarite generale soulevee par leur requete.

Jacques Pietrini.

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu :: telephone: louvre 47-45
===== PARIS == Adresse titigrap. : ermofilms-paris

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

CAESAR FILM Rome

ZIn Film acheve :

LE PLUS GRAND SACRIFICE!
Inspire a un roman de M. Theophile GAUTIER

Interpretation de iVl. Anileto NOVELLI
Mise en scene de M. Edoardo BENC1VENGA

et un Film commence:

OTELLO
Reduction Comique de la Celebne Pieee de SJ4ARESPEARE

Scenario, Interpretation et Mise en scene de H. Gamillo DE RISO
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AU FILM DU CHARME
Bravissimo.

Chacun connait le fameux vaudeville de Labiche : « Le
chapeau de paille d'ltalie. »

Pour passer au rang de chef-d'oe-uvre, il ne lui man-
quait que I'injure d'etre demarque.

C'esi fait.
La « Respi-Film » vieirt d'en tirer un film, auquel je

souhaite bonne chance et dont le litre, revu et corrige
sera : « Un chapeau de paille de Florence. » .

« Bene trovato !» ce qui veul dire, en traduction — pas
tres litterale, mais bien frangaise—: «C'est bete d pleurer.»

Approchez le lacrymatoire romain, dirciit ironiquement
Labiche, dont la « Respi-Film » vci probablement cl'ail-
leurs muer le patronyme en : Lavache.

Selon la formate de Pascal : « II ne faut s'etonner que
de pouvoir s'etonner encore. »

A propos d un syndicat, dernier cri.

C'est au talent gavroche du spirituel Alfred Machard,
noire Poulbot des lettres, que nous le devons. II porte un
titre parlant: « Le Syndicat des fesses », et il vient d'etre
toume par la.« Visio-Film », pour la grande foie des
fideles de I'ecran. Les interpretes sont tous de vieux come-
diens dont I'age varie entre un el douze ans.

Et ceci me rappelle une histoire tres drdle, un peu
leste, mais qu'on peul meme conter en famille... quand
les enfants dorment.

Un ami allait marier sa fille ainee et la cadette, curieuse
comme Vest une femmelette de dix ans, queslionnait sans
relache son bon papa pour savoir ce que c'etait que le
manage. Chaque fois, le pere iletournait la question. Mais
1'enfant obstinee voulait savoir el revenait a la charge :

v « Dis, petit pere, qu'est-ce que le mariagel » Un soir,
obsede, 1'ami, pour toute reponse, saisit la jillette, lui
trousse les jupes et lui administre une royale fessee, en
soulignanl: « Tiens, voild ce que c'est que le mariage!»

Arrive le jour de la ceremonie nuptiale, chacun est a la
foie. Les toasts souhaitent mille bonheurs aux feunes
epoux. La hausse est en Daniel. Soudain, la sceurette de
la mariee eclate en jeremiades : on essaie de deviner la
cause de ce gros chagrin et a la surprise et a Vebaudisse-
ment de toute la noce, la gamine sanglote sur le giron de
la « fetee » : « Tu as tort de l ire, grande sceur, je seas,
moi, ce que c'est que le mariage. Tu peux preparer tes
fesses ? »

La verite sort de la bouche des enfants.

A. Martel.

emploi rationnel
du

Courant Alternatif
AU MOYEN DU

TRANSFORMATEUR

=GUIL =
dit AUTO=RfiDUCTEUR

Modele exclusif controls

Nourel Appareil attenuant, dans une tres large pro¬
portion, les inconvenients du courant alternatif. II prend
le courant de 110 ou 220 volts fourni par le secteur et
le restitue a 40 ou 60 volts suivant les besoins. Cette

absorption de tension est compensee par une augmen¬
tation d'amperage, ce qui procure une economie notable.

AMPERES
POUR SECTEURS

42-50 PERIODES

au secteur a la lampe 115 Volts 220 Volts

30 60 460 fr. )) »

'16 60 )) i> 600 fr.

NOTA. — Bien specifier la nature du courant, le voltage exact et le
nombre de periodes.

INSTRUCTION DETAILLEE SUR DEMANDE

Manufacture Frangaise d'Appareils de Precision
l 4, All£e Verte, 4

GUILBERT & COISSAC ^.PAR1S :
( Metro*. Richard-Lenoir

Comedie

Charles 15 IJ U O I Id l

Mise en scene de l'Auteur

Paul CAPELLANI

par 15

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARIS

<
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MARSEILLE
"

3, Rue des Recolettes

NANCY

33, Rue des Carmes

RENNES
J Quai de la Prevalaye

LYON

23, Rue Thomassin

BORDEAUX

16, Rue du Palais Gallien
LILLE

5, Rue d'Amiens
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SUZANNE GRANDAIS

Magazine n° 13

SAMSON SI LVERTON

La plus grande merveille musculaire
du Monde

2. International Force an Arabian Novelty
Extraordinaire troupe d'aerobates

3. FRANCE ROSE TRIO

Les rois de I'equilibre sur fil de fer

SUZANNE et les BRIGANDS
Comedie, mise en scene par

CHARLES BURGUET

#PHOCEA -LOCATION ^ >Concessionnaire
vv ^
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Suzanne et les Brigands
Cornedie, tnise en scene par

y m [11arseme eaux

SUZANNE GRANDAJS
dans le role de

SUZY GLEARV1G

PAUL CAPELLAN1
de la Comedie Frangaise, dans le role de

PAUL DALLEGES

Suzy Glearvig, jeune orpheline americaine,

est fort riche. Elle voyage en France pour son

plaisir. Elle est restee, cet ete-la, dans une

ville d'eau des Alpes avec sa vieille gouver-

nante.

Tres resolue, refractaire a tout attendrisse-
ment, elle a desespere les jeunes gens du
Casino qui n'ont meme pas ose se faire pre¬

senter et qui se cachent pour 1'admirer, telle-
ment lis sont effares par ses manieres viriles.

Seul, un inconnu, soi-disant Comte de
Balmoredo, a force de courbettes, obtient
parfois un mot.

Suzy chasse, toujours escortee de sa

gouvernante. Mais un apres-midi, des bohe-
miens parviennent a s'emparer de sonTusif

CHARLES BURGUET

I PHOCEA-LOCATION
Concessionnaire

et lui demandent, sur un ton ]

menapant, le contenu de sa

bourse. Aux cris pousses par

la gouvernante, un jeune pein-

tre accourt et met les bohe-
rmens en fuite.

Suzy remercie Paul d'Al¬
leges, (c'est le nom du jeune

homme), d'une faqon un peu

trop cavaliere.
Tres elegamment, Paul lui

offre la petite leqon qu'elle mente, puis

s'eloigne apres un coup de cbapeau respec-

tueux. .

Mais le jeune peintre vient retrouver des
amis installes dans le meme hotel que

Suzy. II entend, sans etre vu, une con¬

versation et apprend ainsi que la jolie
chasseuse trouve completement ridicule la
petite barbe qui orne son menton. II se

rase. Lorsqu'il
descend pour le
diner, ses amis

sont un peu sur-

pris, quant a Suzy,
elle ne le reconnait

pas.

Mis au courant

Tcn.1ouse Nancy
J-SD

du caractere fantasque de la
jeune fille, if la regarde de loin,
sans amenite, et Balmoredo lui
est nettement antipathique.

Et ce dernier ayant, par

fanfaronnrde, raconte a Suzy
que la montagne etait encore,

en certains endroits, tenue par

des brigands, Paul d'AlIeges
arrete avec ses amis le plan
d'une comedie.

Suzy, sa gouvernante et Balmoredo,
venu pour proteger les dames en cas d'at-
taque, sont entoures.

Des bandits masques les retiennent pri-

sonniers.

Ee jugement :

Suzy, doit «avant que le soleil se couche
pour la troisieme fois», choisir un epoux

parmi les'brigands,
ou mounr.

Pendant les troiS

journees de sa

douce captivite,
Suzy apprecie le
cbarme,l'elegance,
1'esprit, la beaute

LilL y rennes



des sentiments de
1'homme masque qui

commande les ban-

.&rM ^ts>
Hil 'mm Et lorsque vient le

moment de ' cboisir

un epoux, elle desi-
gne... le chef.

Helas! ll declare
I que lui, chef, est ex-

cepte.

C'est parmi ses hommes qu'elle doit choisir
un epoux si elle veut avoir la vie sauve.

L'indomptable jeune fille, qui ignorait
elle-meme la tendresse de son pauvre petit

coeur, prefere la mort.
Elle prend, d'une main tremblante, le

breuvage empoisonne qui lui est offert et,

apres un long regard vers... Paul d'Alleges,

elle s'endort. Suzy
se reveille dans son

lit, a l'hotel et croi-

rait avoir reve si sa

gouvernante ne se

trouvait pas la pour

dire toute la verite.

-Paul, avant de s'e-
loigner pour toujours,
implore son pardon
et avoue son amour

dans une lettre

lleurs. ..

A la derniere minute, Suzy arrive en

courant et, librement cette fois, lui tend la
main. Elle baisse timidement les yeux avec

un sourire qui en dit long, pendant que les
amis de Paul, anciens brigands, temoignent
d'une parfaite discretion.

qu'accompagnent des

Longueur approximative : 1.300 metres

#PHOCEA-LOCATTO]sr Ojt \Concessionnaire xigp/

cr •

Entre Voisins
Comedie comique

John, apres avoir touche sa paye hebdo-
madaire, est rentre chez lui, tout content,
l'oeil dispos, le ventre prefra assimiler le bon
dejeuner que sa femme lui prepare.

Mais son voisin de l'etage supeneur, Jim,
a entrepris de nettoyer son appartement de
fond en comble, et cela ne va pas sans bruit.

D'abord impatiente, John proteste. Jim
lui repond vertement, et tous deux se fachent.
Les hostilites commencent. Jim, par le
monte-charge, vide sa boite a ordures dans
la cuisine de John; celui-ci, par le meme che-
min, s'introduit dans l'appartement de son
voisin. En compagnie de sa femme, ce der¬

nier est descendu chez John, ouvre les ro-
binets a gaz, puis profitant de l'absence du
maitre de ceans, ils s'installent pour dejeuner.
John et son epouse, dans la demeure de Jim,
cherchent un moyen de represailles : ils
inondent la salle de bains, puis la cuisinp.

Alors les adversaires se rencontrent, ils
vont en venir aux mains. Le gaz fait explosion,
sous le poids de l'eau le plancher s effondre,
c'est une vraie catastrophe.

Momentanement calmes, John et Jim
jurent de loger chacun de son cote a la belle
etoile, plutot que d'avoir encore des histoires
entre voisins.

Metrage 285 metres environ

LE

TEMPLE DO CREPPSCDLE
interpr6t6 par

SESSUE HAYAKAWA
Paraitra a Paris

le Vendredi 13 Fevrier prochain
sur les prineipaux eerans
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I c 1 1 1 Kt'i5overproductions |
iSessue HAYAKAWA* PROCHAINEMENT

Le Deuxieme Film de la Serie

Sessue HAYAKAWA
dans

\ Phocea=Location i
8, Rue de la Michodiere, PARIS \
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE
.. i boiib———1—■■■■■-■" ■ ■

POUR L'HONNEUR DE L'ENFANT
Exclusivite « Fox-Film »

La scene se passe dans un pittoresque village de 1 Ecosse,
quelques mois avant la grande guerre. Jane Mac Douglas,
gentiile paysanne, a deux pretendants qui se font une concur¬
rence acharnee. L'un, George Gray, est un gros fermier de
l'endroit; l'autre, Colin Herdik, un modeste ouvrier agricole
du hameau. Mais celui'ci est jeune tandis que l'autre est vieux,
et, dame! la jeunesse a quelque valeur aux yeux d une belle
fille.

Mac Douglas, s'etant aperqu de l'affection que nourrit
George Gray pour sa fille, voit le moyen d'ameliorer sa situa¬
tion par un manage et malmene desormais le pauvre gargon
qui est pourtant le vrai fiance de Jane.

La guerre est declaree. Colin Herdik est un des premiers a
partir bien qu'il soit le fils unique et le seul soutien de sa vieille
mere. 11 se risque encore a formuler une nouvelle demande au
pere Douglas qui, de plus en plus ebloui par la fortune de
Gray, le repudie brutalement en lui montrant la porte.

Jane et Colin decident alors —• supreme ressource des amou-
reux persecutes — de se marier en secret avant le depart des
recrues pour la guerre. Le forgeron du village remplira l'office
de pasteur.

A quelque temps de la, Mme Douglas surprend sa fille en
train de preparer une layette. « Robin Gray sera le pere du
futur bebe », se dit-elle pensive, car le matin meme, le nche
voism est venu demander officiellement la main de Jane. Si
sa demande a ete accueillie avec enthousiasme par les parents,
il n en a pas ete de meme du cote de Jane qui ne songe, dans
le silence de son coeur, qu a son epoux-soldat.

Deux mois apres, le crieur public proclame la liste des morts
au champ d'honneur, liste sur laquelle figure, en premiere
place, le nom de Colin Herdik. Jane pleure de toutes ses
larrnes; mais 1'insistance de ses parents et la cruelle necessite
d assurer l'avemr de l'enfant qui va naitre bientot la decident
a epouser le riche fermier.

Le temps passe. L'enfant est ne ; e'est une fille superbe
qu on a baptisee Daisy. La froideur persistante de Jane a son
egard fait que George Gray reporte toute son affection sur
1 enfant qu'il croit etre le sien. 11 espere que 1 attitude de Jane
se modifiera en sa faveur avec le temps. Mais a la longue, en
presence de tant d'indifference, il se rend compte que 1 Autre
est toujours entre eux comme une barriere infranchissable qui

separerait deux proprietes mitoyennes, et il prend l'heroique
parti de disparaitre.

A peine s'etait-il eloigne que Colin Herdik arrivait au vil¬
lage... Celui que l'on croyait mort depuis longtemps n'avait
ete que blesse et fait prisonnier sans pouvoir donner signe
de vie.

En apprenant que sa femme est devenue celle de George
Gray, il en eprouve un chagrin immense, et sa douleur est
telle que le riche fermier, revenu sur ses pas, s attendrit au
spectacle de cette scene familiale a laquelle il assiste a 1 insu
du jeune couple.

Une heure apres, Jane trouvait le billet suivant encore tout
mouille de larmes :

« Jane, je vous aime et e'est parce que je vous aime que je
pars. J'ai tout arrange pour que la ferme appartienne a l'enfant.
Vous etes legitimement la femme de Colin Herdik. Soyez
heureuse. Adieu! "... Et Gray s'eloignait pour toujours du
pays.,.

LE PIEGE
Exclusivite de /'« Agence Generale Cinematographique »

Diane Rosson, orpheline fort riche, vit sous la tutelle de sa
tante. Cette derniere voudrait que sa pupille et niece epousat
un grand nom. Aussi accueille-t-elle avec bienveillance le
brillant intrigant Watson Trotwell, que, naturellement, Diane
repousse avec obstination.

Une foule d'admirateurs courtisent la dot de Diane, mais
nul ne repond au secret aesir de la ]eune fille; ce qu'elle veut,
e'est un homme qui 1 aime pour elle-meme et non pour ce
qu'elle posseae.

Pour se changer les idees, elle part en auto a sa maison de
campagne de Glencour. A mi-distance de la villa, elle est sur¬
prise par un orage violent ; des eclairs sillonnent le ciel, le
tonnerre gronde, une pluie torrentielle inonde la terre... Fuyanc
les elements dechaines, une bande de vagabonds penetrent
dans la viila deserte et s'appretent a faire bonne chere. lis
vont meme porter une main hardie sur Diane qui arrive a cet
instant, lorsque surgit, inopinement, Richard Webster, com-
m'issiennaire en autos, qui etait en quete d un abn. Apres une
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lutte des plus mouvementees, les vagabonds prennent la fuite.
Le coeur de Diane recoit alors un coup de foudre : celui de
l'amour.

Des lors, Richard est son rol, elle cherche a se trouver avec
lui toujours et sans cesse. Achat de voitures, demonstrations,
tout sert de pretexte a rencontre, a la grande confusion et ja¬
lousie de Watson qui s'est figure que Diane n'a ete creee et
mise au monde que pour son omnipo.tente personne. Mais
Richard a remarque avec peine que la demoiselle a des allures
par trop empreintes de modernisme : elle fume, elle boit des
liqueurs... Un froid glacial s'empare de lui et l'eloigne de
Diane; son coeur lui dit peut-etre : oui, sa raison lui dit : non.

Mais pour qui aime bien, rien n'est impossible, et pour attirer
a elle celui qu elle adore, Diane a recours a un artifice : elle
demande a Richard de porter une lettre a une soi-disant soeur

jumelle, qui est en brouille avec elle. Cette soeur, dit Diane,
est mscrite a la pension Scriven sous le pseudonyme de Mi¬
randa Whitman, et Diane, elle-meme, se rend incontinent a.
1 adresse qu elle a donnee a Richard. Les visites du jeune
homme a la supposee Miranda deviennent f-requentes. II
s'eprend de la jeune fille si semblahle a Diane, et, un apres-
midi, lui demande de devenir sa femme. Bientbt les voila
devenus Monsieur et Madame Richard Webster.

Mais le fils de la maitresse de pension, Pierre, dedaigne par
Diane, se venge en l'accusant d'avoir commis un vol. Une
perquisition dans la chambre de Diane amene l'arrestation de
cette derniere. Watson, qui a su par ses investigations les pere¬
grinations de Diane, met au courant la tante qui apprend a la
pension la detention de sa niece et peut a peine v croire.

Cependant, Fobjet dispa.ru est retrouve inopinement et l'on
va mettre Diane en liberte, lorsque surviennent M. Webster,
puis la tante et Watson. Alors la verite eclate : Webster a

epouse Miranda, par consequent Diane, car toutes deux ne
sont qu'une seule et meme personne. Richard, un peu indigne,
pardonne vite en pensant que ce doux stratageme a ete dicte
par le plus beau des sentiments humains : l'amour.

SUBLIME OFFRANDE
Exclusivite de /'« Agence Generate Cinematographique »

Jean-Georges Vague, poete d'un tres grand talent, et sa
femme Madeleine, devraient etre heureux; lis s'adorent; le
bonheur abnte leur foyer. Helas! la maison est sans enfants.
Tous deux les adorent et Madeleine souffre en secret de ne pas
etre maman. C'est une joie qui lui est defendue, car elle est
la proie d'un mal contre lequel ll n'y a qu'un remede : le scalpel
de la Science. Or, J.-G. Vague ignore tout de la lente agonie
physique et morale de sa bien-aimee compagne qui lui a tou¬
jours cache son supphce. Dans sa derniere oeuvre Redemption,
lecrivain termine son hvre par cette phrase qui cievient 1'epi-
graphe de son oeuvre : La femme qui n'est pas mere, perd une
partie, la plus grande, de son droit au bonheur]...

Ces mots entrent c.omme un poignard dans le coeur de
l'epouse du grand poete et, a lire les pages de ce hvre, elle
comprend ce que son man souffre du desert qu est leur maison.
Mais que faire ? Le mal est sans remede.

Va-t-elle consentir meme a subir 1'operation qui doit lui
rendre la vie, une vie lamentable pour elle; une vie neutreP

Elle excuse la pensee qui fait que son mari ne peut se faire a
1 idee que ce nom qu'il a rendu illustre ne lui survivra point
en la personne d un fils, pensee d'orgueil bien legitime.

Lui, qui ignorait le calvaire gravi par sa femme, lui demande
sincerement pardon d'avoir, par sa derniere oeuvre, decuple,
centuple ses souffrances morales. Et, en la serrant devotieuse-
ment dans ses bras, ll s'eerie : « Qu'importe, apres tout, la
maison sans enfants, pourvu que tu vives et que mon foyer
reste illumine par la flamme de ton ame admirable. »

Et la vie coule, tnomphale pour le poete, empoisonnee pour
sa compagne adoree.

Et Madeleine, grace a la Science, revient a la vie, a la vie
qui fuse en elle au grand et regenerateur soled des beaux jours
d une existence nouvelle et calme.

Chez J.-G. Vague, le chagrin fait son oeuvre. II lui faut dire
un eternel adieu aux joies de la famille. II songe aux automnes
proches, aux hivers lointains a passer dans l'isolement d'un
foyer sans bambins. Et il souffre.

Or, un jour, une femme veuve, ayant une adorable petite
fille, entre, en qualite de secretaire, au service du poete. Elle
est malheureuse, presque sans logis. Madeleine la prend chez
elle, pensant que la presence sous son toit de cette exquise
gamine, a laquelle J.-Georges pourra, peu a peu, s'interesser
paternellement, cauterisera la plaie du coeur du poete.

C'est tout le contraire qui arrive. La presence de l'enfant
avive sans cesse le supphce du poete. Quelle deception pour
Madeleine. Et, a nouveau, elle se pose cette question : Que
faireP

Or, la vie vient jeter un jour nouveau dans cette maison.
Yvette Rosi, secretaire de Vague, a compris ce qui se passe
dans l ame du maitre pour lequel elle a une veritable venera¬
tion. Dans un nouveau roman qui est celui de sa propre vie,
J.-G. Vague dit sa douleur, disseque sa peine; et Yvette Rosi,
dans une minute d exaltation sentimentale, ecnt en marge du
manuscnt : « Mais Dieu ne permit pas qu'il souffrit davantage.
Une creature d'abnegation vint a lui, sans bas calcul, et lui dit:
«Prends mon ame et prends ma chair et fais de la vie... Et cette
vie que tu feras, je te la donne, sans espoirs odieux... pour la
seule joie de ne plus te voir souffrir et l'honneur de perpetuer
ton nom! »

A la lecture de ces lignes, J.-G. Vague reste atterre. Et il
accepte le sacrifice d'Yvette Rosi. Mais entre eux, pas d amour
clandestm, pas de bassesse, rien qu'une chose d'une infinie
grandeur. Mais lorsqu'elle sent qu elle va devenir mere, Yvette
se sent faiblir. Elle a peur d'aimer le pere! Aimer J.-Georges,
c'est commettre une mfamie vis-a-vis de Madeleine, sa bien-
faitrice. Yvette s'aper^oit des dahgers de sa folie! Et elle fuit
cette maison, ce foyer qu elle ne veut pas troubler.

Et l'enfant ne, elle en annonce la venue a J.-Georges.
C'est un fils!
J.-Georges se precipite au chevet d'Yvette qui, fidele a son

serment, lui donne l'enfant en lui disant : « Moi, je le verrai de
loin grandir et vous aimer, heureuse de votre bortheur commun»

Cet enfant ne peut porter le nom de son pere que si Madeleine
est consentante. J.-Georges hesite a demander a sa femme ce
dernier sacrifice.

Et l'enfant tombe gravement malade. Sa vie est en danger
Voila le pere et la mere reunis a son chevet... Des nuits se passent.
L'enfant est enfin sauve... Et J.-Georges et Yvette, dans un
vertige de joie, se retrouvent dans les bras l'un de l'autre.

Pere et mere avant tout! C'est la supreme loi contre laquelle
rien ne peut rien!

Or, Madeleine a devine le secret d'Yvette et de son man.
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Avec une grandeur d'nme vraiment touchante, elle recon-
nait que quiconque ne peut faire du bonheur doit s'incliner
devant le bonheur des autres. Et elle part. Elle fuit ce foyer
de son ancien bonheur. Elle ecrit une derniere lettre a son

man dans laquelle elle lui dit notamment : Quittoris-nous sans
malaise et gardons dans noire cantr le souvenir de tant d'annees
de bonheur. Tu as rejait ia vie, ;e vais refaire la mienne. Sois
heureux. Je ie defends de souffrir.

Ultime et sublime sacrifice!
Quand J.-Georges trouve cette lettre, il eclate en sanglots,

car s'il aime son enfant, il adore encore sa femme.
Et des mois se passent.
Et J.-Georges, n'ayant pas retrouve Madeleine, a refait sa

vie avec Yvette.
Et Madeleine, qui est allee se refugier dans un couvent,

demande a son confident le docteur Meyriel : Sont-ils heureux?
Oui, sont-ils heureuxP Son sacrifice a-t-il ete utileP
Eh bien oui, lis sonf heureux. La vie les a emportes dans

son eternel recommencement.
Alors, Madeleine ferme le guichet du judas du parloir...

Et elle prie pour le bonheur de celui qu'elle adore toujours et
qu elle a adore au point de se sacrifier pour qu'il soit en tous
points heureux, lui qui l'avait rendue si heureuse...

Georges WALSH

aux

Grand Film d'Aventures
Environ 1.550 metres

LE DIEU DU HASARD
Exclusivite de /' « Eclipse »

II y a quelques mois, il netait bruit dans Paris que du finan¬
cier Balmacer. II lancait affaire sur affaire; For affluait dans
les coffres de sa banque; les souscripteurs se disputaient la fa-
veur de lui apporter leur epargne. A la Bourse, il n'avait pas
d'admirateurs. C.eux qui connaissent le metier hochaient la
tete et declaraient :

« Attendons la fin, nous assisterons un jour ou 1'autre a une
belle failhte ».

Mais des milliers d'actionnaires repondaient :
« Propos d'envieux, Balmacer est un honnete homme. Son

ami Furet n'est pas moins probe. Nous venons d'ailleurs de
toucher un dividende de dix pour cent. »

Et lis ne se laissaient pas troubler par les sceptiques au
sourire irritant qui leur presentaient cette observation :

« II est facile de payer aux uns les interets en les prelevant
Le5 Nouveaute3 L. Vap GOITSENHOVEN
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L'BRRBUJR
Drame sensationnel en cinq parties

R'iche, d'une bonte sans borries, Art hn r Woodrige con-
sacrait sa fortune a soulagcr les niiseres des pauvres.
Adoree .de lui, Ethel, sa jeune femme, se pro'diguait pour
l'aider dans ses oeuvres de charite. Mere d'Ethel, Mme Mas-
son 6ta.it aussi la»tante d'Helene Rosedale, feninie d'Al-
phonse Rosedale, agent de change. Catherine 'Long, mon-
daine deja agee avait vu ses liangaijles avec Morton,
jeune roipancier cel&bre, grand ami des Rosedale et des
Woodrige, se rompre subitement. Celui-ci avait attribue
cette rupture a la violation de sa promesse de ne plus jouer.
Mais l'esprit avise de Catherine pr6voyait autre chose.
En effet, au cours d'une soiree, elle avait decouvert Mor¬
ton discutant literature avec Helene, et son instinct de
femme comprit ce que Morton n'osait s'avouer a lui-memc :

il aimait Helene. Alors, elle se servit de cette arme pour
extorquer a Morton 200.000 francs qu'elle remit a Rosedale,
son hornme d'affaires, pour qu'il les lui place dans quelque
entreprise fructueuse. Or, Ethel trSs amie avec Helene,
voyait avec frayeur la rume qui menaqait le jeune menage
par suite de speculations d'Alphonse dont elle ne. soup-
qonnait pas le veritable caractere. Son amitie, aidee par
line rencontre, elle offrit genereusement a son cousin
de lui avancer des fonds pour le couvrir genereusement.
A ce moment Helene, survenant dans la maison de the
oil son mari avait decide Ethel a l'accompagner, se
meprit sur le sujet de leur conversation et les accabla
de reprOches vehements. Ethel, affolee, partit, oubliant
son sac, et sans argent revint chez elle,' a pied, sous la
pluie battante d'un terrible orage. Arrivee a la maison,
prise de frissons, elle dut s All iter; une pneumonic foil—
droyante se declara.

Woodrige, fou de douleur, sentit la mort toucher de son

aile sa femme cherie. .Puis vint le grand voyage. La mere,

gardienne des aveux si nobles d'lithe), voyait. le malheu-
reux en proie a la desesperance la plus triste. 11 en venait a

imaginer Ethel partout. Et Mm0 Masson s'inquietait de
cet etat d'esprit.

Or, Catherine Long, pressentant son argent en danger
entre les mains de Rosedale, le pria de negocier ses valeurs,
mais celui-ci, l'amadouant, lui promit de l'epouser sitot
qu'il aurait pu divorcer. Mais, par contre, il refusa impi-
tovablement la liberte a sa femme, lasse de tant de turpi¬
tudes et de tromperies. et dont les sentiments et l'estime

qu'elle avait pour Morton la poussaient a se liberer de. sa

chaine. Puis vint un jour oil Catherine, comprenant le role
de Rosedale dans sa vie, resolut de se venger en ven'geant
toutes ses victimes. Armee d'un revolver, elle vint chez
Rosedale et, dans une piCce seule avec lui, lit justice.
Helene, tout emotionnee, tit prevenir Woodrige. Celui-ci,
au summuni de la douleur, aprCs avoir distribue une partie
de sa fortune aux, indigents, et laisse par testament le
reste a la Cantine Populaire fondee par sa chere Ethel,
allait mettre tin a sa vie, lorsque sufvint la soubrettc
d'Helepe qui lui apprit la triste nouvelle. Arthur, pedant,
il son besoin inne de faire le bien, et de consoler courut
chez HelCne. Enfin devant sa calrne dignite et sa noble tris-
tesse, devant le corps de cet homhife fourbc, il comprit
qu il deyait vivre, pour les siens, pour continuer le bien

qu'Ethel av^it repandu autour d'elle. A cote, Helene dcou-
tait Morton qui lui parlait tout bus; la main froide d'l lelene

joignit celle du jeune liomine, lui donnant une esperance
de vie plus noble et meilleure.
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Les journaux parlent beaucoup de l'oeuvre du celebre
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deux hommes. L'indiscret voism est en effet M. Harry Duncan,
le fils d'un americain milbardaire qui a les plus vastes chantiers
de constructions maritimes.

« Crois-tu au Dieu du HasardP" demanda Fouret a Balmacer.
« Comme tous les joueurs. »
Les deux hommes se sont aussitot compris. Si Harry Duncan

s'mteresse a l'affaire du moteur qu'ils vont lancer, le succes
de la souscription sera assure. La confiance du public sera
reconquise. Mais comment faire? Balmacer n est pas un mise¬
rable qui se servirait de Gaby comme un appat. I! l'adore; il
en est jaloux. Peut-il se revolter contre les circonstances quo-
tidiennes qui, necessairement, vont rapprocher de sa femme
Harry Duncan P C'est le bain, la potiniere, les repas, les courses.
L'intimite nait vite en cette toute petite ville oil chacun ne

songe qu'au plaisir et tandis qu'on ]oue, rit, danse, la banque
tremble : une cliente reclame d'urgence un depot de cinq cent
mille francs.

« II faut payer, dit Fouret, ou nous sautons. »
PayerP CommentP II y a le sautoir de Gaby. Le fermoir en

doit etre repare, Fouret l'emporte a Paris, le vend, non sans en
avoir fait executer une copie dont pourra se parer Gaby dans
une fete que donne Harry Duncan. Elle n'a rien soupfonne
des soucis qui tenaillaient Balmacer et Fouret. Elle est toute
aux preparatifs du bal que Duncan l a priee d'ordonner. II
subit son charme. II se plait a la voir pres de lui si belle, si
jeune, si joyeuse. On lui a dit de se mefier de Balmacer. Mais
n'est-ce pas une calommeP Et Gaby n'est-elle pas digne de
tout son respect P

Et, sortie, Gaby ne songe nullement qu'elle pourrait aimer
un autre homme que son man. Mais la jeunesse, 1'entrain, la
courtoisie de Harry lui plaisent. Elle a pour lui de la sympathie,
une telle sympathie qu'elle ne comprend pas pourquoi son
mari ne l'associe pas a cette affaire du mervedleux moteur. Ne
serait-il pas amical, puisque les Duncan construisent des ba¬
teaux, de ne pas tenir Harry eloigne de cette entrepriseP Et
Balmacer lui promet d'en faire beneficier Harry. Ah! que Gaby
est heureuse! II faut qu'elle en parle sans tarder a Harry. Et
en toute innocence, au milieu de la fete, elle lui fait part de
cette bonne nouvelle.

Harry Duncan parvient a cacher son douloureux etonnement.
Lui aurait-on dit vraiP Risquerait-il d'etre la dupe d'un man
complaisant et d'une femme adroiteP Mais il entend etre beau
joueur. Le lendemain, dans la soiree, il attendra Balmacer et
Fouret pour ecouter leurs propositions. Des a present, il leur
promet son concours. Et, torture par le doute, il regarde Gaby
qui s'eloigne.

Le lendemain, Gaby eut un joyeux reveil :
« II faut avouer, se disait-elle, que je n'etais pas la plus laide

du bal. La petite danse que nous avons executee avec Harry
Duncan n'a pas deplu.

J'ai vu, dans les regards hameux de quelques femmes, que
]e ne fus pas disgracieuse. Et puis, j'ai mis ce brave gar?on au

courant d'une affaire qui 1'interesse et qu'on avait grand tort
de lui cacher.11

Et la journee se passa doucement. Balmacer qui, depuis quel¬
ques jours, semblait de mauvaise humeur paraissait plus gai.
Fouret qui etait alle a Paris descendit d'auto en chantant. Le
diner fut tout a fait agreable. De bonne heure, Gaby se retira
dans son appartement. Son man et Fouret devaient en effet
aller chez Duncan pour l'entretemr de l'affaire. Auparavant,
lis voulaient echanger quelques mots. Tout en deshabillant
sa maitresse, la femme de chambre lui dit :

— Madame, depuis ce matin, j'hesite a parler... Mais,
Madame me dira que je suis indiscrete... Madame a-t-elle bien
regarde son sautoir P

— Mon sautoir P
— Ce n'est pas le sautoir de MadameP En le reparant, on a

change des perles... Je n'ose pas dire... enfin, Madame devrait
examiner...

— Vous me faites peur.
Elle prit le sautoir. II n'etait pas possible de douter : les

perles etaient fausses.
— II faut que j'avertisse mon mari...
Elle revint dans la salle dans laquelle Balmacer s'entretenait

avec Fouret :

— Mon sautoir, mon sautoir est faux, nous avons ete voles!
11 faut porter plainte.

Balmacer baissait la tete.
— Tai.s-toi, Gaby, tais-toi, pas de scandale, dans quelques

jours ton sautoir te sera rendu. J'esperais que tu ne saurais
jamais... J'ai eu besoin d'une grosse somme. Mais c'est fini.
La fortune nous sourit. Nous sommes sauves. Ne crams rien.

Tu auras bientot tes perles.
Elle n'entendait plus ce qu'ii disait. Elle n'avait qu'une

pensee :
— Le voleur, c'est lui, c'est mon mari...
Et elle se rappelait les notes passees dans quelques journaux

et les accusations que lui apportaient des lettres anonymes :
— Un bandit, Balmacer est un bandit.
Elle avait tenu en dedain ces insultes. Elle avait hausse les

epaules :
— Chantage, lachete.
Et cependant Balmacer venait de la voler. Pour en etre

reduit a ce coup, il fallait qu'il fut dans une situation desesperee.
Tout a coup, cette pensee la domina :

« 11 ne faut pas que Harry Duncan s'engage avec ces deux
hommes. »

Doucement, elle se glisse hors de la maison et elle court par
les bois vers la demeure de Duncan.

« II faut que j arrive avant eux. » L'heure du rendez-vous
est proche. Elle avait jete sur ses epaules son manteau. Elle
le laissa glisser quand elle fut en presence de Harry, et elle
s'aperijut qu'elle etait presque nue. II la regardait, s'etonnait de
sa chevelure en desordre :
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8 II faut que je vous dise, Monsieur Duncan... »
Mais elle ne pouvait parler. Elle ne trouvait pas les mots pour

accuser son mari. Elle se sentait defaillir.
Le valet de chambre annon^a :
— Monsieur Balmacer et Monsieur Fouret.
Gaby perdit connaissance. Delicatement, Harry la porta

dans la piece voisme. II remarqua qu'elle avait laisse tomber
son mouchoir. II le plaqa en evidence, sur le bureau. II etait
etonne de toute cette comedie.

— Si je ne verse pas la forte somme, le mari fera du scandale,
apercevra le moucboir, declarera que sa femme est ici et la
trouvera en leger deshabille : c'est Yentolage mondain.

II ordonna de faire entrer Balmacer et Fouret, fit avancer

Balmacer devant le bureau pour qu'il ait sous les yeux le mou¬
choir de sa femme, et, avec une parfaite impertinence, ll de-
clara :

— Je n'ai pas besoin d'explication. Nous sommes parfaite-
ment d'accord. Je souscris le tiers du capital, c'est-a-dire deux
millions, et voici le quart de ma souscription.

II s'approcha du bureau pour signer un cheque, et il ecarta
negligemment le mouchoir de Gaby. Balmacer fit un geste
que Fouret arreta.

— Monsieur, dit Fouret, nous sommes tres heureux de vous
avoir pour collaborateur.

II prit le cheque.
•— Vous pouvez le toucher en especes a la banque, dit Harry.

Par un accord special, j'ai toujours a mon compte quelques
centaines de mille francs en billets.

— Mais, murmura Fouret...
—• II se peut, en effet, Messieurs, que cette somme ait une

distinction particuhere, personnelle...
Balmacer voulut rephquer; mais Harry fit un signe de tete.

Les deux hommes se retirerent.

Harry ouvrit la porte de la piece dans laquelle etait Gaby :
— J'ai entendu, dit-elle. Pourquoi avez-vous souscritP II

ne fallait pas.
—■ Madame, repondit Harry, 1 ai suivi votre conseil en

m'interessant a cette affaire.
— Mais...
— Excusez-moi, mais je suis un peu fatigue.
File le regarda longuement, ne comprenant pas.
— N'oubhez pao votre mouchoir, dit-il, c'est un accessoire

inutile mamtenant.
II s'eloigna devant Gaby qui sortit, en chancelant. De sa

chambre, Harry la vit s'eloigner dans les bois. Balmacer et
Fouret l'attendaient. Son mari la prit par le bras. Le triodis-
parut.

— C'est une bien jolie bande, murmura Duncan.
Balmacer entrainant Gaby, murmurait :
— Que faisais-tu chez cet individuP II est ton amant, n'est-

ce pasP
— Si tu le crois, repliqua Gaby, pourquoi acceptes-tu son

argent P

— Nous nous exphquerons dans quelques minutes chez
nous.

II pressait le pas. lis furent bientot dans la villa. Dans le
jardin, la femme de chambre attendait. Balmacer lui ordonna
de rentrer dans le pavilion des domestiques :

— Madame se deshabillera seule.
Et Gaby fnssonna de se trouver, dans le salon, entre Bal¬

macer et Fouret. Elle ne les reconnaissait plus. Les masques
etaient tombes, elle voyait deux visages de bandits.

■—• Tu es sa maitresse, s'ecria Balmacer.
•—• Jamais, jamais, il n'y a rien eu d'equivoque entre nous.
— Et tu vas ainsi chez lui le soirP
— C'etait la premiere fois, et je ne songeais qu a le sauver.

De qui.-
— De vous deux.
— VraimentP
— Je voulais lui crier : « Au voleur ».
Balmacer s'elan^a vers Gaby, mais Fouret l'arreta :
— Vous n'avez pas crie, chere madame, car nous avons le

cheque. Dans quelques heures, nous encaisserons les cinq cent
mille francs.

— Je saurai bien vous en empecher. II n'a pas voulu m e-
couter tout a l'heure, apres votre depart... Mais demain...

— II ne vous ecoutera pas davantage, chere Madame, quoi
'

que vous fassiez, il vous considerera comme notre alliee...
•—• Votre complice.
— C'est vous qui avez amene 1 affaire...
— Je ne veux pas. Je ne veux pas, s'ecria Gaby. Je lui dirai...

je lui exphquerai...
— Tu ne le reverras plus, declara Balmacer, je t'en donne

ma parole.
- T„ vas me sequestrer P

— Peut-etre.
— Canaille.
— Bon Dieu, s'ecria Fouret, le cheque est au nom de ta

femme.
Folle de douleur et de honte, Gaby sanglotait :
— Miserables, gemissait-elle. Vous etes deux miserables.

Vous voyez ce qu'il pense de mol.
Mais Balmacer ordonna.
— Tu vas nous donner ta signature.
— Jamais.
— Tu vas endosser a l'instant le cheque.
— Jamais, jamais.
II la saisit a la gorge, et l'aurait etranglee si Fouret ne la lui

avait arrachee des mains.
— Tu n'es pas fin. Sa signature.3 Mais c'est un jeu de 1'imiter.
Enferme-la seulement pour qu'elle ne puisse donner l'alarme

avant que nous ayons touche la somme. Demain, Madame
reflechira. Elle se demandera si elle doit dechainer le scandale,
et risquer tomber elle-meme dans la honte, dans la misere.

— Rentre dans ta chambre, s'ecria Balmacer.
Et, comme Gaby voulait resister, il la treina-dans l'escalier,
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la jeta dans son appartement, coupa les fils des sonnettes et
du telephone, ferma les portes.

Cependant, avec calme, Fouret s'exerqait a imiter la -signature
de Gaby.

Vers sept heures du matin, Gaby entendit l'automobile qui
emportait Balmacer et Fouret. Elle appela vainement. Balmacer
avait eloigne tout le personnel. Alors elle ouvrit sa fenetre, et
resolut de deccendre le long de la gouttiere. Dans son petit sac,
elle emportait la statuette que lui avait donnee Harry, Le Dieu
du Hasard.

Elle a vainement essaye de trouver le chauffeur, la femme de
chambre. Elle n a pu ouvrir la remise des autos. Que faireP
II faut qu'elle arrive a Paris, avant l'ouverture de la banque.
Elle a ouvert la grille. Elle est libre. Mais qui la conduiraP...
L'avion postal peut-etre. Elle arrive au champ d'aviation.
L'oiseau va prendre son vol. Le pilote qui connait Gaby,
l'installe, et c'est bientot le depart... et c'est bientot aussi l'at-
terrissage. Un taxi. Et voici Gaby a la Banque, dans le bureau
du Directeur.

Rageusement, febnlement, elle annonce qu'un cheque a son
nom sera presente a l'encaissement, que ce cheque lui a ete
vole et que sa signature a ete lmitee. Quelques minutes plus
tard, Fouret, qui presente le cheque, est arrete. Balmacer, qui
est demeure dans 1'auto, s'enfuit.

C'est le scandale. C'est 1'ecroulement de Balmacer. II n'a
plus qu'a se tuer. Le lendemain, il s'apprete a se bruler la cer-
velle. Mais l'article d'un journal qui rend compte de 1'afraire
est orne d'un instantane pris la veille. Balmacer y voit aupres
de Gaby Harry Duncan qui se hata de la rejoindre en appre-
nant qu'elle ne fut pas la complice de son man. Laisser sa
femme a Harry. Jamais. II decouvre la retraite de Gaby, c'est
une villa de la banlieue qui appartient a Duncan. II penetre
dans le jardin et surgit entre Gaby et Harry. Une discussion
violente, une lutte brutale entre les deux hommes. Se sentant
le plus faible, Balmacer a pris son revolver; Harry detourne
l'arme et, quand le coup part, c'est Balmacer qui est frappe.
On trouve sur lui une lettre qu'il avait ecrite quand il songeait
au suicide. La police en conclut qu'il s'est fait justice...

Pendant plusieurs semaines, Gaby fut bien malade. Harry
lui prodiguait ses soins. Un jour vint enfin ou il lui fut permis
de crier a Gaby son desir de ne jamais la; quitter, d'etre son
mari. Mais Gaby^ remit au lendemain sa reponse. Elle lui
ecrivait qu'elle 1'aimait et qu'elle ne pouvait etre sa femme,
parce qu'il y avait entre eux un vilain passe, parce qu'elle
etait liee a la honte de Balmacer, parce qu'elle avait beneficie
de ses vols et que, meme, elle en avait ete la cause inconsciente.
Done elle tendit a Harry le leger papier sur lequel etaient tracees
ces explications. Mais un coup de vent emporta le papier tres
haut, tres loin. Ce n'etait pas la lettre que tenait Harry, mais
la main de Gaby. II y a dans les crises les plus tragiques, ces
heureuses interventions du destm. C'est le sourire d'un dieu,
Le Dieu du Hasard.

LE PRISONMIER DE LA FORET
Exclusivite « L. Aubert »

Chaque annee, au printemps, trappeur? et bucherons deS
forets du nord du Canada quittent les mornes regions et redes
cendent vers les villes, poches lourdes d'un pecule amasse au
cours des longs mois d'hiver.

La ville attire ces hommes rudes et simples qui, en l'espace
de quinze jours, se voient depouilles de leur petite fortune.
Et la meme vie de travail et de privations recommence pour
tous.

Hilaire Latour, chasseur de castors, s'est pris aux discours
d'un beau parleur, vantant la rapidite de la fortune des buche¬
rons. Apres avoir epouse la jolie Rosie Dufresne, Hilaire partit
vers la fortune, en promettant a sa jeune' femme d'etre de
retour I'annee suivante.

C'est ainsi qu'Hilaire, dans le noble but d'assurer l'aisance
a sa femme, s'en fut au milieu des bucherons du Mont Sans
Nom. Les debuts furent durs, mais Hilaire etait courageux et,
lorsque le printemps commenqa a refleurir les arbres, le brave
homme apprit la naissance de son premier fils. Fou de joie, il
descendit a la ville pour y faire des achats, mais la ville, avec
ses tentations et ses vices, guettait la nouvelle proie et, apres
une nuit passee a boire avec ses camarades, Hilaire n'avait
plus le sou, une mam habile l'en avait depouille.

Le vieux Spid, cuisinier et philosophe a ses heures, avait
predit a Hilaire que la foret gardait prisonniers tous .,es tra-
vailleurs, aussi au matin venu, Hilaire s en retourna a la foret
pour y regagner ce qu'il avait perdu.

Une nouvelle saison de travail recommenca, et les memes
scenes se repeterent au printemps, la ruee de tous ces hommes
vers la ville perfide, devoratnee d'energie et de volonte. Hilaire
connut les memes haltes, dans les cafes louches, les memes
promiscuites avec ce monde special de mercantis, de buveurs,
de joueurs. speculant sur la faiblesse des travailleurs prives
de ioie et de plaisirs pendant de longs mois.

Mais cette fois l'ame d'Hilaire etait resolue : cet argent, il
l'apporterait a sa femme et a son enfant, cette fois, il fuirait
la foret, il retournerait la-bas dans son village ou 1 on vivait
simplement, mais honnetement.

Mais une femme etait sur ses pas; enjoleuse, caressante, ve¬
ritable comedienne et, de plus, experte dans 1 art de glisser ses
fines mains dans les poches bien garmes. Cette femme vit une
proie facile en ce grand garpon que tout amusait et etonnaii:.
Elle le depouilla de son argent, mais fut decouverte par sa
victime. Cette fois, c'etait trop, la colere monta a la tete d Hi¬
laire qui menaqa, cassa le materiel et dechaina dans 1 etablisse-
ment une veritable bagarre. Les hommes comprenaient enfin
comment on les volart et depouillait de leurs economies.

La voleuse restitua l'argent et, gueri desormais de la foret
oil l'on perdait sa volonte et son courage, Hilaire retournait
avec sa femme et son enfant venus a sa rencontre, vers le
bonheur simple et calme de sa vie d origme.

SUZY L'ESPIEGLE
Exclusivite « Gaumont »

Suzy Worthon est une jeune fille modern style. Elle est elevee
au college Breadwell ou elle se fait remarquer par ses excen-
tricites de gamine espiegle. Le College Breadwell est mitoyen
a l'lnstitut de garcons Wilton. Tom Kendall, eleve de cet
Institut, a ete remarque par Suzy. Clandestinement, ils se
voient quelques minutes. Leurs rendez-vous ont lieu sur le
mur qui separe les deux pensions. Suzy et Tom eprouvent une
grande sympathie l'un pour 1'autre, a defaut d'un sentiment
plus profond, qui naitra tout naturellement plus tard.

Le grand artiste

MATHOT

et une revelation

MAG

de 1'Odeon

PAPILLONS

124. AVENUE DE LA REPUBLIQUE PARIS
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PAP1LLONS
Comedie amoureuse de H. CLERC

— interpretee par = MURRAYMag

GEORGES LANNES et CHR1ST1ANE VERNON

Mise en scene de E.-E. VIOLET

tiane se laisse faire la cour tout en deployant sa coquetterie
innee, malgre les conseils de Mag qui voit le danger.

Lalumiere fascinante de la grande ville attire le papillon
;s champs;,, mais elle le briile.

Lorsque Christiane fut retablie, elle s'en revint a Paris
oil elle y invita a son tour Mag pour la remercier de son
hospitalite. Le fiance de Mag voit le voyage d'un maiivais
ceil,' mais Christiane part quand meme et la paysanne
si simple se transforme rapidfement en line elegante Pari¬
sienne et se trouve prise dans le tourbillon cle la grande
ville.

Mag court les thes a la mode, les bals, les tangos et com me
elle est gracieuse, Andre, le fiance de Christiane, jeune
honime elegant et peu scrupuleux, s'avise de lui faire la
cour.

Mag. Verdier, fille de fermiers aises, resoit chez elle
Christiane, sa soeur de lait, fille cle riches bourgeois pari-
siens, venue a la campagne pour fortifier sa sante. Chris¬
tiane, en veritable poupee parisienne, arrive a la cam¬
pagne dans touS; ses atours et, accompagnee de nombreux
bagages, mais Mag en l'initiant a la vie des champs, decide
sa soeur de lait.a quitter ses toilettes et a mener la vie
simple et saine de la. paysanne.

Pierre, fiance de Mag, a un ami Francis qui, ignorant
la condition de Christiane, devient amoureux. de la jolie
Parisienne. Flattee de 1'hommage de ce coeur simple, Chris-

Etablissements L. ACBERT
devient intolerable pour Mag. Apres une scfene violente,
entre eux, le nialentendu est tel qu'un rapprochement
semblc impossible desormais.

Christiane qui avait enfin epouse Andre n'a pas trouve
dans le mariage tout le bonlieur qu'elle revait et decouvre
la veritable nature de son mari, cynique et amoral. Elle
comprend qu'Andrc ne l'st epousee que pour son argent
et, devant I'ecroulcment de son reve, elle ecrit a Mag pour
chercher aupres d'elle le reconfort de son affection.

Mag, d'une nature bonne et au raisonnement sur, voit
alors le danger qu'elle a couru en manquant de sombrcr

Dans cette vie de plaisirs on oublie vite les absents et
Mag delaissa de plus en plus le pauvre Pierre qui. atten-
dait chaque jour avec angoisse la lettre ou le retour de
l'aimee. Pierre s'en vint a Paris, sous pretexte d'affaires,
mais, froiclement refu par Mag, s'en retourna au pays le
coeur plein de tristesse.

Et la meme vie de fete recommenea pour Cnristiane.
Or, devant l'insistance d'Andre, Christiane }irise de scru-
pulesj demanda des explications a Mag sur son fiance.
Voyant sur quelle pente dangereuse elle etait engagee,
Mag a le courage de se reprendre et retourne au pays.

dans le tourbillon de la grande ville. Son bonheur n'est
pas dans les fetes et les plaisirs, mais bien aupres d'un
cceur simple et sincere comme celui de Pierre.

Elle reconnait ses torts, deniande pardon a Pierre qui
lui ouvre ses bras siir d'avoir reconquis le coeur de l'aimee

Elle y reprend ses ancicnnes occupations mais la vie
luxueusb de Paris hante l'esprit de la jeune fille et la nos¬
talgic qui l'envahit est accrue devant la froideur de Pierre.

he fosse qui separe les deux amoureux se creuse de plus
en plus chaque jour et la simplicity rustique de Pierre

Longueur approximative : 1.400 metres

PHOTOSAFFICHE
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Cine-Roman de Marcel ALLAIN

Edit6 par les Etablissements I- AUBERT :: Publie par le journal 1'Intransigeant
Quatorzi&me et dernier episode : LA CONFESSION L1BERATR1CE

Au bruit fait, Alice qui, a l'insu de tous, etait cachee dans
la cabane se leve,'sort de sa cachette et rejoint Eddie- Mais la

bande de Norman et dc Mason
font le siege de la maison et

„ c'est un'e' bataille feroce entre

I( les deux partis. Eddie et Alice
ir&L reussissent a s'enfuir par le sou-

pirail de l'egout, laissant le corps
> de Zafferi tue au cours de la ba-

faille. Mason et ses acolvtes se
lancent a la poursuite d'Eddie

1^. ct c' -^^cc- Eddie s'etant arreteHk pour faire panser une blessure,
>8* Alice qui etait pies de l'auto

^BIb. -Y&k 'est saisie au lasso par la bande
Hill i ^-c -^ason et trainee derriere

YJt l'auto a toute vitesse. Mais
,*/ VA Eddie est a leur poursuite, la
5-' corde casse et Alice est relevee

f W par Eddie. Sommer, accompa-
Vft gne de Weston et Dick partis a
Am la rencontre de son I'ils qui lui

f' \W avail; telephone pendant qu'on
Yjfl le pansait, arrive sur un pont
\#\ en reparation en meme temps
\j\ que la bande de Mason et au

% IIP • Wi cours d'une lutte entre eux
Li Dick est blesse, . mais Eddie
|01 arrivant a son tour, les vauriens

: W| s'enfuient.
•

* l^l , Lorsque Eddie, decide d'en
l#| finir avec Mason, se presenta
* chez lui, il y trouva un agent de

j$| la surete venu pour l'arreter sur
jt idl la plainte formelle de Mason

.^Bi Ill accusant Eddie du nieurtre
, IqI d'Etienne Hardene.LI Mais Weston intervient et

J%f fait le recit de la mort de
le coup de der-

une

voyait la vie d'Eddie menacee.
^■/|/ JCt Weston declare etre le grand-
B/w peie d'Alice et s'etrc engage

comme domestique pour sauve-
garder 1'heritage. Mason est
accuse par Weston de tous les
crimes commis sur Alice, Eddie
et Sommer, et comme il s'enfuit,
Dick le rejoint. En voulant se

^J/%1 defendre contre son ancien
HyUr complice, Mason est tue par son

propre revolver.
Alice epouse enfin Eddie; ce

dernier abandonnant le cirque
pcut gouter enfin le bonheur

1^1 dans l'amour et la douceur du
foyer.

Dans un effort supreme et angoissant, Eddie reussit a rompre
ses liens et jette l'horloge diaboliqiie par la fenetre ou el le explose.

Le Heros du Cine-Roman Le Roi da Cirque
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M. Warthon et sa fille alnee Hilda villegiaturent aux bains
de mer. Un etranger nomme Harcouvt, habite le merae hotel
et se fait passer pour tres riche. 11 recherche la societe d Hilda,
pour laquelle il feint un amour, engendre a la vente par le
desir de faire un beau manage, le nchissime Harcourt n etant
qu'un aventurier depourvu de toutes ressources.

A la suite de multiples inconsequences, Suzy est renvoyee
de son pensionnat. Elle s'enfuit la veille du jour de son expul¬
sion, au moment meme oil Tom entre lui-meme en vacances.
Les deux jeunes gens se rencontrent a la gare. Tom offre a
Suzy de l'accompagner chez elle. Mais Suzy ignorant le depart
de sa famille pour les bams de mer, trouve la maison vide. Elle
demande a Tom de rester avec elle. Le pere, survenant a 1 im-
proviste, interprete la presence du jeune homme dans un
mauvais sens et le chasse de chez lui.

A 1'hotel, Suzy retrouve sa soeur Hilda, fait la connaissance
du fameux Harcourt... et revolt de temps a autre les secretes
visites de Tom. Hilda a une mauvaise nature. Fausse prude,
elle a accepte de venir rejoindre Harcourt dans sa chambre et
de fuir avec lui. Suzy a surpris ce secret apres un bain de mer
oil elle a fait seandale par sa tenue un peu trop libre.

Survenant avant sa soeur dans la chambre du suborneur mde-
licat, elle y demeure au risque de se compromettre, jusqu a ce
que sa sceur accourant a son rendez-vous, ne sache comment
interpreter sa presence en cet endroit. Hilda, sauvee malgre
elle, apprend a son pere qu elle a trouve Suzy chez Harcourt.
Le pere funeux veut enfermer Suzy qui ne lui cause que des
soucis par ses espiegleries. Mais Suzy s'enfuit de 1'hotel,
rejoint Tom et lui raconte toute l'aventure en lui demandant
de 1 epouser immediatement.

Le mariage a lieu et le pere, retrouvant sa fille mariee et
heureuse, lui pardonne volontiers ses gamineries de jeune fille
qui n ont pas term sa reputation, puisqu'elles ont ete lmpuis-
santes a 1'empecher de trouver un bon epoux.

UNE NUIT DE NOCES
. Exclusivite « Pathe »

Pour epouser Mlle Simone Duportal, dont la dot rondelette
lui permettra d'acheter une etude de notaire, Gaston Durosel
rompt brusquement, se gardant bien de donner le'vrai motif,
avec la belle theatreuse, Sidome de Valpurgis. Celle-ci apprend
que son cheri » est etabli a Etampes : c est sur cette ville
qu elle dirigera la tournee dont elle est 1 etoile. Et voila qu elle

surgit le jour meme de la noce! Gaston (c'est classique) fait
passer un de ses amis pour le marie et se croit sauve. Ah! bien
oui! Son beau-pere n'a-t-il pas eu la malencontreuse idee de
lui choisir, a Paris, rue du Cirque, comme appartement meuble,
pour la nuit de noces et les suivantes, celui de Sidome, que
sous-loue sa femme de chambre, pendant que sa maitresse est
en tournee...

Vous voyez, des lors, le mic-mac : comment, dans la chambre
nuptiale, oil Gaston vient d'amener sa timide petite femme, va
survemr Sidome ayant, par suite d un relache improvise de la
tournee, donne rendez-vous a son amant Laverdet; comment
ayant retrouve son cher Gaston, avec qui elle se promet une
belle nuit d'amour, Sidome renvoie, sous pretexte de migraine,
Laverdet, deconcerte; comment, dans le lit oil elle attend Gaston
elle re<;oit les derniers conseils de Mme Duportal, croyant parler
a sa fille; comment, dans le meme lit oil s'est glisse Gaston,
ayant, par megarde, absorbe un puissant narcotique, Laverdet,
ramene par le soupfon, le prend — o horreur! — pour Sidome
elle-meme; comment enfin, au lieu d'un seul constat d'adul-
tere, il y en a deux : Gaston et Sidome; Laverdet et... Mme Du¬
portal !

Est-il besom d'ajouter que, de tous ces incidents facheux il
ne subsistera qu'un denouement heureux pour tous : pour
Gaston qui, enfin reveille, pourra prouver la parfaite innocence
de son invraisemblable nuit de noces: pour sa fiancee, qui n'y
a vu que du bleu, et pour Mme Duportal, qui n'aura pas de
peine a se disculper aux yeux de son epoux.

Ce film, parfaitement adopte et mis en scene, joue avec un
entrain endiable par ses excellents interpretes, remportera a
l'ecran le meme succes qu'obtient au theatre l'oeuvre de
MM. Henri Keroul et Albert Barre, veritables maitres du
genre.

POUPEES DE FRANCE
Exclusivite « Paths »

Petite epave de la grande guerre, Marie, reeueillie par la
charite americame, est devenue la filleule de Mme Bradley, qui
la fait venir a New-York pour lui rendre le md detruit.

M. Bradley est un collectionneur, qui ne veut pas etre de¬
range dans ses recherches. Aussi ne voit-il pas d'un tres bon
oeil l'intrusion d une petite etrangere dans sa maison. « S'il
vous plait de jouer a la poupee, dit-il a sa femme, cela vous
regarde, mais que cette petite ne vienne jamais me deranger ».

Desorientee tout d'abord, la petite orphehne ne tarde pas a
adopter le nouveau md, et l'impulsive gaite de l'enfance reveille
bientot le logis mort. Elle a trouve trois amis : Trent, le neveu
de Mme Bradley et sa fiancee Phyllis... mais surtout l'Afrique,
son habituel compagnon de jeux.

Et tout irait tres bien, si Trent n'avait un jour 1'imprudence
d'accepter l'invitation de gens qu'il connait vaguement et qui
lui font aborber un soponfique pour s'emparer des cles de
son coffre-fort.

Trent, etourdi par la drogue, est ramene chez lui titubant
comme un homme lvte. Phyllis, revenant du theatre, l'aper^oit
dans cet etat et lui envoie un court billet de rupture.

Trent, croyant a un caprice, fait cueilhr pour elle les plus
jolies roses du jardin et ordonne a son domestique de les lui
porter avec un billet, car il ne peut s'y rendre lui-meme.

Pourquoi faut-il que Marie, desireuse de coucher sa poupee
Fifi dans un beau dodo neuf, jette les fleurs pour substituer a

— l. a u bert — "

Georges WALSH
dans

L'lle aux Perles
Grand Film d'Aventures
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leur place dans le carton, sa poupee Fifi, qu'un soldat franqais
lui a taillee dans sa chemise, et un calecon destine a lui servir
de couverture.

C'est ce envoi grotesque qui parvient a Phyllis, et la jeune
fille, stupefaite, devient toute rouge de colere a la lecture du
billet : « Portez ceci pour moi ce soir, c'est le gage de mon
amitie, toujours constante malgre votre mechante lettre ».

C'est ainsi que les petites causes ont de grands effets, parfois,
et que les fianqailles de Trent et de Phyllis sont rompues.

D'un autre cote, M. Bradley, furieux des tours de leur petite
protegee, parle de l'envoyer a l'asile. Mme Bradley intercede
en sa faveur, et Marie, pardonnee, est gratifiee d une gouver-
nante.

Or, la nouvelle venue fait partie de la bande qui a soustrait
a Trent les cles du coffre-fort. Avec la comphcite de celle-ci,
lis s'introduisent la nuit dans la maison.

La petite Marie, entendant du bruit, donne l'alarme et con-

quiert le coeur de M. Bradley, dont elle a sauve le coffre-fort.
Quant a Trent et a Phyllis, elle trouve un ingenieux moyen
pour les reconcilier, et la petite « poupee de France » est desor-
mais adoptee et choyee par tous ses nouveaux amis.

L'ETA U
Exclusivite " Phocea-Location »

Robert Saint Clair, retourdu Canada, oil il a su par son intel¬
ligence faire fructifier des capitaux deja fort respectables,
revient dans sa chere Provence oil sa vieille maman, qui 1'attend
de toute 1'impatience de son coeur, a eu la touchante attention
de remettre toutes choses dans l'ordre qu'elles occupaient
avant son depart.

Robert eprouve a son arrivee 1'emotion qui etremt le coeur
de tout homme lors du retour au pays apres une longue ab¬
sence, et, monte dans sa chambre, contemple chaque objet
avec attendrissement.

Mais sa quietude est de courte duree, au fond d'un tiroir, et
comrae l'attendant, le.portrait de son amie d'enfance, Lucie,
s'offre a ses yeux et ravive en lui de douloureux souvenirs.

Lucie, dont le pere dans de desastreuses speculations f'est
ruine, s'est vue dans 1 obligation, pour lui eviter le deshonneur,
de her sa vie a un Industrie! de la contree, M. Dargilliers qui,
amoureux d'elle et la sachant bee a Robert, par un odieux
calcul a rachete les creances de son pere et oblige Lucie a
l'epouser.

Mais, ayant a son tour gaspille sa fortune au jeu et ne pou-
vant faire face a de grosses echeances, effraye par le spectacle
de la banqueroute, et prevenu du retour de Robert cherche,
pour se sauver de la ruine, a l'associer a son entreprise.

N'ayant pas reussi une premiere fois, il tente de se servir de sa
femme pour decider Robert, mais celle-ci, devinant la raison,
en avertit son ami qui refuse.

Dargilliers, que la peur de la failhte aiguillonne, et peu deli-
cat sur le chapitre de l'honneur, trouve un stratageme.

Ayant pris en depot des emaux d'une grande valeur, dans
une soiree qu'il donne, faisant passer ses amis au salon, les leur
fait admirer et sur l'insistan.ce que Saint Clair met a lui acheter,
refuse.

Puis, mutant l'ecriture de sa femme, fait porter un billet a
Robert, lui donnant rendez-vous devant 1'Orangerie, a mmuit.

Le billet parti et requ, Dargilliers rentre au salon et prend
conge de ses invites, qui s'en vont, puis dans un dernier adieu
a Robert lui dit se rendre a l'usine pour une coulee qu'il veut
surveiller.

Operant une fausse sortie, il rentre par une porte derobee
et, en se faufilant, arrive au salon oil sont les emaux, prenant
un levier, il force le meuble et dispose tout pour accabler
Robert; mais le bruit qu'il fait attire 1'attention de sa femme
qui le surprend; pris sur le fait, brutalement, il la terrasse et
Lucie tombe sans connaissance.

Sur ces entrefaites, Robert, apercevant la lumiere et croyant
a un signal, saute dans le salon et se trouve face a face avec

Dargilliers qui, le revolver a la mam, l'accuse d'etre venu pour
derober ses emaux. Ce dernier, ignorant la machination et ne
voulant pas compromettre Lucie, avoue qu'en effet il n'a pu
resister a la tentation.

Dargilliers, alors, le menace de le livrer a la police s'll ne lui
signe une reconnaissance de qumze cent mille francs, montant
de son apport comme associe.

Robert s'execute, mais au meme instant Lucie, revenue de
son evanouissement, entre et, saisissant le revolver de son

mari, le tient en respect, l'obhgeant a restituer le billet obtenu
de Robert. Celui-ci essaye encore une resistance, mais n'osant
aller jusqu'au crime et voyant la partie perdue, se tue.

Le temps qui efface tout a fait son oeuvre, et Lucie et Robert,
delivres du cauchemar, vivent des jours heureux dans le ma-
noir familial.

LE BRAS VENGEUR
Exclusivite de « La Location - Nationals »

Alors qu'il n'etait qu'un tout petit enfant, ses parents avaient
ete ruines. Fuyant le pays, qui avait ete le berceau de leur
misere, ils etaient venus se cacher, sous le nom d'emprunt de
Purdue, dans de lomtaines regions.

Maintenant, Jim Purdue est devenu un homme. II s est
donne a la garde des troupeaux, mais il se laisse entrainer sans
cesse au jeu.

Cette nuit-la, un de ses camarades vient le relever de sa

garde et Jim a decide (ayant surpris le moyen dont se servait
le tenancier du tnpot pour le voler) de se venger de lui. En
effet, quelques heures apres, le tenancier est pris en tram de
maquiller les cartes et Jim se fait justice en lui brulant la cer-
velle. Le jeune homme est oblige de s'enfuir, toute la nuit il
est poursuivi par la police locale, qui veut l'arreter. Son cheval
tombe epuise, il va etre pris, quand le harard lui permet d at-
traper au passage un train qui le met a l'abri de ses poursui-
vants.

Plusieurs heures plus tard, le train s'arrete.et un employe
de la gare, en visitant l'etat des wagons, aperqoit Jim, cache
sous l'un d'eux, et le fait naturellement sortir. Voila done
le jeune homme dans une region nouvelle, qui n'est autre que
celle ou autrefois sa famille avait vu le jour.

Dans cet endroit, deux families sont en lutte sanglante
depuis de nombreuses annees. D'un cote, les Mac Lane, dont
le jeune hojnme est issu, de l'autre, les Conover. Depuis quel¬
ques annees, la lutte a ete suspendue, le frere de Conover ayant
ete tue, lui-meme etant trop vieux pour prendre part a la
lutte et son fils aine encore trop jeune pour pouvoir prendre
les armes et venger l'honneur de la famille.
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Tom Mac Lane a un fils unique. Celui-ci est attire par la
sauvage beaute de la jeune Marian Conover, son desir serait
de l'epouser, mais la jeune fille le repousse violemment ne vou¬
lant pas epouser celui qui est le descendant de l'assassin de
son oncle. Fou de rage, le jeune homme cherche a l'embrasser
de force. Georges, le jeune frere de Marian, intervient pour
porter secours a sa sceur et d'un violent coup de poing etend
son adversaire a ses pieds. Ce geste est le signal de la reprise
de la lutte entre les deux families et cette lutte sera sans merci.

N'osant pas attaquer son adversaire de face, Henry Mac Lane
attend le jeune Georges, cache dans un taillis le long de la
route, que celui-ci est en tram de suivre, et sournoisement il
lui tire un coup de feu en pleme poitnne. Le jeune homme
tombe expirant sur la route et, c'est a ce moment qu arrive
Jim, attire par le coup de feu et qui tombe ainsi en plem drame
de famille. Le jeune Georges expire entre ses bras et il ramene
le corps a ses parents.

Le lendemain, Tom Mac Lane vient annoncer a Luke Co¬
nover que la lutte est enfin terminee puisque son fils vient
d'etre tue et que personne n'est en age de relever le defi. Jim
se presente et annonce que, dans ces conditions, c'est lui qui
remplacera le fils mort et vengera l'honneur de la famille.

Bientot, les deux jeunes gens s'eprennent l'un de l'autre.
Par miracle, ils echappent tous deux a plusieurs embuscades.

Sur ces entrefaites, arrive la fete du pays pendant laquelle
une suspension d'armes de vingt-quatre heures est consentie.
Ce jour de fete est une nouvelle occasion de rage pour Henry
Mac Lane, qui constate que la jeune fille, dont il voudrait etre
aime, lui prefere son ennemi. Aussi, enfreignant les lois de la
suspension d'armes, il se cache dans la nuit et, avant que
minuit sonne, il essaie d'abattre son adversaire, qui accompagne
la jeune fille chez ses parents. Mai lui en prend, car Jim est
un tireur de premier ordre et il le blesse au poignet. Henry
laisse tomber la carabine qui devient la preuve a conviction 'de
sa felonie.

Le lendemain, Jim va chez les Mac Lane, afin de prouver
au pere que son fils est un lache; et, pour terminer la question,
il demande qu'un duel ait lieu immediatement entre Henry
et lui, c'est le pere qui arbitrera le duel. Mais Henry est un lache
et ne peut admettre la lutte face a facet Au moment oil son
pere va donner le signal de tirer, il se jette a genoux et demande
qu il lui soit fait grace. Indigne, Tom Mac Lane chasse son
fils et annonce a Jim que c'est lui maintenant qui va prendre la
place de son fils indigne de soutenir l'honneur du nom. Et
tandis qu'une bataille en regie va se livrer entre Jim et Tom
Mac Lane, Henry profite de 1'absence du jeune homme pour
enlever Marian et l'emporter. Mis au courant du rapt qui vient
d avoir lieu, Jim demande une suspension d'armes pour pour-
suivre le ravisseur. C'est une poursuite acharnee, mais Jim
connait a fond la montagne et il est bientot sur les traces
d Henry qui, se voyant pres d'etre rejoint, jette la jeune fille
sur le bas de la route et s'enfuit. Mais, dans sa peur, il n a pas
su maintenir sa monture qui, ayant pris le mors aux dents,
1 emporte dans une course folle et bientot le precipite en bas
d un grand rocher oil ils vont se briser tous deux.

Jim vient annoncer a Mac Lane que son fils vient de se
tuer. Le vieillard a enfin compris que ces coutumes barbares
ne devaient plus contmuer et devaient prendre fin par la recon¬
ciliation des deux partis. Surtout la revelation de Jim, qui lui
apprend qu'il est son neveu, l'engage a mettre fin a cette lutte,
et, par le manage de Jim Mac Lane et de Marian Conover, la
lutte entre ces deux families prend fin.

LE VERITABLE

POSTE OXYACETYLENIQUE

OXYDELTA
qui donne la lumiere
la plus puissante
apres Tare eleetrique

PORTE LA MARQUE
CI-DESSOUS

TOUS LES EXPLOJTANTS soucieux
d'obtenir en toute securite un eclairage
parfait doivent exiger cette marque sur
les appareils et refuser les imitations.

PLUS DE 5.000 REFERENCES
dans le monde entier

DEMONSTRATIONS PERMANENTES

ETABLISSEMENTS

J. DEMARIA
MATERIEL CINEMATOGRAPH I QUE

35, Rue de Cliehy
PARIS
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EES VEDETTES DE L ECRAN

M. Andre NOX
le remarquable interprete du PENSEUR

de Leon POIRIER

FILM GAUMONT SERIE PAX
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dans LE PENSEUR, de Leon POIRIER
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PROPGCTIOll

Etablissements Gaumont

Barrabas, 2e episode « Gaumont '» (788 m.). Le
succes de ce film en serie qui avail paru certain des
la presentation speciale qui en fut faite an Gaumont
Palace, ne fait que s'affirmer. M. Louis Feuillade a
decidement trouve la vraie formule de ce genre de
spectacle.

La Ghimere-« Mcssidor-Film » (1.575 m.). 11 y a
dans le sujet de ce film autre chose qu'une intrigue
hanale et on ne peut nier que l'auteur a voulu nous
inciter a penser.

Pourquoi ce scenario qui eut pu servir de base a un
tres, tres beau film, n'a-t-il pas ete realise avec toute
la perfection desirable? C'est ce que je deplore sans
me l'expliquer tout a fait.

Je suppose que hauteur est jeune, ardent, convaincu,
mais qu'il lui a manque l'experience et aussi les rnoyens
financiers indispensables.

Le sujet, oil l'on retrouve un peu Les Deracines, de
Maurice Barres, est, je l'ai dit, fort bien concu. En
outre, l'acieur qui interprete le role principal, le role
unique, pourrait-on dire, est tout a fait remarquable.
Je serais bien etounee si un jour prochain, M. Van
Daele ne se signalait pas par une creation de haute
envergure. Messieurs les metteurs en scene, je vous
indique ce jeune artiste qui, dans une note simple et
sincere a ete un emouvant Pierre Lacroix.

Mne Genevieve Felix m'a paru moins a l'aise que
dans ses precedentes creations. L'influence du metteur
en scene, sans doute. Le reste est honorable, sans plus.

Mais il faut voir La Ghimere, et surtout encourager
les efforts meritoires de son auteur qui, tres certaine-
ment, est doue de dons precieux autant que rares.

On raconte que ce film fut violemment repousse par
M. Pathe. J'estime que le grand industriel a eu tort.
M. Pathe avail la une occasion de favoriser un jeune
auteur frangais. En lui donnant les rnoyens d'apprendre
les rudiments de la mise en scene, en lui facilitarit la
realisation d'un nouveau film, qui sail s'il n'eut pas
dote l'industrie francaise d'un element appreciable de
succes.

Le Train de Bergen dans la Neige « Swenska-

Filrn » (135 m.). Tres beau dociunentaire d'une lumino¬
sity impressionnante. .

Temoin dernier Gri « John 1). Tippett » (140 m.).
Desopilante fantaisie en dessins animes du plus heureux
effet.

<§0

Etablissements Pathe

Maciste amoureux « Itala-Film » (1.665 nr.). Le
sujet vibrant, accidente, et finalement melancolique
de ce dranre, est assez bien charpente. II a ete realise
d'agreable facon par un metteur en scene non depourvu
d'adresse et le sympathique Maciste, dans cette nou-
velle incarnation, a montre des qualites encore insoup-
connees d'emotion et de tendresse. Sa principals parte-
naire est aussi consciencieuse qu'habile comedienne.

La mise en scene et la photographie sent tout a fait
reussies.

Le Syndicat des Fesses « Visio-Film » (800 nr.).
Mettre en scene une fantaisie de cette envergure qui
necessite une troupe d'une trentaine d'acteurs de 2 a
12 ans, est un tour de force que seul, Adrien Caillard
pouvait tenter. Et l'adroit metteur en scene s'est tire
a son honneur de cette difficulty sans pareille.

Le sujet est delicieux, le decoupage fort habilement
traite evite toute inutile longueur, ce qui etait a
craindre avec un pareil sujet.

Que dire de 1'interpretation, avec des etoiles de 1'en¬
vergure de Simone Genevois et de Maurice Tou/.e,
l'auteur est certain d'avance d'avoir pour lui tout le
public.

La mise en scene est trepidante et fantaisiste comrne
il convient, La photo est sans defaut. ~

Houdini, le Maitre du Mystere poursuit sa car-
riere deconcertante. Cette fois, c'est an fond de la
mer que nous conduit l'original briseur de chaines.

Et Paths-Revue est tout a fait interessant avec
ses fleurs de reve des jardins de l'empire du Soleil
Levant et ses documentaires sur l'histoire naturelle et
la mecanique.

L'Ouvreuse de Lutetia.

CINE-STUDIO
ON TOURNE...

Tristan & Yscut
*

Manilas Sandorf

et hientot

9 9 9

Pour tods penseignements

S'adresser a W. Louis NALPAS

Directeur du CINE - STUDIO

Chemin de Saint - Augustin, NICE
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Petites Annonces
97, rue Richelieu (Passage des Princes)

SI VOUS CHERCHEZ UN E.MPLOI dans
n'importe quelle branche de l'industrie cinema-
tographique, faites une petite annonee dans la
Cininmiographie Franfaise. Vous loucherez
tous ceux que vous desii'ez interesser.

BREVETS D'lN VENTION

APPAREIL PH0N0GRAPHIQUE ET CINEMAT0-
GRAPHIQUE COMBINE (Svsleme HIGHAM
brevete s. g. d. g. n" 464.270, le IS Sep-
tembre 1913). — Ce systeme, en permettant de
regler aisement le ionctionnement du phono-
graphe et du cinematographe exactement en
synchronisme l'un avec l'autre,assurelaconcor-
dance parfaite et absolue entre I'apparition des
vues projetees sur 1'ecran et la production des
bruits ou des sons se rapportant aux scenes que
ces images reprcsentent.

L'inventeur, desireux de tirer parti de son brevet
en France, s'entendrait avec constructeur pour
son exploitation, moyennant conditions a
debattre.

Pour tous renseignements ou ollres, s'adresser h
MM. BRANDON Freres, Ingenieurs-Conseils,
a Paris, rue de Provence, n° 59,

Tarif : 2 francs la ligne.

AV IS IMPORTANTS.— Joindre aux ordres d'in-
se tion leur montant en mandat-poste ou
timbres.
Les textes doivent parvenir au Service des

. Petites Annonces le mardi avant 17 h. pour le
numero du samedi suivan*.

OFFRES D'EMPLOI

Jne honime actif, intell., cherche assoc. pour
agence iilm ou representation toutes marques.
Region Lyonnaise.

fLcrire B., Service des Petites Annonces.

DEMANDES D'EMPLOI DIVERS

Operateur experimsnte ctiercne place, de preference
Nord, Est ou Belgique.

Rcrirc: S. C., Serv. des Petites Annonces.

CINEMAS. Constr. transf. a forfait cles en main.
Reus. grat. VELLU, arch, special., 110, Boul.
Clichy. Paris.

Fox- Film

Innocente et Goupable (1.420 m.). Miss Miriam
Cooper donne un. certaiu relief au role d'Elleu Riggs,
jeune fille entrainee, bien malgre elle, en dc drama-
tiques aventures, el qui, par la suite, est persecutee
par un vil individu connu, dans les bas-fonds de la
societe, sous lc sobriquet de « La Belette ». Heureuse-
nient pour elle, Ellen Riggs est recueillie par Miss Kate
Baker qui se trouve etre la secretaire du D1' David
Edward, frere aine de celui qui detourna Ellen du droit
chemin. Plus tard, Fayant appreciee, il reparera les
torts de son jeune frere qui fut assassine dans une

bagarre.
Mise en scene tres realiste. Remarquons les deux

artistes qui interpretent avec talent Fun, Te role de
« La Belette », el l'autre, celui de Bull Clarke, un devoye
repentant qui a force d'energie est redevenu un honnete \
homme.

L'Amour renovateur (1.430 in.). Ce sujet a quelque
analogie avec le precedent. Joue a la perfection par
Miss Gladys Brockwel, nous retrouvons le type d'une
jeune femme, Molly, qui est, elle aussi, la victime d'un
incorrigible malfaiteur dont elle ne sait comment se

debarrasser, afin d'eviter que sa toute jeune soeur,
Marion, n'ait sa vie brisee par cet individu sans scru-
pules.

Mise en scene des plus pathetiques, belle photo.
Et... debrouille-toi (1.070 m.). Grande comedie

humoristique dont Georges Walsh est le parfait et
amusant interprete. Jack Spurlock, fils de Jonas Spur-
lock, vieux brasseur d'affaires, n'est peut-etre pas le
modele des etudiants. Mais c'est un si joyeux et fantai-
siste gallon que 1'on aurait tort de lui tenir rigueur de
toutes ses gamineries. Et nous le voyons un soir qu'il
est un peu gai, rentrer chez lui avec un ours qu'il a
adopte. Sa future belle-mere est outree, sa fiancee scan-
dalisee, son professeur le fait chasser de l'Ecole des
Hautes Etudes Commercials, et son pere le met a la
porte avec sa malediction.

Mais Jack Spurlock ne s'en fait pas pour cela, car
il n'est jamais a court d'arguments. Et nous le voyonslancer un produit, tout, ce qu'il y a de plus charlata-
nesque, qui va faire sa fortune, et le reconciliera avec
toute sa famille, qui finit par croire qu'il est reellement,
malgre toutes ses excessives turbulences, un garcontres fort, et qu'il se pourrait fort bien qu'il ait, tout
coinmc son pere, le genie des affaires.

La mise en scene est tres divertissante, et pour
ajouter de 1'attrait a ce film, les titres et sous-titres
sont spiriluellement rediges.

Ce film est une amusante apolog'ie du systeme D.Pour terminer la seance nous avons Liquett's dance
(190 nr.). Une bien amusante historiette, dont « Dick
and Jeff» sont les heros. A remarquer un orchestre qui,
quoique dessine, est tout ce qu'il y a dc plus anime.
Non seulement les instrumentistes raclent, tapent etsoufflcnt avec ardeur, mais, en une sarabandc effrenee,
les notes de musique.se courent les unes apres les .autres!

m

Gin6-Location " Eclipse "
Culture du sucre en Argentine (125 m.). Tres

interessant documentaire industriel, l'ort bien photo-
graphie.

Le lle Gommandement « Ince-Prodiiction »

(1.560 m.). 11 y a de qa longtemps, quand j'ai appris
mon catechisme, je n'avais entendu parler que des
dix commandements de Dieu et des six commande-
ments de l'Eglise. II a fallu le.cinema pour que M. Ralph
lnce ait l'idee de mettre en scene ce lle commande-
ment: « Tu n'epouseras pas l'homme que tu aimes »;
dont il est peut-etre l'auteur, et que je trouve pro-
fondement immoral. Car si une femme n'epouse pas
qui elle aime, qui done epousera-t-elle?... Car, avec
de semblahles theories, le mariage ne devient plus
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ARCHIVES 16-24 - 39 95 LA LOCATION NATI0NALE
10, Rue B6ranger — PARIS

MARSEILLE
3. Rue des Recolettes

LYON

23, Rue Thomassin
BORDEAUX

16 Rue du Palais Gallien

agences /

TOULOUSE

4, Rue Bellegarde

GENEVE

11, Rue Leurier

^ NANCY
33, Rue des Carmes

LILLE

5, Rue d'Amiens
RENNES

33, Quai de Prevalaye

ADRESSE T£L£GRAPHIQUE

LOCATIONAL-PARIS PRESENTATION DU

Mercredi 18 Fevrier 1920
au Palais de la Mutuality

DATE DE SORTIE

19 Mars 1920

METRO FILMS Cc

Emmy

Comedie interpretee par

WEHLEN
Regina Strong est une jeune fille poetique et dans sa

jolie tete qu'aureolent de ravissants cheveux blonds, s'6cha-
faudent de merveilleux romans d'araour.

Elle fait sa lecture favorite des livres les plus roma-

nesques; les declarations les plus pittoresques et les enle¬
vements les plus extraordinaires ont un charme infini pour
elle.

Orpheline, elle habite maintenant auprds de ses deux
tantes, Virginia et Agathe, dont elle est egalement l'unique
heritiere. Le reve de tante Agathe est de lui faire epouser
un jeune homme du nom de Harvert, qui possfede egalement
une trSs grosse fortune et lui parait etre un parti merveil¬
leux.

Mais John Harvert est, par malheur, trfes naif et d'une
timidite excessive; ses gaucheries n'ont su encore eveiller
que les moqueries de Regina. C'est elle, du reste, qui l'a
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gratifie du surnom de « Toto », par lequel tout le monde le
designe.

Ce jour-la, Toto arrive, l'air encore plus gauche que
d'habitude et tante Agathe est tres inquiete, car elle se
demande quelles bevues il va encore commettre.

Van Golden, l'oncle de Toto, arrive aussi. Van Golden et
tante Agathe ont etabli un double plan de bataille : l'un
destine a guerir son neveu de sa timide gaucherie, l'autre
a tirer Regina de ses reves romanesques..

Toto est maintenant auprfes de Regina, encore plus gauche
a force de vouloir etre entreprenant. II n'arrive pas a arti-
culer une seule parole. A bout d'arguments, - il cherche
un sujet de conversation. Ce sera le livre que Regina tient
dans ses mains. Justement, Regina lit un passage des plus
palpitants pour elle. <c Le jeune chevalier fait une decla¬
ration merveilleuse a Elvire qh'il aime :

I
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Miss Robinson Crusoe
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« — Laisse-moi contempler l'infini de tes yeux d'azur...
Laisse-moi me griser aux charmes de tes gestes et respirer
le parfum de tes lfevres qui s'entr'ouvrent pour me sourire
comme s'ouvrent les roses devant 1'ardent appel du soleil. »

Mais le jeune honrme n'est nullement emballe par cette
literature a laquelle il declare ne "rien comprendre. Fu-
rieuse, la jeune fille se leve et declare que jamais plus elle
ne lui adressera la parole.

ration qu'il doit faire. Le hasard lui fait trouver le livre

prefer^ de la jeune fille et il se, met en devoir d'apprendre
les passages les plus palpitants. Ainsi, pense-t-il, arriver
a s^duire la jeune fille. Mais, au moment de faire sa decla¬
ration, il bredouille et n'arrive a rien du tout. Vivement,
il repasse encore les quelques passages de son livre et se

pr£cipite a la poursuite de la jeune fille qui est dans le pare.
Mais l'emotion le trouble et' il melange les astres et les

Ce meme soir, il y a un grand bal a la maison et Toto a

decide de faire encore une tentative. II envoie done un

billet a Regina ainsi libelle

« Ma chere Regina,

« Accordez-moi quelques instants d'entretien en tete-a-
« tete. Laissez-moi vous prouver que votre courroux a

« fait pousser des ailes a mon ame. »
Toto.

Mais les aifes de l'ame de Toto n'ont guere d'envergure;
il est fort embarrasse pour itablir les termes de la d£cla-

fleurs d'une faqon si malencontreuse que la jeune fille
tres vexee, le laisse la.

Comme par liasard, 1'oncle Van Golden est a quelques,
pas. II reconduit la jeune fille au souper. II lui donne une

place entre la sienne et celle que devrait occuper son neveu.

Mais, comme toujours, Toto est en retard. Quand enfin il
arrive, 1'oncle sc fait de plus en plus empresse aupres de la
jeune fille, esp6rant provoquer la jalousie de son neveu.
C'est en vain. II part avec la jeune fille dans le pare et,
poussant son role jusqu'au bout, il se met a jouer les jeunes
premiers avec le plus grand succes. La jeune fille agree

son amour. Toto est simplement d£sespere. Le lendemain,
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il part pour les Antilles, ce que voyant, Van Golden,
d'accord avec les tantes de Regina, decide de partir aussi
afin de pousser la romanesque jeune fille a voir Toto. II
est convenu que, chaque fois que Toto sera sur le chemin
de Van Golden, celui-ci le chassera, mais que, par contre,
on s'arrangera a laisser les jeunes gens se voir en secret.
En effet, publiquement, Toto. est rabroue, mais il est
particulierement favorise du sort qui lui pcrmet de voir a

chaque instant la jeune fille en secret. II tente tout, il
nienace meme de se suicider; mais, au moment de paraitre
mettre son intention a execution, il trouve que l'eau est tres
froide et ne s'attire encore que les railleries de Regina.

Cependant, le temps passe et Toto devient de plus en

plus inquiet, car il sait que le jour du mariage de son oncle
et de R6gina approche. D'autre part, la tante Virginia le
talonne de plus en plus pour qu'il ait enfin un geste ener-

gique.
A quelques jours de la, il y a un bal masque. Gette fois,

Toto se deguise en debardeur, et brutalenient enlfeve la
jeune fille, qu'il porte dans une petite lie deserte oil il
y a une chaumiere. II a trouve soudain un plan merveil-
leux et, malgre elle, Regina est seduite de ce geste ener-
gique, car elle prefererait de beaucoup un jeune mari a
un vieux.

Pour corser l'affaire, 1'oncle Van Golden a trouve deux
amis qui vont lui donner la main pour simuler un enleve¬

ment. On met done assez rapidement hors de nuire Toto
et on enlfeve la jeune fille. Quelques instants apres, Toto
revient a lui et decide de se mettre a la poursuite des
ravisseurs, qui, dans u'n canot automobile, emportent sa

bien-aim6e. Comme par hasard, un canot automobile est
deja prfes de lui et la poursuite commence. Au bout de
quelques instants, estimant que la plaisanterie a assez
dure, les amis de Van Golden paraissent se rendre a leur
poursuivant et, triomphant, Toto debarque' dans le canot
ou est captive sa bien-aimee, tandis que ses ennemis
paraissent capituler devant lui. II est tout fier de donner
a la police les ravisseurs de Regina, mais tout ceci n'est
qu'une mise en scene convenue et quelques instants aprfes,
tout le monde est reniis en liberte.

Mais, toujours un peu rosse, Regina ne trouve rien de
plus drole que de reclamer l'arrestation de Toto.

Aussi, lorsque, quelques heures plus Hard, il est enfin
libre, il revient sous pretexte de faire ses adieux definitifs':
« J'ai horreur des femmes! » dit-il.

Regina, entendant.cette declaration, se sent piquee au

vif; elle pretend bien faire revenir Toto sur une aussi
effroyable determination, car tous deux ne demandent
qu'a se mettre d'accord maintenant.

Et, tandis que 1'oncle Van Golden et les tantes de Regina
se retirent dans une piece voisine, les deux jeunes gens

tombent biqntot dans les bras Tun de l'autre.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.3SO METRES

AFFICHES & PHOTOS
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Le True de Madou
<s ,

Comedie jouee par

M. et Mme S. DREW

Madou est une brave petite femme qui adore
son mari et que son mari adore. Cela n'empeche
pas, toutefois, Madou d'avoir une con fiance assez
limitee en son epoux.

« Les hommes sont de grands enfants, pense
Madou, il faut les surveiller sans cesse. Autrement,
ils font des betises ».

Madou exagere peut-etre un peu.
Une occasion fortuite d'eprouver la fidelite de

son mari se presente : une amie vient lui dire que
sa mere est malade et qu'il convient de se rendre
pres d'elle au plus tot.

« Laisser mon mari seul au milieu de tous les

dangers d'une grande ville, quel malheur! se dit
Madou. Mais j'y pense, voilk bien l'occasion
unique d'eprouver sa fidelite!»

Elle annonce done a son cher epoux qu'elle est
obligee de s'absenter pour plusieurs jours; elle
lui prodigue toutes sortes de recommandations.

La separation est touchante. Mais a peine
a-t-elle quitte le domicile conjugal pour le fameux

voyage que Madou revient chez elle par une entree
de service. Elle se rend a l'office et se grime en
cuisiniere. Son mari rentre, triste et morose. Son
premier soin est de placer devant lui la photo de
sa chere femme et de la contempler longuement
en versant de douces larmes. II refuse les mets
succulents qui lui sont presentes. Le veuvage lui
a coupe l'appetit.

Devant un si grand desarroi, Madou n'y tient
plus; elle se demasque pour la plus grande joie de
son mari. Les deux epoux s'etreignent farouche-
ment. Et Madou reclame l'absolution.

« Je t'aime tant, lui dit-elle, que j'ai toujours
peur de te perdre. Et j'avais employe ce true de
la fausse cuisiniere pour mettre k l'epreuve ton
affection. J'aurai desormais la plus grande con-
fiance en toi! »

Madou a peut-Stre eu tort de faire cet aveu,
comme nous le verrons par la suite.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 300 METRES

'Ne manquez pas d'inscrire a vos programmes

LE JOYEUX MENTEUR
qui a ete unanimement apprecie a la Presentation.

LA LOCATION NATIONAL! * PARIS
Louchet-fublicite,
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qu'uiie affaire ou qu'une servitude et parfois meme
les deux.

Or, nous voyons dans ce film une jeune fille honnete
eL de condition modeste, etre courtisee par deux hommes
bien differents, Oh! tres differents.

Or, pour qu'il ne soil pas desherite par sa famille,
elle n'epouse pas celui qu'elle aime et qui est loyal. Et
tout son malheur viendra de ce qu'elle a consenti a
etre la fiancee d'un jeune individu qu'elle n'aime pas,
qui ne vit que d'expedients et pour lequel elle abusera
de la confiance du Dr Mayo dont elle est la secretaire.

Le vol decouvert, son fiance en fuite, Dora va en
prison. Lorsqu'elle en sort, sa mere est morte de chagrin,
et le docteur qui a toujours eu pitie d'elle l'emmene
loin de la ville ou, e'est bien le cas de le dire, le.« Dieu
du hasard » lui fait retrouver son premier flirt, celui
qu'elle aimait et qui va l'epouser.

Mariee, le chenapan pour lequel elle a vole revient
dans sa vie et veut la forcer, avec le plus revoltant
cynisme, a etre une fois de plus sa complice, sinon il
devoilera a son mari son passe d'infamie.

Heureusement qu'un coup de revolver bien place
par un policeman met fin a cet ignoble chantage.

Ne vous semble-t-il pas qu'en refusant d'epouser
l'homme qu'elle aimait cette... j'ai bien envie d'ecrire
sotte jeune fille, a ete la cause de ses propres malheurs,
et qu'en obeissant a ce lle commandement elle a ouvert,
toute grande, la porte au malheur, voire meme au
crime.

Est-ce que cette Lheorie serait extraite d'un noiivel
evahgile americain?...

A part cela, disons que Miss Lucile Lee Stewart joue,
avec talent, ce r61e ingrat et peu sympathi pie.

Mise en scene irreprochable. Belle photo.

Agence G6n6rale Cinematographique
Les Rivaux de Cyclone Smith (580 nr.). Fait

divers tres mouvemente, se passant a New-Mexico et
dont Eddie Polo est le brillant et chevaleresque inter-
prete. Bonne mise en scene, belle photo.

'

Cieurs brclants et betes feroces (470 m.). Fan-
taisie comique, tres amusante, dont la mise.en scene
fait honneur a la virtuosite de celui qui l'a imaginee.
Bonne photo.

Saison d'hiver a Are (100 m.). Plein-air bien pho-
tographie.

Un gentleman rider (1.800 m.). .1 oli ronran senti¬
mental d'une jeune orpheline qui, a la trior I de son pere,
se trouve a la tete d'une ecurie de courses. Son pere lui
a laisse aussi, en heritage, de nonrbreuses de tes qu'elle
s'effolce de payer, honorablement. Elle se trouve faire
la connaissance d'un riche eleveur australien qui ayant
achete « Jupiter », son poulain favori, devient son ami,
son confident, et, apres quelques scenes assez drama-
tiques, son epoux.

La mise en scene, fort bien reglee, nous fait assister
a des epreuves sportives oil sont devoilees quelques-
unes de ces combinaisons louches qui faussent parfois
la sincerite des epreuves.

Bonne interpretation des roles. Celui de la jeune
Nelly est agreablement joue par Miss Violet Hopson.
Belle photo.

Kinema-Location Avelines et Cie

Fille .d'Eve (1.650 m.). Le principal role de cette
comedie dramatique est joue, lui aussi, par Miss Violet
Hopson qui nous semble avoir de reelles qualites de
tragedienne. Le scenario, dont Faction des plus interes-
santes aboutit a un coup de theatre imprevu, est bien
mis en scene. Tous les roles sont bien tenus, belle photo.

m

Soci6te Frangaise Cinematographique
" Soleil "

Le Ranch de la Mort. Ce cine-roman d'aventures
dont nous voyons aujourd'hui le 3e episode (840 m.),
Toujours debout, ainsi que le 4e episode (750 m.),
Le Testament Fatal, est des plus melodramatiques.
La mise en scene est tres r6ussie, et la photo des plus
lumineuses.

Ketty achete une statue (300 m.j. Comedie-bouffe
des plus amusantes, jouee avec entrain et mise en scene
avec d'heureuses recherches d'effets comiques; Bonne
photo.

L. AUBERT

Warren KERRIGAN
dans

IE POIER DE LI FORET
Drame emouvant
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Etablissements L. Aubert

Dans les Neiges « Inter-Ocean » (153 m.). Plein-air
bien pbotographie.

II est sauve... le chef de gare « Fox-Sunshine-
Comedie » (650 m.). Grande fantaisie comique jouee
avec un entrain endiable, et mis en scene comme le
sont toutes ces comedies comiques, c'est-a-dire avec
une virtuosite incomparable. La photo est fort belle,
et les trnquages des mieux reussis.

L'lle aux Perles «Fox-Film-Corporation » (1.500 m.).
Tres bon drame d'aventures oh nous retrouvons, dans
un role plus dramatique, George Walsh, le juvenil
comedien de : Et... debrouille-toi!...

Le sujet est tres romanesque, tres chevaleresque
aussi; car George Walsh interprete le role d'un jeune
reporter qui, apres des chagrins d'amour, s'interesse a
une affaire des plus aventureuses dans laquelle il tient
le role de capitaine.pilote d'un petit voilier. Par la suite,
il defendra contre ses associes, qui sont loin d'etre
honnetes, une jeune fille orpheline qu'ils veulent
depouiller de 1'heritage de son pere. Cet heritage consiste
en une collection de perles des plus rares.

En plus du scenario bien charpente et tres interes-
sant, ce qui fait un des charmes de ce film, et non des
moindres, c'est le cote exotique des plein-air. La pre¬
miere partie se passe a Honolulu. Les autres dans Pile
aux perles qui est tres volcanique, tellement, qu'a peine
les deux jeunes gens s'en sont-ils eloignes qu'elle s'en-
fonce peu a peu sous les flots pour disparaifre a jamais.
Tres belle photo.

Au programme L'Aubert-Journal (180 m.).

= L. AUBERT =

Warren KERRIGAN
dans

LE PIONNIER DE LA FORET
Drame emouvant

La Location Nationale

Le Joyeux Menteur «M.-F.-A. » (1.350 m.). D'habi-
tude, nous n'avons que des comedies dramatiques au
programme de « La Location Nationale ». Aujourd'hui,
avec Miss Lilian Walker et Warren Kerrigan, nous
avons eu le plaisir d'assister a une comedie satirique
des plus amusantes, ou nous voyons, par exemple, un
vieux savant criminalogiste examiner le crane d'un
jeune et joyeux gargon, victime d'une erreur judiciaire,

et lui trouver toutes les bosses des fails qui lui sont
reproches inj ustement.

Mais tout cela se termine par des eclats de rire, et
un mariage.

Quant au vieux savant il soulient mordicus a son

gendre que la science n'a pas fait faillite, qu'elle ne
peut pas se tromper, et, pour lui prouver qu'il a abso-
lument raison, il lui dit qu'il a bien la bosse du crime,
puisqu'il vient de lui voler sa fille!... En tous cas, c'est
une bosse de rire pour le public.

Mise en scene et photo, irreprochables.

m

Phocea-Location

Le Ranch du Diable « Feature-Film » (600 m.).
Petit drame d'aventures d'une grande intensite drama¬
tique, et dont l'originalite reside dans l'interpretation
du principal role par Aliss Texas Guinan qui tient, avec
virtuosite, l'emploi de femme a poigne. Dans ce genre,
elle est parfaite. Son visage energique est loin d'etre
sans charmes, et ses prouesses sont certainement dignes
d'egaler celles de tous nos grands coureurs de prairies,
tels que Rio Jim, dont elle me semble, parfois, s'inspirer
assez heureusement. Bonne mise en scene, tres belle
photo.

La Diplomatie d'Ambroise « Poppy-Comedies »
(350 m.). Amusante comedie quelque peu philosophique,
car Ambroise ayant compris que sa femme voudrait
etre traitee avec rudesse, lui joue une comedie h laquelle
elle se laisse prendre. Comme on le sait, Ambroise est
1'excellent artiste Mack Swain, qui fut une des gloires
de la Keystone, de joyeuse memoire.

Bien mis en scene, et bien interprete par Ions les
autres protagonistes, ce film est tres amusant.

Toulon et sa rade « Phocea» (195 nr.). Tres agreable
promenade nautique dans la rade de Toulon, dans le
port de la Seyne. Photo tres artistiquement prise et
d'une parfaite luminosite.

Jeudi matin, au Cine-Max-Linder, nous avons eu la
presentation de deux grands film, sur la valeur desquels
nous ne saurions trop attirer l'attention des Directeurs
de cinemas.

La Plus haute Noblesse (1,600 m.). Belle comedie
sentimentale dont Miss Bessie Barriscale est la princi-
pale et impeccable interprete.

Amour de Ge'sha (1.500 m.). Tres beau drame
sentimental interprete avec un reel talent par Sessus
Hayakawa et une artiste japonaise des plus drama¬
tiques.

Du rest -, nous reviendrons sur ces deux films lors-
qu'ils seront programmes. Tout de rneme, disons que
les ealisations sceniques de l'un comme de l'autre, sont
absolument impeccables, et que la valeur photographi-
que de ces films est de tout premier ordre.

Nyctalope.
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LE CINEMA ET LA GRANDE PRESSE
Notre excellent confrere La Liberie, clans son article

scientifique hebdomaclaire, rappelle aux nombreux ama¬
teurs qui se pressent chaque soir (levant I'ecran, le nom,
helas injustement oublie d'un savant beige qui, le pre¬
mier, realisat 1'image animee.

II s'agit de Plateau, I'inventeur du «Phenakisticope».
L'Or'gine du Cinematographe

Chaque jour, des foules companies s'entassent dans
les salles toujours plus nombreuses des cinemas. Cette
distraction populaire est entree dans les moeurs; pour
beaucoup, elle est devenue une necessite. Cependant,
si au beau milieu du film sensationnel le nom de Plateau
apparaissait tout a coup sur I'ecran, qui done y rccon-
naifrait celui de I'inventeur du cinematographe? II n'a
pas cree le mot, mais il a imagine la chose. C'est phena-
kisticope qu'il appelait l'appareil, fruit de patientes et
laborieuses recherches, au moyen duquel il animait une
image.

II faut remonter a l'annee 1829 pour retrouver, dans
un memoire qu'il publia alors, le germe initial de l'idee
au developpement de laquelle il devait consacrer toute
sa vie.

Beaucoup de savants n'onl pas eu la joie de connaitre
les ultimes consequences tirees de leurs decouvertes.
Plateau, physicien beige, qui professait a 1'Universite de
Gaud, moins heureux encore, n'eut pas nieme la chance
de voir les derniers resultats de ses propres experiences.
La poursuite de ses travaux sur les phenomenes de
la vision avaient affaibli a tel point sa vue propre qu'il
fut, en 1843, atteint de ceeite complete. Mais le cerveau
restart lucide et dans cette tete, desormais privee de
lumiere, sans onverture sur le monde visible, l'idee
demeurait intacte et se deroulait.

II etait depuis longtemps completement aveugle
quand il realisa l'appareil que l'on peut considerer
comme l'ancetre du cinematographe actuel.

Autre fait digne de remarque : a l'epoque ou Plateau
procluisait le resultat de ses premieres recherches, la
photographie n'etait pas encore inventee. C'est seule-
ment le 19 avril 1839, en effet, que le memoire de
Niepce et Daguerre rclatant la possibilit e d'imprimer
sur une plaque de cuivre argentee et sensibliisee par
des vapours d'iode 1'image produite par une lentille
biconvexe et de la faire apparaitre ensuite en soumet-
tant la plaque a faction des vapeurs de mercure a 75°
fut presente par Arago a l'Academie des sciences.

Jusqu'en 1818, epoque a laquelle le verre ayant ete
substiiue a la plaque de cuivre argentee, il devint pos¬
sible de tirer indefiniment des epreuves positives de
l'epreuve negative obtenue sur la plaque de verre sensi-
bilisee, la daguerreotypie etait restee une curiosite de
laboratoire.

Ainsi, le cinematographe, aujourd'hui vulgarise, a
ete dans son origine une production toute pure de
fesprit. Un aveugle, depourvu des moyens qui semblent
les plus indispensables a sa realisation ''a invente.

La retme, qui est la plaque sensible de l'ceil sur
laquelle s'inscrit 1'image des obje's qu'il voit, conserve
la perception de cette image pendant un dizieme de
seconde apres que l'objet a disparu. C'est ce que les
physiologistes appellent la persistance des impressions
retiniennes.

Pour prendre conscience de ce phenomene, il suffit,
dans une chambre noire, de se placer devant une glace
et d'imprimer a une cigarette allumee, par exemple, un
mouvement de rotation rapide avec son bras. La juxta¬
position de plusieurs images de ce point lumineux en
mouvement donnera sur la retire l'impression d'un trait
lumineux. L'a-il percevra un cercle lumineux si le temps
mis par le bras a decrire une circonference est inferieur
a un dixieme de seconde.

Si maintenant, au lieu d'examiner, sans autre arti¬
fice, un corps lumineux (peu importe qu'il soit lumi-
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neux par lui-meme ou eclaire par une source lumineuse)on le regarde a travers un trou ou une fente etroite
pratiquee dans un disque interpose entie l'objet etl'oeil et auquel on imprime un mouvement uniforme a
une vitesse determinee, on saisira, a chaque instant,l'objet dans une phase unique de son deplacement, ondecomposera en quelque sorte son mouvement en
mouvements elementaires dont chaque vision sera celle
d'une de ses positions statiq'ues sur la trajectoire qu'ildecrit.

Mais si maintenant ces images successives d'un objeten mouvement, fixees par un procede quelconque (ledessin, par exemple, si la photographie n'est pas inven-
tee) sont mises a defiler devant l'oeil a une vitesse telle
que l'impression laissee par une image ne soit pas
encore effacee de la retine quand la suivante se pre-
sente, l'oeil aura l'impression de voir un mouvement
se derouler devant lui.

Ainsi, par le jeu d'un artifice tres simple, on peutdecomposer et recomposer le mouvement. Ainsi, se
trouve fixe le principe qui permettra d'enregistrer une
scene et d'en reproduire a volonte l'image animee.Tout cinematographe, si perfectionne soit-il, applique
ce principe;- c'eiait aussi celui qui, decouverl par Pla¬teau, l'avait guide dans la construction de son phena-kisticope.

GEORGES WALSH

Le grand artiste qui est en passe de devenir aussi
populaire que les Farnum et autres « as » de l'ecran
vient de nous donner une nouvelle forme de son talent
et de sa force physique dans un merveilleux film d'aven-
tures des plus passionnants et d'une donnee curieuse :
L'lle aux Perles.

Que les directeurs de salles n'hesitent pas a inscrire
ce film dans leurs programmes, c'est un succes assure
devant tous les publics.

Et des tableaux saisissants tels que l'eruption d'unvolcan, rengloutissement d'une lie par les flots, fontde ce film un pendant aux belles histoire de Jules
Verne.

C'est la firme >> Aubert » qui a presente ce beau et
grand film.

•=§«=>

PROPOS D UN COMMERCANT
A part le change, il n'v a pas grand chose de changedepuis 1914. Un journal du matin vient de publier la

statistique des 15 groupes constitues dans la nouvelleChambre. Le plus puissant est celui de la defense
paysanne avec 315 membres et le plus faible... celui de
l'industrie nationalc avec 61 membres. Done, un dixieme

a peine des deputes se preoccupent du plus grave des
problemes : celui de la production nationale.

Par contre, le groupe des planteurs de tabac, compte190 membres, celui des droits de la femme 99. C'est a
croire qu'il est trois fois plus important a l'heure actuelle
de planter du tabac que de reconstituer notre industrie.

D'ailleurs les journaux ne valent pas mieux sous ce
rapport que le Parlement. Pendant que Pun organise un
concours du dollar qui remplace celui du grain de ble
d'avant-guerre, l'autre creeun plebiscite pour la beaute
feminine. Dernain, on couronnera le plus excentriquedes danseurs de fox-trott, et apres-demain le princedes poetes cubiques.

Si cette methode donnait a l'experience des resul-
t'ats satisfaisants, on pouria't la trcuver lizarre, mais
on serait oblige de s'incliner devant les fails. Comme
par hasard, c'est tout le contraire. Tout le monde
constate que Qa va rnal, oh! mais tres mal; mais per-
sonne ne se charge de changer notre facon de vivre et
de bouleverser nos moeurs antediluviennes (antedilu-
vien — avant 1914).

Peut-etre les choses iraient-elles mieux, si a la Cham¬
bre, le groupe de l'industrie nationale comptait 4 a
500 membres et celni des planteurs de tabac 4 a 5 seule-
ment.

Peut-etre iraient-elles mieux aussi, si les journaux,
au lieu d'organiser des concours futiles, reservaient
des prix de 50 a 100.000 francs a nes novateurs qui
proposeraient des solutions pratiques pour remedier aux
crises du change, des transports, du charbon, de la
paresse, etc., etc... Mais fi done, ce serait beaucoup troputilitaire!

(Les Echos de 1' Exportation).

LES MUSICIENS

Frequemment, des lecteurs nous ecrivent en nous
demandant quelle indemnite ou quel preavis l'on doit
aux musiciens congedies.

L'usage est le suivant : si l'employeur n'a pas sigue
de contrat avec la Chambre Syndicate des Musiciens et
qu'il veuille diminuer le nombre des executants de son

orchestre, il doit donner aux interesses un preavis de
15 jonrs; en cas de brusque congediement, l'employeur
doit a l'employe une indemnite equivalente a 15 jours
de salaire.

Naturellement, l'inverse est vrai, et l'employe musi-
cien doit 15 jours de preavis a son patron s'il veut aller
ailleurs.

Mais cette clause de reciprocite est rarement obser-
vee. MM. les employes s'arrogent en effet, tous les
droits...

&£BGE
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En scene... pour la Gloire
UN TRES JOLI FILM

Presentation: 16 Fevrier

ROMAN D'AVENTURES
1.350 metres

AFF1CHE 160 X 240

JEU DE 10 PHOTOS

UNE TRES BELLE ARTISTE

Edition : 19 Mars

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

Telephone: LOUVRE 2 2=03
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APPAREILS

Les Etablissements J. Demaria, 35, rue de Clichy,
Paris, informent les interesses qu'ils out. actuellement
prets a etre livres, un stock important d'Appareils
cinematographiques a prises de vues de differents,
m'o,deles.

LES COW-BOY FONT PEUR

II est d'usage a present — un bien mauvais usage —

aux presentations hebdomadaires de se lever bruyam-
ment et de sortir de la salle quand a l'ecran parait une
scene de cow-boys.

On a repandu la legende que le public fait un tres
mauvais accueil aux films' du Far-West.

Dans les salles de spectacle ou nous nous sommes
rendus, nous n'avons rien constate de tel.

Si MM. les Directeurs ont le droit de voir les films
qui leur plaisent, ils n'en n'ont pas moins le devoir de
mettre quelque discretion dans' leurs appreciations des
ceuvres presentees.

Un film est un capital, qu'on lie l'oublie pas, et a la
Mutualite, comme ailleurs, les directeurs sont les
invites des loueurs.

II faut redire ces bonnes choses.

PRESENTATION SPECIALE

Le « Comptoir Cine-Location Gauinont » a 1'honneur
d'informer MM. les Exploitants, qu'une presentation
speciale du film La Redemption de Marie-Madeleine,
drame biblique en 4 parlies, aura lieu au Gaumont-
Palace, le samedi 28 fevrier 1920. Ecran a 2. 30 tres
precises, ouverture des portes : 1 h. 45.

Ce film, de la marque « Medusa-Film », Gaumont
concessionnaire, est un chef-d'oeuvre de Fart cinema-
tographiquc.

LES RESTRICTIONS

Le bureau du Conseil Municipal lance a la popula¬
tion l'appel qu'on lira ci-dessous.

II est a craindre que le nombre des representations
des cinematographes soit reduit :

« En presence du deficit universel, ainsi que des
crises de prix et de change qui l'accompagnent, la
recherche des economies de tous ordres s'avere comme
la forme superieure du patriotisme. Les commodites de
vie doivent, au moins pour un temps, se sacrifier aux

necessites generales. II convient, notamment, en prin-
cipe, de reserver le combustible, d'abord a la produc¬
tion, aux transports, aux foyers domestiques. Puis-
qu'il est malh'eureusement certain que les arrivages ne
permettent meme pas de suffire a ces seuls -besoms, le
bureau du Conseil Municipal accepte, par avance, tout
en les regrettant, les restrictions qui conduiront a econo-
miser sur l'eclairage public, comme sur 1'eclairage prive,
a commencer par les etablissements de spectacle, de
luxe et de plaisir, 11 ne lui semble pas qu'il y ait une
mesquinerie quelconque, a regl ementer une consomma-
tion qui, pour la seule production de lumiere, absorbe
un tiers environ des 5.000 tonnes de la Compagnie du
gaz et la presque totalite des 800 tonnes de la C. P.D. E.,
soit 2.000 tonnes a peu pres par jour. »

Les directeurs jouant moins souvent demanderont
un degrevement aux loueurs, nous pouvons nous y
attendre.

Mais alors, quand en raison d'une fete quelconque
les directeurs donnent un plus grand nombre de seances,
les loueurs vont-ils -demander un supplement de loca¬
tion aux directeurs ?

<=§«=

PHOCEA-LOCATION

A Eordeaux

D'un correspondant : « Phocea-Location » a presente
ces jours-ci deux joyaux du bel ecrin de films qu'elle
reserve a ses clients favorises. La grande presse bor-
delai se a consacre a ces chefs-d'ceuvres des echos pleins
d'eloges. Voici, par exemple.ce qu'en dit notre excellent
confrere de La Petite Gironde :

Le Jouet de la Destinee ou. Nazimova se revele, dans
un genre tout nouveau, egale a elle-meme, e'est-d-dire
incomparable, restera parmi les meilleurs films de ses
creations.

Dans le Temple du Crepuscule, au milieu non pas
d'une debauche de figuration et d'accessoires dont certains
metteiirs en scene abusent, nuns parmi• des caclrss ou

chaque objet est d sa place, chaque eclairage etudie,
voulu et par/git dans les jardins ou la luxuriante vege¬
tation du Japonse revele, Sessue Ilaijakawg, interpretant
nn scenario congu par un maitre, se revele Vartiste
puissant, le mime inegalable, capable d'exprimer dans
un geste, une attitude, et surtout dans un regard les senti¬
ments les plus profonds du devoir, de Vamour, du denoue¬
ment, de la douleur el de I'abnegation. II alteint le sublime
et V inexprimable, il est Sessue Hayakawa.

C'esl avec de pareils films que le cinema se classe defi-
nitivement le cinquieme art, celui qui s'adresse a tous,
eduque le peuple en I'inUressant, et eleve son gout jusqu'd
Part veritable.
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Personne en sera surpris en apprenant que lors de la
presentation, et sans attendee que d'autres offres soient
faites, la direction de I'Alhambra s'est assure a un prix
capable d'effrayer les plus oses, ces deux films qu'il
sera seul a passer avec /'Etoile-Palace.

LE SANG DES IMMORTELLES

Le Sang des Immortelles a ete presente samedi der¬
nier a la Salle Marivaux avec un immense succes, devant
le Tout-Paris des grandes premieres cinematographiques.
Ce tres beau film, que le grand public est a son tour
impatient d'applaudir, sera projete dans les cinemas
parisiens a partir du 19 mars. Heureux les etablisse-
ments qui ont la chance de pouvoir Tinscrire a leur
programme! Une publicite .considerable faite par films
dans les cinemas, par projections.dans les theatres, par
articles et annonces dans la presse, assurera tout a la
fois le triomphe d'un ehef-d'oeuvre du film francais et
la fortune, des exploitants.

c§<=>

UN FILM SENSATIONNEL : GHARMEUSE!

Une incomparable artiste de iieuf ans

De tout temps, les peintres, les sculpteUrs, les poetes
ont celebre le charme de 1'enfant : sous la frele appa-
rence de sa grace naive et mutine demeure l'espoir
tenace et le mysterieux devenir de toute une humanite.
Les anges qui voleteht dans les images paradisiaques
des imagiers sacres du moyen age, les amours qui
lutinent dans les bosquets flcuris des peintres libertins
du XVIIIe siecle so lit pareillement figures par des
enfants plus ou moiris graves ou rieurs.

C'est dans la poesie de mille chefs-d'oeuvres anciens
et nouveaux que doit faire revivre a nos yeux, dans le
charme de la vie et de Taction, le film sensationnel :
Charmeuse\ ou.se revele une incomparable artiste de
neuf ans; l'adorable fillette evolue avec une grace
exquise, un nature! inerveilleux au milieu des rires et
des larmes d'une magnifique comedie dramatique. Cette
artiste est une Francaise : «J,a Petite Renee », «1'enfant
merveilleuse ». Charmeuse ou la petite Renee joue
d'ailleurs le principal role, va etre edite prochaine-
ment par la grande l'irme des Champs-Elysees « Film-
Etoile ». Tout-Paris sera done bientot convie a venir
applaudir «1'enfant merveilleuse » dont les rares inities
prevoient et annoncenl T extraordinaire succes.

LE NOMBRE DES PLAGES

La Prefecture de Police donne aux directeurs de
cinemas l'autorisation d'exploiter pour un nombre deter¬
mine de places.

Celui qui passe outre est passible de contraventions,
d'amendes, de sanctions, dont la plus commune est
la fermeture de deux jours.

Nous avoirs dit comment un directeur avait trouve
le moyen... elegant, de tourner la difficulty. Mais un
autre, qui se deb at clans les memes ennuis ne veut rien
savoir et ignore le systeme des « Bacchish ? »... Ce
second directeur est dispose a intervenir tres energique-
ment aupres de qui de droit afin que cessent les abus
et les... corruptions de fonctionnaires.

OU EST LE « TIGRE? »

Certains journaux pretendent qu'il s'est retire dans
sa petite nraison de Bretagne; d'autres affirment qu'il
est en. Egypte, au pays des Pyranrides et des momies.
Mais aucun n'a sohge qu'il pouvait etre ailleurs. Or,
si nous ouvrons les journaux cinematographiques anre-
ricains, nous apprenons que «l'homme le plus puissant
du monde celui qui a terrasse le Kaiser, — vienl
d'ecrire pour le cinema le drarne le plus puissant du
monde, pour le plus puissant succes du monde.»

Le Litre de ce film? Le Plus Fort. (The Strongest.)
L'Editeur? « Fox-Film Corporation », de sorte que
William Fox, qui nous a deja presente de si belles choses,
nous presentera bientot... le Tigre\ ou plutot Tceuvre
unique ecrite par Clemenceau pour le cinema.

Les journaux americains ajoutent que les plus grands
artistes internationaux ont ete choisis par Georges
Clemenceau lui-meme, pour interpreter les principaux
roles de son scenario, dont la rnise en scene a ete confiee
a R.-A. Walsh, frere de Georges Walsh, le celebre artiste
de la « Fox-Film ».

• *

L'IMPOT SUR LES FORTUNES AGQUISES

Dans certains milieux on se fait l'echo de bruits sen-

sationnels sur la reprise du projet d'impot sur les for¬
tunes. L'economie dudit projet consisterait dans l'aban-
don entre les mains du fisc d'un dizieme de ce qu'on
possede.

Qu'est-ce que vous allez verser, MM. les directeurs de
cinemas.

Quant aux loueurs, il est impossible de les tondre :
les pauvres diables n'ont plus de cheveux...

MUNDUS»FILM=COMPANY

Agence d'ltalie
GI AGO MO PIETRINI

DIRECTEUR

3, Via Bergamo — ROME TELEPHONE : 30-028

(La Maison ne fait pas de Location)

Installee depuis 6 mois, 1'Agence d'ltalie a fait plus de
Trois Millions d'affaires et fait applaudir dans tous les grands
theatres de la Peninsule ses grandes Vedettes : NAZI MOV A;
FLORENCE REED; EMMY WEHLEN; VIOLA DANA•
PETROVA; YVETTE ANDREYOR; TAGL1AFERO, etc.

Les grands films de MARY P1CKFORD; GRIFFITH ;
SUZANNE GRANDA1S ; GEORGES CARPENT1ER ;

NAZ1MOVA ; JACK P1CKFORD, etc., etc., sont a la
Mundus-Film d'ltalie.

Messieurs les Monopolistes, Loueurs et Directeurs de Salles
de projection sont pries, pour tout ce qui concerne 1'ltalie, de
s'adresser a la MUNDUS - F1LM-COMPANY, Agence de
Rome, 3, Via Bergamo - Rome. Telephone : So-oiS.
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LE VAINQUEUR DE L OGRE

C'est le Litre du film sensationuel qui sera presente
par la « Fox-Film » au Mogador-Palace, le samcdi
21 fevrier, a 9 h. 1/2 du matin, pour, etre edite en une
ou deux parties —- suivant le desir des clients — pour
les fetes de Paques (2 avril).

Le Vainquew de L'Ogre, interprets par deux enfants
prodiges, Francis Carpenter et Virginie Lee Corbin, est
une grande comedie d'aventures dramatiques se derou-
lant dans le royaume des Lilliputiens, fidelement recons-
titue. Notre heros (Francis Carpenter), age de 5 ans
a peine, finit par triompher, apres d'emouvantes peri-
peties, d'un geant formidable qui, non content de semer
la terreur dans tout le royaume, s'etait empare a lui
seul de la citadelle du roi, malgre la bravoure de ses
nombreux defenseurs, et avait enleve la petite princesse
(Virginia Lee Corbin), heritiere du trone de Lilbput.

Ce film, dont la mise en scene est merveilleuse et
l'interpretation vraiment extraordinaire, nous demontre
une fois de plus que la force ne peut rien contre la ruse,
et que les Goliath hautains et pretentieux qui se croient
invulnSrables trouvent toujours un petit David pour
les reduire a l'impuissance. ■

Nous pouvons affirmer, sanscrainte d'etre demenlies,
que Le Vainqueur de I'Ogre sera un tres gros succes.

LES DOUBLAGES ILLICITES

Les doublages illiciLes sont de plus en plus frequents,
dans le Nord de la France en particulier. Les films ne
rentrent pas a-Paris aux dates stipulees par les loueurs.
II en resulte de serieuses perturbations dans le com¬
merce.

Les loueurs sonl d'accord pour prendre des mesures
energiques et unanimes.

Mais les directeurs ne pourraient-ils pas manifester
un pen plus de respect des conventions passees, et lc,
S.F.D.C. ne devrait-il pas rappeler les delinquants a
l'ordre ?

II y va de Pinteret general.

LA MI-CAREME

Nous aiirons une cavalcade de la Mi-Gareme.
13ien.
Mais aurons-nous un char du cinematographe?
Nous posons la question au sympathique President

d'honneur du Cornice des Fetes de Paris.

Patati et Patata.

DESIREZ-VOUS ?

Une Installation complete repondant
a toutes les exigences de la Prefecture.

Un Groune electrogene pour parer

aux pannes de gaz et de courant.

Un objectif Siamor d'une luminosite et
d'une finesse incomparables, a demander a l'essai.

Un poste Radius dont la lampe a incan¬
descence 30 amperes, prenant 6 amperes en

courant alternatif, s'imposera dans les salles ne

depassant pas 23 metres de projection.

Des Fauteuils ler choix, livraison rapide.

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

En un mot, obtenir tous renseignements con-

cernant l'industrie cinematographique.

SI OUI, adressez-vous a

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

66, Rue de Bondy, PARIS
MAISON DE CON FIANCE NORD 67-52

0»®®®e®0®®00©®©®©©®©®©©©©©©©®©©«©©©®» ©®©®©®e©©©©©©©®©®©©©©©©©©©®©©®®© ©®5®®©©©®®

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS =

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

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS

SUCCES

Photos - AffichesCrosse Publicite

lei Episode: Du Sang dans !a Prairie.
2e — L'Heroique Cody.
3' — Toujours debout.
4C — i.e Testament fatal,

o- — Au Bord de l'abime.
6e — Flamme de haine.

7e Episode: Par la Dynamite.
— Rivalite.

Dans ies Sables brulants.
— Le Guepier.

Le Puits fatal.

Plus fort que la Mort.

SOCIETEFRANCHISE
CINEMKTOGRAPKtQUZ

A G E U C E S

LY O N

M. VAURS

14 rue Victor-Hugo

MARSEILLE TOULOUSE

M. MAIA M. BOURBONNET

10 quai du Canal 4, boulevard de Strasbourg

BRUXELLES

MM. BOMHALS & C"
22, rue da Pant-Neat
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JLe Tour de France du Projectionniste
Haute - Saone

257.606 habitants, 5 cinemas

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

Prefecture :

Vesoul 10.539 (24) 18.126Cinema du Chalet (M. Jobert).
Cinema, 5, rueLeblond (M.Michel).
Cinema, 25, rue de la Gare (M. Da¬

niel).
Chalet des Trompes (M. Brasco).

Sous-Prefectures]:
Grey 6.740 (23) 14.176
Lure 6.853 (28) 17.902

Cinema, place kdu Ghamp-de-Foire
M. Caritey).

Chefs-lieux de Canton :

1 Amance 829 (13) 6.4132 Autey 793 (17) 6.0723 Champagney 3.834 (9) 13.9374 Champlitte et le Prelot 2.078 (17) 5.674

kaute ^aone
5 Combeaufontaine ...

6 Daupierre-sur-Salon
7 Faucogney
8 Fresne-Saint-Memes
9 Gy

10 Hericourt
11 Jussey
12 Luxeuil
13 Marnay
14 Melisey
15 Montbozon
16 Noroy-Lebourg ....

17 Pesmes

514 (17) 5.573
912 (31) 7.746
957 (16) 9.425
485 (18) 6.238

1.515 (20) 6.430
6.850 (26) 14.010
2.616 (22) 1.974
5.518 (24) 16.132

808 (19) 4.767
1.578 (12) 10.403

706 (30) 6.444
770 (16) 5.060

1.154 (20) 5.458

18 Port-sur-Sadne 1.861 (17) 6.82819 Rioz 757 (29) 6.220ZO ^aint-Loup-sur-Semouso 3.456 (13) 18 57721 Saute.... 728 (18) 5.'00522 Sey-sur-Saone 1.496 (25) 7 09223 Vauvillers [.072 (23) 7.41024 Villersexel [.040 (34) 8 92125 Vitrey-sur-Nance 751 (22) 6.273
Pour 25/.600 habitants nous lie trouvohs'que 5 cinemas soil1 cinema pour 51.521 habitants.
Si la proportion etait la merr.e dans toute la France, nousn'aurions guere c e 770 cinemas.
Constatons nrey, sous-prefecture, n'a pas de cinema, et

qu il devrait \ en ayoir un dans des chefs-lieux do canton comme
Champagney, Mericourt, Luxeuil, Saint-Loup-sur-Semonse etui
ont plus de 3.000 habitants.

Mieux vaut lard que jamais- — Un do mes correspondentsveut bien m'envoyer cette liste supplementaire de 15 cinemas
ouverts clans le departement des Pyrenees-Orientales.
Amelie-les-Bains.

Cinema (M. Garcias).
Baixas.

Cinema.
Banyuls-sur-Mer.

( Cinema de la Salle Py (M. Gastaud).
Cabestant.

Cinema (M. Sala).
L aroque-des-Alberes.

Cinema.
La Tour de France.

Cinema (M. Salatges).
Le Boulou.

Cinema des Poilus (M. Pellissier
Cruset).

Palau-del-Vidre.
Cinema Paladen (M. Vial).

Saint-L aurent-de-Cerdans.
Cinema de la Salle Arago, rue Prado

(M.J. Saugas).
Cinema Cassuli.

Saint-Laurent de la Salanque.
Cinema, Salle Arago.

Saint-Paul-de-Fenouillet.
Cinema (M. Gozalbez).

Thuir.
Ginema-Castillet.

Trouillas.
Cinema (M. Noury).

Sorede.
Cinema.

Avec les 16 que j'avais donne (voir n° 64) ceia fait 31 cinemas,soit 1 cinema pour 6.870 habitants 1 Si cette proportion etait la
meme dans toute la France, qui, d'aprfes les recencements d'avantla guerre avait 39.252.250 habitants, notre industrie cinemato-
graphique Dangajse aurait, pour amortir ses films frangais, enFrance, pres de 5.000 etablissements.

Et je ne compte pas les cinemas prives, scolaires, de garnisons
ou de patronages.

LE CH'eminkai .
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Salle du Rez-de-Chaussee

(a 3 heures)

Societe Franpaise Cinematographique " Soleil
14, Rue Therese Tel. : Central 28-81

Ranch de la Mort, grand cine-drarne d'aven¬
tures, en 12 episodes, interprets par Eddie Polo
et Vivian Reed (3 Aff. de lancement, Photos,
1 Aff. par episode) :

5e episode : Au bord de Tabime 817 m. env.
6e episode : Flamme de haine ,. 845
Mes demoiselles les Trois Mousquetaires, cinema-

drame d'aventures, en quatre parties, interprets
par Dorry Lilian (Aff. Ph.) 1,640 -

Total 3.302 m. env.

MARDI 17 FEVRIER

PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, Rue St-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republique Tel. : Roquette 73-31 et 73-32
LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Transatlantic. — Aubert-Magazine n° 53,
documentaire .' 150 m. env.

Fox Sunshine Comedy. — Les Fiangailles
d'Amedee Trempey (Aff., Ph.), comique 620

Film Lucifer. - Papillons, comedie amoureuse
de H. Clerc, interpretee par Matliot et Mag.
Murray (Aff., Ph.) 1.400 —

Fox Film Corporation. — Dick and Jeff dans :
Pousse-cafe (Aff.), dessins animes 170

L. Aubert. - Aubert-Journal (livrable le 20 fe-
vrier 1920) 180

Total 2.520 m. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Cinematographes Meric
17, Rue Rleue

Tiber-Film. Les Yeux d'acier, grand film
d'aventures sensationnellos en 7 episodes, inter¬
prets par Mme Bouvier :

ler episode : La Main mysterieuse, en 3 parties
(1 Aff. 200/280, 2 Aff. 100/140 et Photos) 980 m. env.

2e episode : L'Echelle de la Mort, en 2 parties
(Aff. texte et Photos) 780

3e episode : Les Mines du Nicaragua, en 2 par¬
ties (Aff. 140/200, I Aff. 100/140- Photos,
3 grandes Aff. Lancement) 740 —

Total 2.500 m. env.

-5-

(a 3 h. 40)

Comptoir Cin6-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Tel., : Nord 51-13

POUR ETRE EDITE LE 20 FEVRIER 1920

C aumont-Actualites n° 8 200 m. env.

POUR ETRE E D IT it LE 19 MARS 1920

Gaumont. — Barrabas, 3e episode : La ViRa des
Glycines, cine-roman d'aventures en 12 episodes,
de M. Louis Feuillade, publie par Le Journal.
(1 Notice illustree en heliogravure, Calendriers
(1 Aff. 150/220) (3e episode). — 4 Aff. 110/150
(Artistes). — 8 Photos 24/30, galvanos du film et
des artistes) 852 m. env.

Paramount Pictures. — Exclusivite Gaumont..
— Vie d'artiste. interpretee par Una Cavalieri

(1 Aff. 150/220 et 6 Ph. 18-24), comedie drama-
tique 1.295

Gaumont. - Au seuil de l'lndo-Chine, docu¬
mentaire 130 —

L. KO. — Exclusivite Gaumont. - Le Match de
boxe d'Anatole, comique '. 485

Presentation le samedi 28 fevrier, a 2 h. 1/2, au
Gaumont Palace, du film : La Redemption de
Marie Madeleine.

Total 2.962 m. env.

-s-

MERCREDI IS FEVRIER

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 9 h. 112)

Path6-Cinema

Service de Location : 67, Faub. Saint-Martin Tel. : Nord 68-58
LIVRABLE LE 26 MARS 1920

Pathe. — Universal. — Attraction Film. — Mae
Murray, dans : Pour le sauver (2 Aff., 120/160,
8 Photos), drame 1.500 m. env.

Pathe. — Mack Sennett. - Monsieur Petitpont,
plombier (Aff. gener. 120/160), comique 315 —

Pathe. - Le R§ve de l'Aviateur Courandair.
dessins animes de Monnier, comique 125 —
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Pathe. — First National. — Exhibitor Circuit.
— Mundus Film. — Houdini, le Maitre du Mystere
5e episode : La Machine infernale, grand roman-
cinSina publiS dans YOrdre Public (2 Aff. .120-160.
Grosse Publicite de Lancement) 615 m. env.

Pathe. — Pathe-Journal. Actualites (1 Aff.
120-160).

Total 2.555 m. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chateaudun Tel. : Trudaine 61-98

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Gristal-Film. — L'Erreur, interprets par
.lames Ac-kett (3 Aff. et I Pochette Photos),
drame- 1.550 m. env.

(a 3 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue de TrSvise Tel. : Central 34-80

Vitagraph. — Le Moustique affame, dessins
animes 200 m. env.

Vitagraph. — 10e episode de : La Femme aux
Yeux d'Or : La Mort du vautour noir (publie par
La Presse) (1 Aff.), cine-roman 600 —

Vitagraph. — Bigorno cireur (1 Aff.), comique. 300
Vitagraph. — Quand le coeur sait! interprets

par Bessie Love (2 Aff.), drame. 1.500
Total 2.600 m. env.

Salle du T^ez-de-Chaussee

(a 2 heures)

La Location Nation ale

10, Rue BSranger TS1. : Archives 16-24
Archives 39-95

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Metro. Miss Robinson Crusoe, interprets par
Emmy Wehlen (2 Aff.), comSdie 1.350 m. env.

Metro. - Le True de Madou. comSdie 300 —

Total 1.650 m. env.

(h 3 h. 05)

Phocea-Location

8,. Rue de la Michodiero TS1. : Gut. 50-98
Gut. 50-97

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Commonwealth. — Dix Minutes au Music- Hall.
Magazine n° 14 155 111. env.

Phoc(a-Film. — Suzanne et les Brigands,
interprStSe par Suzanne Grandais, comSdie....

Ce film ayant deja ete prSsentS au CinSma
Max Linder ne sera pas represents.

Orchidee Film. Plouf cherche un cinquieme,
comique 290

Total 445 m. env.

-*•

(a 3 h. 25)

Union-Eclair
12, Rue Gaillon Tel.: Louvre 14-18

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Eclair. — Le Sultan se rend a la Mosquee (Au
Maroc), documentaire 135 m. env.

Eclair. — Serpentin reporter (Marcel Levesque)
(1 Aff.), comique 500 —

Kalem. — Mission d'Etat (1 Aff.), drame 331 —

Eclair. Eclair-Journal n° 8 (Livrable le
20 fSvrier 1920), actualitS 200 —

Total 1.166 m. env.

SAMEDI 21 FEVRIER

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Ginematographes Harry
158 ter, Rue du" Temple TS1. : Archives 12-54

LIVRABLE LE 2 AVRIL 1920

Radia. - Tenebras, 3e Spisode : La Grotte du
Diable, cine-roman frangais (2 Aff. Ph.) 560 m. env.

Cub Comedies. — Georget fait un remplacement
(1 Aff.), comique 305

Educational. — L'Observatoire du Mont Wilson
documentaire 311

Select-Pictures. Le Tourbillon, comSdie dra-
matique en cinq actes,tirSe de la cSlebre piece de
Victorine Morton, interprStSe par Mlle Alice
Brady 1.597 —

Total 2.773 m. env.

Le Gdrant : E. L0UC1IET.

Imprimerie C. Pailh6, 7, rue Darcet, Paris (17°)
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