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Je crois avoir demontre qu'avant de songer a
imposer au public umversel les produits de 1 In¬
dustrie cinematographique franfaise, ll est indis¬
pensable de donner a nos films des qualites mate-
rielles qui, jointes aux qualites mtellectuelles qu'on
ne leur conteste plus, leur donneront une supe-
norite marquee sur la production etrangere. Nous
n approcherons de ce but qu'autant que nous
aurons apporte a nos procedes de travail une me-
thode rationnelle et conforme aux necessites de
l'heure.

II faut, avant tout, renoncer a cette deplorable
habitude qui consiste a realiser un film sans se
preoccuper au prealable du theatre, de I'eclairege,
des decors et de tout ce qui constitue le squelette
du corps qu'on veut animer. Au lieu de decider
qu'on va consacrer cent ou deux cent mille francs
a l'execution d'un film, ll faut tout d'abord em¬

ployer cet argent a l'acquisition ou a la creation
d'un theatre de prise de vues et ne commencer
l'execution du travail que lorsque toute la partie
technique est assuree.
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Tant que nous n'aurons pas des maisons d'edi-
tion possedant leurs theatres, leurs laboratoires,
leurs operateurs et leurs appareils, leurs troupes
d'acteurs, leurs decors et accessoires; tant que les
capitaux demeureront dissemines eu lieu d'etre
groupes dans un effort d'ensemble; tant que les
metteurs en scene devront comcter umquement
sur le soleil comme moyen d'eclairage, nous
demeurerons des ecoliers en face de ces maitres,
les Americains.

Et nos pontifes de la cinematographic auront
beau discourir sur la superiority de notre art,
l'mteret de nos scenarios, le redisme de nos mter-
pretes. lis auront beau accueilhr d un sourire
meprisant la puerihte des conceptions dramatiques
de nos concurrents, le conventionnel de leur mise
en scene et l'irrealite de leur interpretation. Leurs
arguments ne franchiront pas les frontieres, leurs
films non plus, du reste et nous continuerons a
discourir sans objet puisque le public des cinq
parties du morde va chercher au cinema, d'abord
et avant tout, le plaisir des yeux.

En perseverant dans les errements actuels, nous
editerons des ouvrages dont la carriere sera fatcle-
ment limitee aux pays deja penetres de notre
culture, c'est-a-dire la Belgique et une partie de
la Suisse. Etant donne les prix de revient de jour
en jour, plus eleves, c'est a bref delai la faillite du
film franpais. Seule, l'exportation, non seulement
en Europe mais dans les pays d'outre-mer, peut
assurer a notre Industrie une remuneration satis-
faisante des capitaux qui y seront consacres. Or,
pour exporter, etant donne la concurrence, il est
indispensable de se conformer aux gouts du public
universel et non pas pretendre lui imposer le
notre.

Ce n'est que progressivement, avec une extreme
circonspection, qu'il nous sera possible d'user de
l'ecran pour la diffusion de notre ideal. Lorsque
nos films se seront imposes par leurs qualites ma-
terielles, nous pourrons alors pretendre semer a
tous les vents la pensee franpaise par le moyen du
cinema.

En attendant, il serait seant autant que judi-
cieux de mettre un frein a l'ardeur de quelques
scenaristes de chez nous, alteres de proselytisme
et qui confient a l'ecran les debordements de leurs
theories parfois genereuses et toujours encom-
brantes.

Certaines de nos recentes productions, dont la
realisation couteuse accentue encore la sotte pre¬

tention, ont produit a l'etranger un effet tres
facheux. Dans certains milieux, on a ri de la suffi-
sance un peu grotesque de hauteur; dans d'autres,
et c'est plus grave, on s'est indigne.

En resume, le film franqais reprendra sa place
sur le marche universel et deviendra un element
considerable de prosperite nationale lorsque, sur
des scenarios qui, sans rien abdiquer de nos con¬

ceptions morales et artistiques, seront de nature
a satisfaire tous les publics, nous etablirons des
films bien interpretes, richement et scrupuleuse-
ment mis en scene et offrant le maximum de
qualites photographiques.

Et ces conditions, simples en apparence, ne
pourront etre reahsees qu'en coordonnant les
efforts et les capitaux qui, jusqu'ici, luttent isole-
ment, sans lien, sans directives rationnelles, sans
but bien defini.

Lorsque de vastes entreprises, richement dctees,
pourvues d un materiel moderne, ayant a leur
tete, au lieu d'anciens ronds de cuir en rupture
de dossiers, des hommes de la partie, actifs et
consciencieux, se consacreront a l'edition cinema-

tographique en France, le film franqais reprendra
le premier rang.

Et comme notre pays possede precisement les
elements fondamentaux qui peuvent lui assurer
cette place, si ce n'est pas nous qui faisons l'effort
necessaire, d'autres le feront et cueilleront sur les
arbres de notre verger les fruits savoureux que
nous aurons dedaignes.

Mais produire n'est pas tout. En rdmettant que
demain nous soyions en mesure d'editer, dans des
corditions a peu pres parfaites, des films suscep-
tibles de rencontrer un accueil favorable sur tous
les marches, il s'agira d'en tirer un profit compa¬
tible avec les sacrifices financiers consentis. En
premier lieu, c'est dans 1'exploitation des films en
France qu'il s'agira de trouver des moyens d'amor-
tissement qui facihteront precisement l'exporta¬
tion en nous mettant a meme de latter contre nos
concurrents. Le marche franpais doit etre, non-
pas exclusivement, mais dans une grande propor¬
tion, ahmente par le film national et les prix de
location aux directeurs de salles de projection,
etablis d'apres un bareme logique qui, ne lesant
aucun interet, n'ayant aucune forme mquisito-
riale ou vexatoire, constitue pour les loueurs et
editeurs une remuneration raisonnable de leurs
sacrifices, une recompense legitime de leurs efforts.

Or, il est hors de doute qu a l'heure actuelle, le
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procede en usage pour l'etablissement du prix
de location des films est en contradiction flagrante
avec la plus elementaire justice. En effet, si tels
etablissements de Paris ou de quelques grandes
villes paient un prix eleve pour etre les premiers a
presenter un film, tous les autres, dont les salles
ne sont pas moins bien achalandees, beneficient
de conditions que la concurrence entre represen-
tants a amenees a des chiffres absolument ridicules.

Ce n'est un secret pour personne, qua Paris
comme en province, certains directeurs de cine¬
mas ne consacrent pas 10 % de leurs recettes a la
location de leurs programmes. II y a la une sorte
d'anomahe qui touche au scandale et qu il est de
la plus extreme urgence de faire cesser.

Certes, il n'entre pas dans ma pensee de faire
un grief aux directeurs assez heureux pour hene-
ficier de ces avantages; mais je pense qu il n est
pas inutile d'attirer leur attention sur ce fait que
la prolongation de ce facheux etat de choses consti-
tuerait, pour l'industrie nationale, une tare qui
la mettrait definitivement hors d etat de lutter
contre la concurrence etrangere.

Or, dms l'industrie tout se tient et 1 exploitation
est solid ire de la prosperite du film franpais au
meme titre oue l'edition et la location. Les profits
exageres realises grace a 1 extreme modicite des
prix ne sont que passagers et ne tarderaient pas
a avoir une repercussion facheuse sur les autres
branches. La sante generale d un corps depend
du bon etat de tous ses membres et non de la
plethore d'un seul. D'autre part, on ne fera pas
vainement appel au patriotisms eclaire des direc¬
teurs si on leur expose clairement et loyalement
la situation.

Je suis et reste un adversaire resolu du pour-
centage; non parce que je crois injuste ce mode
de perception, mais parce qu'il est le plus souvent
impraticable, qu'il est la source de confhts, le gene-
rateur d'une armee de bureaucrates et la porte
ou-verte a l'arbitraire. Le moyen le plus pratique
et qui s'approche le plus de la pure justice, c'est
le classement des etablissements par categories.
II n'y aurait plus de « premieres semaines », chaque
directeur paierait son programme le prix mini¬
mum affecte a sa categorie.

Comme cette classification s'etablirait d'un
commun accord entre le syndica.t des loueurs et
celui des directeurs, nul ne pourrait se considerer
comme lese et chacun y trouverait son compte.

Cette reforme est indispensable, elle est a la
base meme du relevement du film franpais et ce
serait calomnier l'honorable corporation des direc¬
teurs que de penser un instant qu'ils se refuseront
a discuter cette question vitale.

Quant a la vente de notre production a l'etranger,
cette partie, essentiellement commerciale, fera
l'objet d'une etude speciale pour laquelle je suis
en train de m'entourer de tous les documents
utiles.

Dans la trop longue serie d'articles que je cloture
aujourd'hui, je n'ai rien ecrit qui ne soit connu
des hommes qui, certains des possibihtes de reali¬
sation, se consacrent au perfectionnement de notre
industrie nationale.

Je suis certain d'avoir ete l'interprete fidele,
sinon talentueux, de leurs espoirs et de leurs reven-
dications.

P. SIMONOTV
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A U PILORI
.

Notre confrere, Le Courrier Cinematographique, nous
communique le complement qu'il croit devoir ajouter d
notre article cle samedi dernier.

Comme on le verra, c'esl une execution en regie du fourbe
qui, trop longtemps, a deshonore la corporation.

II nous sera permis de nous feliciter cle voir M. Le Fraper
dument edifie sur le compte du triste. sire qu'il avail cru
devoir encourages lors de la campagne de calomnies dont
nous fumes I'objet.

Aux pelletees de terre de noire confrere nous pensons
qu'il sera prudent d'ajouler quelques sacs de chaux vive,
d cause cles gaz empoisonnes que pourrait clegager le
cadavre.

E. L.

he Dialogue des jviorts

.le releve dans le dernier numero de la Cinemato¬

graphic Frangaise, une lettre inqualifiable, ecrite par
M. .Jules Gamier, dit de Reusse a notre regrette
confrere de Brisay, le 1er avril 1916, c'est-a-dire au
moment le plus tragique de la guerre. Tous les anciens
combattants des armees pourront en savourer les
termes. La voici :

Paris, le ler avril 1916.

M. Henry de Brisay,
4. rue Houdard-de-la-Motte,

Paris.

Cher ami,

Ce que je vous ai dit ce soir est excessivement serieux.
11 y a une place unique a prendre, celle de Le Fraper,
puisque, en son absence qui se prolonge trop, si nous ne
la prenons pas, d'autres vont sauter dessus au premier
jour. J'insiste pour que, toute affaire cessante, vous vous
mettiez en chasse et decrochiez la timbale. C'est la fortune
en perspective, non pas par le rapport du journal lui-
meme, mais par ce d quoi il nous permettra d'atteindre.
Je vous jure que je I'amenerai a ce que nous soyons
« Les maitres de toute la Corporation », car je vise plus
baut que Le Fraper, que le discredit dont il etait

quelque pen obstacle empethait- de depasser un certain
cycle, d'ailleurs dejc't fort avantageux. Nos atoufsl Nos
connaissances serieuses de nos parties respectives, tres
homogeneifiees par nos connaissances communes; notre
proprete d'antecedents; nos relations enormes, chacun
dans notre cycle; la grande sympathie dont je jouis parmi
ia Corporation, et la crainte que j'ai su inspirer; notre
talent (car il est stupide de /aire de la moclestie inutile)
et noire savoir-faire, servis par notre debrouillarclise et
noire aciivite, etc., etc.

Pour vous documenier d fond, je vous adresse un schema
de I'affaire sans aucun chique et sur bases absolument
neties, precises el exactes. Etudiez serieusement, el
mettez-vous en chasse sans aucun retard.

Cordialement votre
Andre de Reusse.

II est des fresques suffisamment expressives pour
se passer de legendes. La page qu'on vient.de lire ne se
commente pas, taut elle est stupefiante de cynisme.
Je dois pourtant y ajouter quelques mots, pour que
nos lecteurs puissent en mesurer toute l'infamie.

Oui, j'ai fait la guerre, toute la guerre, au feu. Un
jour, lors d'une permission de detente, je donnai a
M. de Reusse, qui l'avait sollicitee a differentes reprises,
la mission de rediger en mon absence le Courrier qui
etait en sommeil depuis le 2 aout 1914, et de collaborer
a sa resurrection. 11 l'accepta. Les plus debordantes
protestations de devouementm'avaientmis en confiance.
Je pensais, en lui remettnnt les plans de direction de
mon journal, qu'il respecterait ses engagements d'hon-
neur. Et je m'en retournai en toute quietude, croyanI
avoir assure l'avenir, a mon regiment qui tenait, a

l'epoque, les tranchees du Mont-sans-Nom, de sanglante
memoire. Mais, M. de Reusse... fonda Hebdo-Film.
Deux fois parjure, il trahissait l'ami, il trahissait le
soldat.

Les deux fragments de lettres que je publie ci-dessous
dont l'une fut ecrite avant la trahison de cet ami per-
fide, et 1'autre immediatement apres, me donnent
l'impression d'etre les deux ultimes pelletees de terre
que l'on jette sur un cadavre.

Charles Le Fraper.
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M. Charles Le Fraperde M. Jules Garnier, dit de Reusse,
a M. Charles Le Fraper, au front,

Paris, le 26 novembre .1915,

M. Charles Le Fraper

Allons, vieux, un bon coup de collier! Que celle babil-
larde (a ne pas laisser trainer) vous porte le bon recon-
fort. Je fais de I'utile propagande, je vous le jure\ J'ai
tue dans l'oeuf deux projets de nouveaux canards.
J'affirme partout, chaque jour, que le Courrier va reprendre
sa place. Je tais notre entente. Tout va pour le mieux.
Je vous jure que la situation n'a rien de compromis, au
conlraire \ Done, hein, pas de decouragemenl el haut les
cceurs!

Votre then devour,

Andre, de Reusse.
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JLS) HOM DU POUECEMTA

II ne m'appartient pas de dire aux uns, vous gagnez
trop; aux autres, vos recettes sont insuffisantes, car
les uns et les autres peuvent me dire : « £a ne vous
regarde pas, de quoi vous melez-vous?...»

Pourtant, comme il est reconnu, par les personnes
les plus autorisees de la corporation, que si le mode de
location des films n'est pas sensiblement modifie a
l'avantage des maisons de location, celles-ci vont con-
naitre des periodes de plus en plus difficiles; il me semhie
que, dans l'interet general, il convient d'etudier la
question, non pour les uns contre les autres, rnais pour
les uns et les autres.

J'ai cause avec plusieurs directeurs; ce qui les inquiete,
ce n'est pas precisement le pourcentage, mais revalua¬
tion de ce pourcentage par rapport aux films composant
un programme.

En un mot, ils ne voudraient pas payer le meme
pourcentage pour un film comique que pour un drame,
pour un plein air que pour un documentaire d'actualite.

Et ils n'ont pas tout a fait tort, car il ne serait pas
equitable qu'un petit plein air, edite depuis longtemps
et que Ton n'a pris que pour completer un programme,
soit paye au prorata, lors de la repartition, du meme
prix que le grand film en premiere semaine.

lis admettent meme que le pourcentage pour l'exclu-
sivite soit plus eleve, mais que par contre celui des
films de stock soit des plus modeste.

II y aurait done une expertise assez delicate a faire
pour chaque film nouveau mis sur le marche, car il ne
suifit pas qu'un film soit nouveau pour avoir une
valeur marchande de premier ordre.

J'ai vu, ces temps derniers, un film au sujet duquel
°n avait beaucoup trop parle avant la presentation, et
qui n'a ete qu'une disillusion imprevue pour l'editeur,
et, pour les auteurs, une decevante manifestation d'art.
De 1'avis general, ce film est un insucces. A quel taux
serait-il offert en premiere semaine?...

Dans les concerts symphoniques ou au theatre, la
repartition est egalitaire. Si, par exemple, on donnait
en lever de rideau un acte d'un auteur inconnu et d'un
talent relatif, avant la piece principale en quatre actes
signee d'un des maitres de l'art theatral moderne, a la
repartition, les droits d'auteurs seraient divises en
autant d'actes que comportait l'ensemble du spectacle,
et le lever du rideau toucherait un cinquieme alors que
la piece principale se verrait attribuer les autres quatre
einquiemes.

Mais au cinema, oil le programme est complexe, en
peut-il etre de meme?... Oui et non; car, pendant une
semaine, vous pouvez avoir un petit film d'actualite
qui, malgre son metrage infime, fera courir tout Paris,
alors que le public ne regardera le grand film que pour
le saluer de ses quolibets.

Classifier les films en differentes series de repartition
est une chose des plus delicate. C'est une source de con¬
testations, de froissements, de querelles qui ne feraient
qu'embrouiller toute la question.

A la Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique, la repartition se fait egalitairement; et je
vous promets que c'est pour chaque programme un

petit probleme assez long et assez complique, car au
music-hall ou au cafe-concert vous trouverez facilement
sur un meme programme 10 a 15 editeurs, autant et
meme plus de paroliers, et je ne sais plus combien de
musiciens!...

Dans les revues accompagnees musicalement par
un pot-pourri, on ne compte pas les morceaux, mais
les mesures. Et tel auteur d'opera qui ne s'y attendait
pas, sera tout surpris de toucher des droits pour quinze
mesures qu'on lui a empruntees.

•— Mais, pardon, vous me parlez de droits d'auteurs
au lieu de pourcentage.

— Ne croyez pas que je deplace la question, je vous
parle du droit d'auteur parce qu'il se preleve au pour¬
centage de la recette, et que c'est un terme de compa-
raison plus exacte et plus pres de ce que l'on vous
proposera un jour; car, sachez-le, les pieces de theatre
ne se louent aux directeurs qu'a des conditions qui
varient d'apres Fimportance du theatre, la duree du
con trat, le nombre de representations et aussi le nombre
de pieces que vous aurez pris dans le repertoire de cette
maison d'edition.

Mais, soyez-en certains, n'en doutez pas,, toutes ces
memes conditions vos successeurs les auront a subir
dans quelques lointaines annees, lorsque l'industrie
cinematographique sera passee en des mains moins
routinieres, lorsque les repertoires de beaux films
seront des repertoires de chefs-d'oeuvre et non des
catalogues de stock, lorsque la survivance de la pelli-
cule aura ete trouvee, lorsque vous paierez, en plus "de
la location des films, au pourcentage ou a forfait, des
droits d'auteurs.

Car vous les paierez!... je ne sais quand, mais vous
les paierez, comme on les a fait payer au phonographe.
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Ce fut merae une assez amusante comedie que, du reste,
bien humainement, vous rejouerez.

Dans le pourcentage, doit-on tenir compte des pre¬
mieres, deuxiemes et autres semaines?... II me semble
que non.

Car avec ce systeme de degression, 011 arriverait a
des pourcentages derisoires qui seraient plus bas que
les tarifs de forains qui causeront a la longue la ruine
des grosses maisons. Hier, je voyais une etude qui
accordait de 20 % en premiere semaine a 4 % en
douz'eme semaine; a partir de la treizieme, les films
seraient en. stock.

D'abord, qu'appelez-vous premiere semaine?... La
premiere semaine de sortie, ou la premiere semaine de
programmation dans une villc quelconque de pro¬
vince?

.Je connais des films, de tres beaux films, qui n'ont
jamais ete projetes a Versailles; sont-ils du stock, ou
seront-ils, un jour prochain, en premiere semaine?

Car il s'agirait de s'entenclrc.
.Je sais des films de 1,500 metres qui out fait difficile-

ment, il y a trois mois, a Paris, des premieres semaines
a 0 fr. 80. Recemment, ces mernes films ont ete loues,
a Marseille, 1,000 francs par jour! 7,000 francs par
semaine!... Quel est, toujours a Paris, le directeur de
cinema qui paierait un tel prix?... Lui!... Allons done!
les films, on les lui apporte; et il les paie ce qu'il veut.
Carles maisons de location sont commc tous ces pauvres
petits chanteurs de caf'conc. qui, pour avoir l'affiche
ou le programme d'un etablissement cote, travaillent
pendant quinze jours a 1'oeil.

D'un cote comme dc. 1'autre, la base des transactions
est fausse. II faut choisir un nouveau mode qui permette
aux maisons de location de recuperer au moins le prix
d'achat des films dont vous avez besoin, surtout si
vous voulez qu'elle en achete d'autres pour alimenter
vos programmes.

— Alimenter nos programmes!... me disait « Tete
sans cervelle»; mais le jour ou les loueurs auront des
pretentions, nous fonderons une cooperative du film.

— Avec quoi?
— Comment avec quoi!... mais avec nos capitaux!...

— Combien mettrez-vous, vous, personnellement?...
— De 20 a 30 billets!
— Combien y en a-t-il qui mettront de 20 a 30

billets?
— Je ne sais pas, au juste, mais bien une cinquan-

taine...
Tant que qa! Admettons. Qa fera done un capital

de 1.500.000 francs, tout juste de quoi acheter une
vingtaine de films, et encore pas des gran des exclu¬
sivities. Car, vous savez, il est loin le temps ou Ton
avait du bon film americain, 3 copies a 1,35 le metre!...
n'oubliez pas que le dollar de nos chers amis d'Amerique
vaut 14 fr. 40!...

— Mais alors, si mon plein air est paye le meme prix
qu'un film de Champavert, par exemple.

— Sichcz, mon tre? cher ami, qu'avec les bene¬
fices imprevus realises sur ce plein air, et sur d'autres,
les editeurs pourront commander d'autres films aux
metteurs en scene francais, puisqu'ils seront en partie
amortis par les pourcentages repartis a des films qui
n'ont que fort peu coute. Et permettez-moi de vous
dire, pour en revenir a la Societe des Aateurs, Composi¬
teurs et Editeurs de Musique, que e'est avec les droits
touches sur le domaine public que l'o'n verse des pen¬
sions de retraite a plusieurs centaines de musiciens
pauvres et ages.

Si vous ne faites un effort pour admettre le pour-
centage, bien des maisons de location disparaitront.
Pendant ce temps, de nombreuses maisons americaines
et italienn.es — vous ne les attendiez pas celles-la! —
auront ouvert des comploirs de location a Paris, et le
jour ou il vous faudra aller solliciter, chapeau bas, un
programme qu'on vous fera payer ce que l'on voudra,
vous regretterez le bon temps ou vous faisiez courir
tous les soirs les representants de vos loueurs pour leur
demander les derniers prix.

Vous allez me dire que d'ici la. vous aurez vendu
' votre cinema dix fois ce qu'il vaut immobilierement,

et que vous vous serez retires des affaires pour planter
des chonx apres avoir tant exploite de navels.

V. Guillaume Danvers.

asflB
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EM MARGE DE L'ECRAN

Est-ce vrai? Est-ce serieux? Vous avez lu que des
Franqais viennent de louer a New-York un theatre ou
seront projetes les films francais. Ainsi, bon gre mal gre,
1'Amerique, qui s'efforce de les ignorer, connaitra nos
productions. Et cette eventuali'.e, parait-il, a si fort
emu les editeurs americain.s qu'ils veulent, a tout prix,
l'empecher de se realiser.

L'esprit d'initiative et d'entreprise est, helas, si rare
chez nous que l'on est, tout d'abord, tente de crier ;
« bravo! » a ces compatriotes audacieux et agissants.
Et puis, tout naturellement, on reflechit. Et des l'ins-
tant que l'on a commence de reflechir, la question
change d'aspect.

Faire connaitre la production franqaise en Amerique?
Oui, mais laquelle? S'il ne s'agit que de ccmpcser un
un certain nombre de programmes ou ne figureront que
les films franqais dignes d'etre exportes, la tache sera
relativement aisee. Nous avons de bons films. Et meme

de tres bons, et meme d'assez remarquables. Inutile de
les nemmer, tout le monde les connait. Mais, precisement
chacun peut se rendre ccmpte que leur nombre est
limite. Et cela est tout simple. II y a, dans notre produc¬
tion, un trou de cinq annees. Nous- n'avons pu — et
pour cause — rien faire qui vaille pendant la guerre. Et
quand, enfin, il a ete possible de se re nettre au travail,
nous nous sommes trouves en. presence de rivaux qui,
tout au contraire, avaient pu mettre le temps a profit
pour marcher a pas de geants dans la voie du progres
et qui, gorges d'or tandis que nous sommes saignes a
blanc, ont pris sur nous une avance foudroyante. Done,

rien d'etonnant a ce que le nombre des bons films fran¬
cais actuell iment en cours sur le marche ne soil pas
tres considerable.

Ce nombre, nous en avons la sincere conviction, aug-
mentera rapidement. Non pas que je me fie aux der-
nieres statistiques qui indiquent un relevement de
quantite de la production franqaise par rapport a l'im-
portation etrangere. II faudrait, e.11 effet, savoir si ce
symptome, apparemment saiisfaisant, n.'est pas du,
pour la plus gran.de part, a la hausse ininterrompue du
dollar. Mais, ce qui est beaucoup plus interessant et
beaucoup plus significatif, e'est le relevement incontes¬
table de la qualite du film francais. Quelques-uns des
films produits en ces dernieres semaines sont les meilleurs
que l'on ait realises en France depuis longtemps.

Ce n'est la, malbeureuserneut — il faut bien le dire —

qu'un debut plein de promesses.
La verite, la triste verite, est que notre industrie cine-

matographique est en plein desarroi, en pleine crise
d'inorgan.'sa ion ou, si l'on prefere, de reorganisation.
Tout est a refaire, sinon a faire. II faut, comme je l'ai
indique deja, recruter et eduquer une pleiade d'auteurs
cinematographiques, il faut que nos metteurs en scene,
nos operateurs, nos electriciens s'assimilent les progres
realises a l'etranger, il faut... mais je renvoie le lecteur
a l'etude si nourrie, si documentee, si concluante, que
poursuit precisement en tete de ce journal, mon ami
Pierre Simonot.

Et e'est quand nous avons tant a faire pour obtenir
des resultats decisifs et continus au lieu de resultats

ERMOLIEFF-FILMS
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partiels, isoles, fragmentaires el peut-etr'e ephemeres,
c'est quand nous requiert chez nous une tache formi¬
dable d'organisation, de mise au point et de mise en
train, que nous pretendons porter,chez nos concurrents
une sorte de defi.

Le defi est uu beau geste, mais sommes-nous surs de
pouvoir tenir le coup?

Nous ressemblons, en verite, a ces voyageurs de
commerce qui se mettent en route avec de magnifiques
echan'illons, mais qui ont tout lieu de craindre que
leur maison ne soit pas en mesure de livrer les quantites
demandees de marchandises«conformes a l'echan1 illon»,

Dans l'etat actuel des clioses, qu'arriverait-il si les
Americains, nous prenant au mot, nous jouaient le
mauvais tour de reclamer en abondance du bon film
francais?

Ou bien nous ne pourrions pas suffire aux demandes,
ce qui serait d'un effet deplorable, ou bien nous serions
obliges de livrer, comme font les charbonniers a court
de combustible de chnix, du grossier « tout-venant »

pour de 1'anthracite fin. Et ce serait plus deplorable

G

encore, car notre production serait definitivement
depreciee outre-Atlantique.

Voila pourquoi — a supposer qu'elle doive etre prise
au serieux — l'initiative dont on parle, ne saurait etre
accueillie qu'avec les plus expresses reserves.

Si, en. derniere analyse, elle ne doit avoir pour effet
que de demontrer aux Americains de quoi, le cas echeant,
nous serions capables, le danger de cette demonstration
passe ses avantages, car l'Americain, se sentant menace,
redouldera d'efforts pour son compte et d'ostracisme
a notre egard. Et pour une maigre satisfaction d'amour-
propre, nous aurons aggrave les difficultes oil se debat
la cinematographie francaise.

Avant de menacer l'etranger, egalons-le, surpassons-

le, en organisant une production reguliere et abondante
de films de premier ordre. Proceder autrement, c'est
mettre la charrue avant les boeufs. Et jamais charrue
ainsi attelee n'a trace le sillon oil levent les fructueuses
moissons.

Paul de la Borie.

m

LA CRISE DE CHARBON
CAUSERA LA PANNE D'ELECTRICITE

MUNISSEZ-VOUS D'UN POSTE DE SECOURS

SEUL LE

SEUL LE

SEUL LE

SEUL LE

est regie et mis au point par
l'inventeur du procede. :: :: :: ::

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

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

est adopte et vendu par les meilleures
Maisons de Cinematographie. : : : :

EXIGER LA MARQUE CARBUROX SUR CHAQUE APPAREIL

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

SOCIETE FRANCAISE DE L'ACETYLENE, 77, Avenue de Clichy, PARIS
■B
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CELLE QU'ON ABANDONNE
CELLE QU'ON ABANDONNE

La pauvre femme est .au comble du desespoir,
mais son mari intervient et a vite raison du mise¬
rable individu qui, fou de rage, essaie en vain de
tuer celle qu'il a naguere delaissee.

Poursuivi par la foule, Steel se refugie dans la
mine, juste au moment ou un mauvais ouvrier,
recemment congedie, cherche a la detruire en
l'inondant. 11 y est rejomt par le « Rossigncl » et,
pris entre son rival et le flot menagant qui monte,
il est traine pantelant au dehors et remis aux
mains des policiers.

a l'enfant le pain qu'il reclame, elle vole et se voit
conduit e devant le juge de paix. Bien que com-
patissant a ses malheurs, le .magistral refuse de
lui rendre la liberte, alleguant qu'elle est sans
soutien lorsque le « Rossignol », se faisant passer
pour le lache seducteur qui l'a jadis abandonnee,
offre de reparer sa faute et de l'epouser sur-le-
champ. En un instant, le juge de paix a adopte
cette solution elegante et voila Suzy, mariee au
« Rossignol », qui manifeste a son egard des sen¬
timents d'une bonte pleine de delicatesse qu'on
s'attendait peu a trouver
sous la rude ecorce d'un
chercheur d'or.

Lorsque Richard ap-
prend cette union de la
bouche meme de l'epoux
de Suzy, il jure de lui
reprendre la femme qu'il
s'obstine a consid'erer
comme sienne. Mais ses

brutales entreprises se
heurtent a la poigne solide
du « Rossignol » qui veille W 'jB !
avec une discretion par- f jrll f llffl
faite sur la securite de Yawfe
celle qu'il aime et dont il
entend conquerir le coeur
par la bonte et non par la'
force. C'est ainsi qu'il lui
a rendu le petit Jack que \ :

des etrangeres brutales et wifc, \ ,

peu scrupuleuses avaient ; ?
enleve et qu'il subvient a
ses besoins sans rien lui
demander en echange,
jusqu'au jour ou, la for-
tune lui souriant tout a

coup, il fait constiuire
pour elle un heme des plus
confortables a proximite de sa mine

Touchee de tant de bonte, Suzy s'eprend de
son mari, mais il lui repugne de lui avouer qu'elle
a eu jadis un enfant et son chagrin est profond,
bien qu'inuule, puisque le « Rossignol » a, par
hasard, surpris son secret et qu'il en a profite pour
donner au juge de paix une mission confidentielle
qu'il remplit en ce moment a l'insu de tous.

Un jour, que le riche pionnier offre a ses conci-
toyens une representation de gala pour feter le
succes de ses entreprises, Richard, qui n'a pas
abandonne ses projets d vengeance, menace Suzy
de devoiler a son mari l'existence de son enfant.

Honnete et travailleuse, Suzy Watson exerce
la profession de dactylographe pour subvenir a
ses besoins et a ceux de son pere, un faineant qui
ne rougit pas de vivre aux crochets de son enfant.
Confiante en la parole des hommes, comme la
jeunesse est helas trop encline a l'etre, elle devient

porter le travail ecrasant qui lui est impose. Un
jour que Suzy travaille en compagnie de « ma-
man Burke ».aupres du berceau de son enfant, elle
regoit une lettre de son pere qui, sentant sa fin
.prochaine, la supplie de venir l'embrasser une
dernie're fois. Suzy part, mais elle arrive trop tard
a Golden-City et Wilkin's., le vieux camarade de
son pere, ne peut que lui apprendre la mort du
malheureux mineur.

Dans l'impossibilite de regagnei New-York,
faute d'argent, Suzy s'engage comme danseuse au
« Palais Calvin », l'etablissement de plaisir le
mieux achalande de Golden-City, frequente par
les chercheurs d'or parmi lesquels nous retrou-
vons Richard Steel et son inseparable ami, Dick
Graham, un joyeux gargon que son habituelle
gaiete a fait surnommer le « Rossignol ».

Notre pauvre Suzy ne se doute pas qu'a Golden-
City, l'emploi de danseuse consiste en outre a
satisfaire toutes les exigences des « clients » et,
des le soir de ses debuts, elle se trouve en tete-a-
tete avec Richard qui, sans connaitre la nouvelle
« etoile », a desire-avoir-a-vec:-ell-e une entrevue
tout intime. Suzy reconnait son ancien ami et,
comprenant l'ignoble role qu'on veut lui faire
jouer, elle le supplie de l'emmener du bouge infect
dans lequel la misere l'a fait echouer. Pris de
boisson, Richard ne repond pas a sa demande et,
voulant a tout prix satisfaire ses instincts de
brute, il se precipite sur Suzy qui met en jeu toute
son energie et le precipite a demi assomme parmi
les danseurs.

Quelques instants apres, Wilkins, qui a adopte
un petit orphelin nomme Jack, se tue malencon-
treusement et, lorsque l'enfant vient chez Calvin
reclamer son proteoteur qui tardait-trop a ren-
trer au logis, Suzy, laissant parler les genereux
instincts de son cceur, adopte le petit abandonne,
lefusant energiquement l'appui du « Rossignol »,
qui lui offre de l'aider a elever le malheureux
orphelin.

Suzy a trop presume de ses forces, quelques
semaines sont a peine ecoulees, que la misere
s'abat sur elle et sur son protege et, pour donner

Suzy veut alors avouer a son mari sa faute pas-
see, mais l'excellent homme ne s'emeut pas :
« Je le savais, et la preuve que je vous ai pardonne,
c'est que j'ai fait cheicher votre enfant... le voila. »

Tout en larmes, Suzy apergoit son bebe porte
par maman Burke que le juge de paix est alle
chercher a New-York. Elle embrasse avec ten-
dresse le chef petit etre et, se refugiant dans les
bras de son mari que Femotion empeche de par¬
ler, elle s'appuie sur son coeur et murmure avec
une douceur infinie : * Comme tu es bon!... Comme
je vais t'aimer! »

l'amie d'un riche proprietaire de mines d'or,
Richard Steel, qui lui promet le mariage et l'aban-
donne lorsqu'il apprend qu'elle est sur le point
d'etre mere. Elle est recueillie par une voisine
charitable qui la console et lui rend peu a peu le
gout de vivre.

Pour se debarrasser du pere Watson, qui ris-
quait de deranger ses amoureux projets, Steel
l'a expedie, avant sa liaison, a Golden-City, dans
l'ouest, ou sont situes les terrains.auriferes qu'il
possede. II lui a promis une situation de confiance
et n'en a fait en realite qu'un malheureux ouvrier
mineur dont la sante, deja precaire, ne peut su.p-

LONGUEUR : 1.400 METRES ENVIRON
- NOTICE - PHOTOS



BILLY WEST
dans

Billy West, alias Prince Thomas
Kabey, regne sur les Rois de la puree
ambulante tenant ses assises dans la
vallee des Soupirs.

Mais une femme passa... Myrrha
Belle, fille d'un fromager - epicier, et
Billy, attire par les charmes de la belle
et 1'odeur suave des livarots en fer¬
mentation, devient epicier par amour.

Helas ! son apprentissage fut dur
et le pauvre Empereur, meconnu par
les uns, battu par les autres, renie
par Myrrha, rejoignit le wagon qu'il
occupait sur une voie de garage.

Mais, la encore, une disillusion
l'attendait sous les traits d'un homme

d'equipe de chemin de fer.

Etablissements L. ACBERT
DES ARTISTES PARFAITSUN FILM FRANQAIS
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A L'CEUVRE ON CONN AIT L'ARTISAN

Fabrication renforcee

est le materiel

Donnant toutc Satisfaction
Louchel-Publicile
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LETTRE D'ANGLETERRE

Le cinema et l'imprimerie sont les seules inventions
oil la pensee l'emporte sur la matiere. Nous entendons
par la, pensee creatrice et realisation mecanique. Les
grandes decouvertes qui ont marque les etapes du
progres ne sont que des applications d'une formule
ou d'une theorie. elles ne sauraient se renouveler comme
ces grands facteurs de la Civilisation : le livre et l'ecran.
Encore appartient-il a ce dernier par son universalite
sans rivale d'etre le vrai truchement entre les peuples,
1'esperanto des siecles futurs. C'est la sa plus noble
raison d'etre, c'est ce qui fut sa force premiere, c'est
cette condensation plas'ique accessible au monde
entier qui elargira son horizon, l'adaptera aux taches
les plus diverses et fera de lui un des plus puissants
leviers que 1'esprit ait eus a sa disposition.

Cependant le moment semble mal choisi pour pro-
phetiser de la sorte; la guerre nous a laisses pantelants,
sous le joug de la force brutale et nous sommes encore
regis par les penibles conditions economiques et morales
que nous a values cette marche en arriere de l'huma-
nite. En ce qui concerne notre industrie, chacun semble
-non pas desireux, mais force de s'enfermer dans un
cercle restreint. Evidemment les fluctuations du change
contribuent a cet etat de chose. Toujours est-il qu'en
dehors de 1'invasion americaine qui tend du reste a
diminuer, on ne peut que constater le grand echange
commercial et artistique qui, avant-guerre, etait la base
meme du cinema.

De plus, en dehors de ces considerations toutes gene-
rales, s'appliquant a n'importe quelle production, il
nous faut remarquer, helas! la faiblesse de notre expor¬
tation. Pour ceux qui, vieux routiers du film ont suivi
son developpement depuis une dizaine d'annees il est
triste de constater la penurie de nos oeuvres a l'etranger.
Eh! quoi, nous avons ete les pionniers de cette inven¬
tion nous 1'avons rendue populaire, nous lui avons, en
quelque sorte, donne un. souffle, une ame, et nous en
sommes reduits a ne presenter, par exemple, en Angle-
terre, qu'un ou deux films par mois?

Pourtant, notre production est partout appreciee.
Car nous avons des qualites de gout et de mesure qui
ne. sauraient mieux se reveler que dans l'art muet.
Cependant nous sommes submerges par les exemplaires
idiots de cette variante du jeu de cache-tampon qu'est
le rcman-cine, ou par les eternelles cavalcades du
sheriff et de l'ouila'w!

Certes, il nous faudra un certain temps pour rat-
trapper le temps et les moyens d'action que nous a
fait perdre la guerre, mais nous avons chez nous tous
les elements du succes : dans nos acteurs, dans nos

paysages, dans nos ecrivains. Ces derniers sont pilles
par les adaptateurs etrangers, et des producers d'oulre-
mer viennent s'installer chez nous pour y tourner leurs
elucubrations. II serait. grand temps de reagir. Et pour
ce faire, il nous faudrait d'abord reorganiser — ou
creer ;— notre publicite a l'etranger, et toute la partie
commerciale de notre industrie qui est lcin d'egaler le
systeme quasi-parfait des Americains.

Mais evitons egalement d'etre des precurseurs trop
audacieux. Oh! il me repugne de vouloir mater les
efforts d'art souven1 heureux, toujours interessants de
mes compatriotes. Mais il est un fait qui demeure :
on en est reste a l'etranger a l'honnete chromo, a
la consciencieuse illustration d'un drame ou d'un melo-
drame, dont l'intrigue est la seule valeur. Contentoris-
nous done de lui offrir des images un peu moins crues
que celles du voisin, des scenarios un peu moins
embrouilles ou torlueux, et que no're mise en scene
s'inspire directement de notre tradition d'elegance et
de verite. Ne cherchons pas plus loin, pour 1'instant.

Reconnaissons que malgre leurs qualites si neuves,
certaines tenla'ives comme Rose-France, J'accuse, etc.,
n'ont que de faibles chances de reussite, hors de France.

Soumettons-nous done a la lei commune, et tout en
restant nous-memes, e'est-a-dire le peuple du bon sens,
de l'ordre et de l'esprit, employons quelques-uns de ces
precedes qui assurent, a la pellicule ameriGaine, de si
beaux succes. Agrementons de quelques episc des auda-.
cieux nos cines-romans, essayons de la mise en scene
a grand spectacle, evitons le flou, l'imprecis, les essais
psychologiques e' ne cherchons pas a depasser le
lyrisme de... Griffith, par exemple. Et puisque la
violence est un atout dans la main du producer, usons-en
— avec discretion s'eniend — Plus de combats repetes
comme des ballets d'opera-comique! Que nos artistes
s' « empoignent » et se « knockoutent» au bescin !!! ( e
sont la des precedes que noire imagination fertile
sauront convenablement adapter aux circonstances,
sans qu'ils soient pourtant les uniques attrats de notre
future production. Lorsque l'education artistique du
grand public sera achevee ou plutbt lcrsoue le cine,
comme le theatre, sera divise en genres bien definis,
possedant chacun leur clientele speciale, il sera facile,
a nous plus qu'a aucun autre peuple, d'abandonner ces
« ficelles », ces «trues », pour triompher dans le niveau
le plus eleve de 1' « arte muto », ou notre mesure, notre
chic, notre passe litteraire sont les surs garants de
notre succes.
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La critique des films americains et anglais est la
meilleure preuve de ce que nous avangons plus haut.
Beaucoup sont. mediocres, quelques-uns sont bons,
aucun n'est excellent ni vraiment original, a 1 excep¬
tion de B vken Blossoms, de Griffith.

La semaine passee en particulier est, dans l'ensemble,
d'une platitude vraiment extraordinaire. Le film de
beaucoup le plus remarquable est certainement le
« Voyage », intitule : Aux Conjins de la Civilisation,
qui nous transporte dans les mers du Sud. Ce periple
de dix bobines a travers les recifs de coraux, les iles
mysterieuses de Tulagi, de la Nouvelle-Guinee que
hantent les derniers cannibales, fait revivre en nous

l'esprit d'aventure qui faisait rever notre adolescence.
C'est un document precieux sur les « derniers sauvages »
de notre globe. Enfin, il faut reserver une mention
speciale a la facon sprituelle dont sont rediges les sous-
titres. lis apportent la, la note humaine, qui manque
d'ordinaire a ces sortes de films.

Anna Vaventuriere, le Drame de I'Hepworth, nous
interesse particulierement, du fait que bon nombre de
scenes ont ete tournees a Paris. Un procede mecanique
de double pbotographie prete a ce drame un semblant
d'action. II repose sur d'invraisemblables quiproquos,
et le talent d'Alma Taylor interprete de deux roles qui
ont le tort d'etre a peu pres construits sur les memes
lignes, n'arrive pas -a donner a ce film l'apparence de
la realite. De plus, le roman de M. Oppenheim dont il
a ete tire, n'a sans doute ete choisi que par l'oppor-
tunite qu'il presente d'emplover le true classique de la
double reproduction de l'image d'une meme personne,
car an point de vue purement dramalique, il est mal
construit et beaucoup trop complexe ou... complique
pour etre heureusement traite a l'ecran.

The Barton Mystery, la derniere oeuvre de la nou-
"velle firrne « Stoll C° », est un bon film policier aui a
l'avantage de ne pas nous presenter le type classique
du detective scientifique, mais le remplace avec avan-
tage par un boheme, soi-disant medium, qu'a rendu
avec beaucoup d'humour M. Lyn Harding : Barton,
un « vilain monsieur », separe de sa femme et vivant
d'une pension que lui sert cette derniere — on ne sait
pas tres bien pourquoi, — a ete assassine. Les soupcons
tombent sur un certain Harry Maitland, qui le soir du
crime a rendu visite a Barton pour lui reclamer un
paquet de lettres compromettantes que lui a ecrites
une femme, a la soeur de laquelle il est fiance. L'enigme
de cet assassin.at est resolue par Beverley, le fantasque
et vantard personnage qui se pretend en relation directe
avec l'au dela, et qui, grace surtout a un peu de chance
et de bon sens arrive a prouver que le meurtrier n'est
autre que le valet de chambre japonais de Barton. La
faiblesse de ce film reside surtout dans la fagon trop
sommaire dont on nous presente le reel auteur du crime,
et dont on nous explique les motifs qui Font fait agir
Au lieu de ne jouer qu'un role episodique il n'eut ete
que justice de le faire figurer au premier plan.

II y avait dans Vente aux encheres matiere a un beau
drame, et on regrette qu'avec des materiaux aussi
solides que le roman de Sydney Tremayne, le « pro¬
ducer » de la « Bistish actors » ait construit un edifice
aussi vulgaire et conventionnel.

Jacqueline, 1'heroine de ce film est un « disciple »
de son pere qui, des son enfance, lui repete « qu'on
doit vendre ce qu'on possede a celui qui en offre le
plus. » Se basant sur ces facheux conseils, elle s'em-
presse de denoncer l'auteur de ses jours coupable
d'avoir voulu vendre une vulgaire copie d'un chef-
d'oeuvre : La Gioconda, pour 1'original et ce pour la
bagatelle d'un collier. D'autre part, pour se procurer
quelques subsides, son pere la force a epouser un riche
et... vieux viveur. Jacqueline s'enfuit a Paris, et adopte
la profession bien encombree de danseuse. Son parte-
naire male est un etheromane. Heureusement, un
ancien amoureux la vient arracher a ce milieu et un

mariage vient cloturer cet essai psychologique un peu
niais et un peu trivial.

Cependant, Vente aux encheres a l'avantage d'avoir
ete traite avec sincerite. Ce film est bien joue, bien mis
en scene, et bien photographie. Les differentes spheres
dans lesquelles il se deroule ont ete representees avec
un souci remarquable de realisme. II n'est malheureuse-
ment pas tres clair, manque de cette « allure » qui
caracterise les oeuvres americaines et laisse en somme

l'impression qu'on aurait pu faire beaucoup mieux.
La production americaine est bien au-dessous de son

niveau habituel. Ni la personnalite de Camso dans
The Splendid romance, ni les exploits de Texas Guynan,
Tom Mix feminin, n'accomplissent des chefs-d'oeuvre.
C'est pour les comedies l'eternel rabachage de gens
qui s'amusent a s'assommer, et pour les drames de
gens pour qui occire son prochain semble etre le plus
joyeux des passe-temps.

F. Laurent.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

bureaux :

85 Shaftesbury Avenue, LONDON, W. I
ENVOI D'UN NUM^RO SPECIMEN SUR DEMANDE

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings

WILJLIAM ^OX
Le plus grand chef-d'oeuvre
de l'ecran

presente

THEDA BARA
line merveille d art et de

mise en scene

Tous les records sont battus et bien battus...

" La Reine des Cesars "
a tenu l'ecran pendant quatre semaines au
Mogador-Palace, a Paris, et a fait le
Maximum de Recettes

Certains jours, des milliers de personnes, venues
pour applaudir l'incomparable Reine des Cesars

THEDA 5AKA
n'ont pu trouver place dans I'immense
etablissement de la rue de Mogador

C'est un sacces sans precedent

En Belgique et dans les principales vibes de France
" La Reine des Cesars "

obtient partout le meme triomphe.
Cette merveilleuse reconstitution historique, dont la mise
en scene est grandiose, eblouit les yeux par sa magnifi¬

cence et captive le coeur par la puissance du sujet.

A chaque seance, la foule enthousiasmee
applaudit la grande tragedienne

THEDA BARA

qui, au-dessus de Forgueilletise Alajeste des Cesars,
fait planer royalement la Majeste souveraine de

La Femme, Reine du Monde !
dans

LA REINE DES CESARS
Film historique

2,640 m. Hors serie

24, Boulevard des Italiens, PARIS (9e)

Entree : 1, rue Taitbout

6 Afficlies differentes

25 Photos 24X?0 et 50X60
Notices de Luxe
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UNE CONFEDERATION GENERAhE DE h'lNTEhlilGENGE
-

La guerre qui a laisse derriere elle tout un cortege de
deuils, de miseres et de mines, aurait-elle, par contre,
donne le signal dune reconnaissance intcllectuelle!

Une revue litteraire, nee dans les tranchees et qui a eu
le bon esprit de ne pas se [aire demobiiiser. Le Crapouillot,
continue, de parattre pour la plus grande joie des lellres
el des artistes.

Nous emprunlons a noire excellent confrere, Varticle
si plein de bon sens que M. Cli. Tardieu consacre d
I'union des intellectuels.

ENTRE le MARTEAU & L'ENCLUME

A propos des Compagnons de VIntelligence, d'Henri
Clouard.

II faudrait etre aveiigle ou completement obnubile
pour ne pas apercevoir dans la melee sociale actuelle le
danger que court une classe de la societe, celle qui
pense et qui Iravaille avec son cerveau.

Par suite des bouleversements nes de la guerre et
qu'on pouvait a la rigueur prevoir, mais non pas si pro-
fonds, les bases anciennes du pays sont ebranlees. Un
nouvel ordre de choses nous est impose par les fails, qui
n'est peut-etre que la cristallisation de tendances ante-
rieures que le conflil mondial a precipitee.

Nous pouvons 1'examiner froidement, sans passion ni
parti pris en dehors de toute politique, a la seule
lumiere de la raison el du bon sens.

Que voyons-nous aujourd'hui? D'une part les puis¬
sances d'argent, banquiers, rentiers, capitalistes, entre¬
preneurs, directeurs d'industries, de maisons de com¬

merce, brasseurs d'affaires, trafiquants, boursiers,
agioteurs, intermediates, depositaires, etc., etc., de

l'autre, les puissances du travail manuel, lalonnees par
les difficultes de la vie, poussees par leur reve d'eman-
cipation lolale et de mieux etre, a une lutte sans treve
ni merci.

De ces puissances opposees, les premieres mues par
la routine, l'egoisme et la cupidite croient conjurer le
danger en faisanl de petiles concessions; les secondes
s'imaginent qu'elles sont tout et qu'il n'y a pas, pour
mener le monde, d'autres forces que celles dont ils
disposent, materielles, physiques.

En I re ces deux belligerants, comme entre le marteau
et l'enclume, une troisieme classe qu'on n'ose plus
appeler puissance, patit de la bataille, recoit les coups
egares de l'un ou de l'autre camp, et pareillement
dedaignee d'eux menace de sombrer dans l'indiffe-
rence, la detresse et la misere, a moins que, de colere,
elle ne se jette dans la revolte et l'anarchie : c'est la

'

classe dont c'est le metier de penser, la classe nombreuse
dont l'instrument de travail est la plume, le pinceau,
l'ebauchoir, le stylet : artistes, ecrivains, medecins,
avocats, professeurs, fonctionnaires, techniciens, toutes
les professions liberates, bref 1'Intelligence sans quoi
une nation ne peut vivre et subsister.

Ce n'est sans doute pas ici le lieu de plaider pour

1'Intelligence ni de faire sentir a quel point son role est
essenliel dans une nation organised, et comme ainsi la
laisser disparaitre ou seulement molester, c'est renoncer
a toute raison, a toute beaute, a tout desinteressement,
a tout moral eleve, c'est renoncer en outre aux sources
memes ou le Travail trouve ses ameliorations, ses pro-

gres, en un mot a 1'Invention; c'est renoncer aux
sources memes ou 1'Argent trouve quelque noblesse,
quelque joie-r quelque rachat, quelque recompense.

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
== PARIS -

:: :: telephone : LOUVRE 47-45 :: ::

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS

Ce n'est pas une raison d'interet purement personnel
qui a pousse M. Henri Clouard a ecrire sa substantielle
brochure, mais une notion claire de l'interdependance
absolue des classes dans une societe et des dangers que
fait courir a 1'organisme tout entier la gangrene qui
s'attaque a un membre quelconque.

Or, il s'agit ici du membre le plus important. Il-n'y a
pas a ergoter a ce sujet : i! est trop evident que le fait
n'est rien sans 1'idee et que 1'Intelligence est seule
capable de guider, de feconder, d'inventer, de remedier.
Or 1'Intelligence vit a grand'peine, mange du pain sec
et porte des souliers ecules; 1'Intelligence s'avilit pour
se soutenir et consent a des besognes etrangeres ou

absorbantes qui l'empechent de remplir dans la societe
son veritable role qui est de creation, de recherche,
d'invention.

Dans ce peril extreme, que faire? S'unir d'abord.
C'est deja fait pour certains, mais c'est insuffisant. Des
avocats, des medecins, des ecrivains, des pein tres, des
sculpteurs. des fonctionnaires unis sont evidemment une
force, mais une force sans effieacite reelle, parce que
leurs associations, leurs svndicats n'ont d'autres arnres

de combat que l'eloquence, laquelle est estrangement
perimee. Vont-ils done aller a l<i C.G.T.? Mais la C.G.T.
n'en veut pas. La C.G.T. s'en defie et croit pouvoir s'en
passer. La C. G. T. dedaigne les ideologues. Contraire-
ment peut-etre a M. Clouard, je crois que jamais leur
place ne sera a la C. G. T.

Des lors, que feront-ils? Qu'ils se federent! qu'ils
commencent par former ce que Clouard appelle d'un
beau nom : les Compagnons de 1' Intelligence, lesquels
etudieront, prepareront et realiseront la Confederation
des Intellectuels appuvee sur le Syndicat des Techni¬
ciens qui eux, possedent cette arme de combat, parce
qu'ils touchent a la fois au monde de 1'Intelligence et
au monde dn Travail manuel dont ils constituent les
cadres indispensables et pour ainsi dire 1'Armature.

C'est dans ce sens a notre avis que doit se produire
le veritable effort des Intellectuels. Entre la C. G. P, et
la C.G.T. dont les tendances pour l'instant lui sont
nettemcnt hostiles, fondons, amis, la C. G. I. pour
sauver 1' Intelligence' et lui rendre sa veritable place
dans la societe, son prestige et son pouvoir.

Ch. Tardieu.'

& i
Les COMPAGNIES d'ELECTRlCITE ont officiellement reconnu que

L.B RADIUS
1'appareil cinematographique professionnel

a iampe a incandescence
REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

XT INT ARC 15 E 40 AMPERES
que, sur courant alternatif

LA LAMPE "RADIUS" 30 AMPERES 18 VOLTS 1/3 DE WAT
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par

L'AUEE DE L'ART

SUR LA SCENE CINEGRAPHIQUE

Cette rapide course a travers la courte histoire du
theatre muet nous a demontre que la scene cinegra-
phique s'est surtout complue, a ses debuts, dans 1'in¬
terpretation de tout ce qui est ingrat et inesthetique.
Et c'est en cela que le cinema s'est montre tout different
des autres arts qui donnerent toujours, a leur naissance,
le meilleur d'eux-meme.

Aussi bien si quelque jour l'industrie cinematogra¬
phique aura l'heur de se voir classer indiscutablement
parmi les Arts, faudra-t-il rayer de son histoire ses
miserables et vraiment trop penibles debuts.

II eut ete pourtant bien facile de donner au cine-
matographe, des son apparition, la ligne artistiqu'e
qu'avaient du acquerir par exemple la pantomine et la
danse... Mais les premiers industriels ou plus exac-
tement les premiers marchands qui 1'exploiterent, igno-
raient parfaitement que la Mimique eut un passe et fut
un art. Ils penserent seulement a developper le cine-
niatographe dans le sens technique et a tirer de lui les
plus gros benefices possibles.

Ce fut evidemment dommage pour 1 'Art et ce fut
aussi tres regrettable en raison de la mauvaise repu¬
tation que dut en acquerir le spectacle nouveau. Mais
comme compensation nous devons retenir que cette
impulsion des marchands vers de plus grands profits
amena un rapide progres technique qui doit nous per-
mettre de rattraper aujourd'hui le temps perdu et de
tirer du large ou il est ne l'art cinegraphique pour faire
de lui le grand maitre de l'expression, le grand artiste
de la forme mouvementee.

*
* *

Je me suis si souvent entendu repeter que le spec¬
tacle mime est un spectacle inferieur et inintelligible,
mdigne d'etre offert au public, et cette opinion m'a

Piero-Antonio GARIAZZO
9$

ete professee par taut et taut de gens — et non des
moindres — que j'en suis arrive a me demander d'ou
pouvait provenir pareil mepris. Je me suis demande
surtout si vraiment le theatre parle excluait a tout
jamais le theatre muet, et encore que ma conviction
fut toute contraire j'ai cru de mon devoir d'etudier plus
a fond le probleme.

D'apres un specialiste : M. Aubert, les elements
icaracteristiques qui attirent le public au theatre parle
seraient les suivants :

I. La beaute litteraire du drame.
II. La puissance d'attrait qu'exerce toujours la voix

humaine : soil par la declamation soit par le
chant.

III. La fascination individuelle des acteurs.

IV. L'interet de 1'intrigue et des situations.
V. La mise en scene.

VI. La mimique des artistes.
VII. Les costumes.

VIII. Les effets de lumiere.
IX. La musique.
X. La danse.

XI. L'interet que 1'on porte a la foule dans la saile
de spectacle.

Or, a l'exception des deux elements premiers a savoir :
la beaute litteraire du drame et l'enchantement de la
voix humaine, la pantomine dispose des neuf autres
elements cites par Aubert. Les differences ne sont done
pas marquantes.

Certes, il serait absurde de vouloir par la pretendre
que le theatre muet l'emporte ou pourrait l'emporter
sur le theatre parle. II est evident que les elements de
la puissance de la voix et du chant et de la poesie ont
une importance telle qu'ils suffisent a accaparer a eux
seuls la scene, mais il n'en est pas moins vrai que
1'on peut conclure de cette classification que le cinema
en remplissant toutes les autres conditions enumerees
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par Aubert a, devant lui un immense champ ouvert et
qu'il est merveilleusement place pour agir sur le spec¬
tateur chaque fois qu'il s'agit de l'emouvoir par des
expressions naturelles et immediates.

D'ailleurs des deux elements premiers que nous avons
concedes au theatre parle exclusivement le premier :
la beaute litteraire, est essentiellement un element
acquis, emprunte a la litterature et n'emouvant le
public qu'en seconde ligne, si je puis dire, puisqu'aussi
bien le public ne peut en juger entierement qu'une fois
la parole prononcee et l'oeuvre jouee.

La voix humaine qui est le deuxieme de ces elements
est incontestablement l'un des signes les plus accuses
de 1'expansion artistique, un des moyens conventionnels
les pins usites pour l'expression exteriorisee d'un sen¬
timent. Mais il n'en est pas moins vrai que la voix
humaine elle-meme, doit se maintenir dans les limites
du langage connu et, par consequent, ne porte que sur
un public restreiut.

N'est-ce pas ainsi que nous, Italiens avons convenu,
par exemple, de resumer le sentiment-de l'amour dans
ces mots : « Io ti amo! ». Mais les Anglais ne sont nul-
lement d'accord avec nous dans le signe vocal qui
expriment l'amour et ils pretendent que cela doit se
dire :.«I Love you ».

Tout au contraire, une attitude speciale des muscles
du visage et de tout le corps suffisent et peuvent suf¬
fice pour le monde entier a exprimer tres clairement
la meme declaration d'amour. Les differences d'ex-
pression mimique de race a race sont tres minimes et la,
reside l'interet de l'art cinegraphique.

C'est que le geste merne s'impose immediatement
au spectateur qui n'a pas besoin pour le comprendre
ni de le raisonner, ni d'e 1'analyser merne brievement.
II le sent et celui-ci s'imprime de l'acteur au spectateur
avec la meme rapidite qu'une corde tendue transmet
sa vibration a une corde voisine si elle est frappee de la
meme vibration.

Et cette verite a fait dire a Marmontel:
«La mimique parle aux yeux un langage plus passionne

que celui de la parole : elle est plus vehemente que 1'elo¬
quence mime, et aucune langue n'est en etat d'en egaler
la force et la chaleur».

Traduit par Jacques Pietrini.

■=§<=•

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

L'objectif destine a fournir Timage agrandie est la partie la plus
importante del'appareil cinematographique, puisque c'est de lui que
dependra la finesse et la beaute de la projection.

Nous recommandons vivement a Messieurs les
Directeurs de Cinema nos nouveaux objectifs

u SI AMOR V

a grande luminosite ; cette nouvelle serie est
deja adoptee par differents grands Etablissements Cinematographiques du Monde entier.

Nos objectifs se montent sur tous les appareils cinematographiques et sont livres
a l'essai. lis sont en vente dans toutes les bonnes maisons de fournitures cinema¬
tographiques.

Demander catalogue special envoye gratuitement. ^

Etablissements F. FALIEZ
OPTIQUE & M£CANIQUE DE PRECISION

Bureaux et Usines a AUFFREVILLE, par Mantes (Seine-et-Oise)
Telephone : 10, a VERT (S.-et-O.)

N° 112



COMEDIE DRAMATIQUE

de M. Pierre MARODON

Georges Gauthier, lieutenant de vaisseau, sa Georges miraculeusement sauve du naufrage,
femme Henriette et l^ur fille sont trois etres unis arrive en hate a 1'insu de tous, pour serrer dans
par la plus vive affection. Mais Henriette, jolie ses bras les deux etres qu'il affectionne. Mais la
et quelque peu coquette, se laisse courtiser par mort a presque fait son ceuvre, Henriette vient

d'expirer. II apprend de la bouche de la gouver-
nante toute la triste verite. II a pardonne a Hen¬
riette, mais il jure de se venger de l'homme qui
a detruit son bonheur. Saint-Brice n'a connu

Georges Gauthier que.de nom seulement. Ce der¬
nier a su capter la confiance d'Armand et, fina-
lement, s'introduire dans son intimite sous le
nom de Georges de Maubrun. Helene estime
celui-ci pour ses sentiments eleves. Le but pour-
suivi par Georges est net : Arm and lui a pris sa
femme? II lui appliquera la loi du talion, en lui
ravissant la sienne! Pourtant, au cours d'un.e recep-

Armand de Saint-Brice, viveur accompli! Georges
est dans les mers de Chine. Un beau jour, la pre¬
fecture maritime annonce une grave nouvelle ■:
le navire commande par Georges vient de som-
brer corps et biens. En perdant son mari, Henriette
a tout perdu! Affolee, desemparee et degue, elle
offre sa main a Saint-Brice qu'elle sait riche;
de cette fagon, pcnse-t-clle elle assurera l'avenir
de sa fille.

Deception nouvelle, Saint-Brice est deja marie
a Helene, creature admirablement bonne et belle.
Ce dernier coup l'acheve. Sur ces entrefaites,

tion chez les Saint-Brice, tout faillit se gater. tire sur Jacques qui s'ecroule a ses pieds. Georges,
Georges s'y rencontre avec Jacques son propre du jardin, a entendu la. detonation, il accourt, sa
frera, qui, en secret, aime Helene de Saint-Brice. fureur ne connait plus de bornes! Sa femme et
Celui-ci essaie vainement de detourner Georges son frere, c'est par trop' a la fois! II saute sur
de ses projets de vengeance. Les assiduites de Armand, le terrasse et s'empare de l'arme de celui-
Georges aupres d'Henriette ont excite la jalousie ci. II va le tuer, loisqu'une nouvelle main se pose
d'Armand sur la denonciation d'un amant evince sur le revolver; c'est Jacques Gauthier qui a pu
et c'est a Georges, qu'il ne soupgonne pas, qu'il se trainer jusqu'aux deux combattants. « Georges,
demande conseil. « Feignez de vous absenter, lui lui dit-il, entre deux soupirs, cet homme m'a tue!
dit-il, et survenez a l'improviste!» II resultera de mais... pour elle... aie pitieL. pardonne!!
tout ceci qu'Helene, au cours d'un rendez-vous Georges a repris. la mer. En rentrant au port,
donne par elle a Georges lui a devoile tout son il y trouve une lettre de sa gouvernante lui annon-
amour. Celui-ci tient sa vengeance, Armand va gant qu'une femme jeune et belle, mais bien triste,
venir les surprendre. Mais il a trop presume de est venue s'installer dans la villa voisine, qu'elle

Un Documentaire " ECLIPSE " complete tout bon Programme
PRESENTE

CETTE SEMAINE BORNEODANS L'INTERIEUR
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QUAND ON N'EST PAS JALOUX

Gomedie gaie

interpretee

par

Lucienne

HERYAL

Concurrente

Belles Femmes

France

Yette et William, jeunes maries, font en com-
pagnie de leurs cousins la « tournee des grands
dues ». Yette, pour prouver qu'elle n'est pas
jalouse, pousse son mari a courtiser une des femmes
du'« Select Bar ». William joue si bi'en son role
qu'il accompagne la dame. Yette, pour le coup,
est jalouse. A une heure du matin, elle va chez

sa rivale; vaines demarches. De ret.our chez elle,
Yette trouve son mari endormi : heureuse et

humiliee, elle veut se venger et nous assis-
tons alors a plusieurs scenes d'une gaiete
bien fran5aise. Sur le tard, apres une petite
scene de larmes, les deux epoux finissent par
se reconcilier.

APPIOHE - PHOTOSl

ECLIPSE
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L'OPINION DU CHEVALIER BARRATOLO

Si jamais homme se. coniplut a Part des obstacles
.et, affronlant les plus insurmdntables difficultes, parut
prendre un malin plaisir a se jouer parmi elles : ce fut
bien le chevalier Barratolo, directeur general de 1' Unione
Cinematograjica Italiana, grand chef des dix-sept plus
importances maisons de production d' Italic et seul
editeur du film italien, pourrait-oh dire.

Napolitain, le chevalier Barratolo, quoique grandi
au soleil indulgent et paresscux du golfe immortel, a
donne au legendaire dolce far niente du sol natal le
plus absolu des dementis. Sa puissance de travail et sa
persistance dans 1'effort depassent merne celle du
businessman d'outre-atlantique. Sa fievre d'organisa-
tiori est telle qu'on le vit, en moins d'un an, diriger a
Rome et a Turin des films en execution, recruter a
Paris on a New-York les meilleurs elements et, en
memo temps qu'il faisait front a la mise en marche de
.ses dix-sept maisons, travaillant a la fois a plus de cent
bandes, promener de Paris a Londres et de Londres a
Zurich une activite sans cesse en haleine, une methode
toujours soutenue.

Les distances, loin de l'effrayer, paraissent ne pas
exister pour lui. En quelques jours il n'est pas impos¬
sible de le rencontrer dans les capitales diverses et l'on
a prrs dans le marche cinematographique international
une telle habitude de le trouver partout ou de grosses
affaires sont a traiter c[uc nul ne saurait dire de par le
monde sa veritable residence, et qu'on va a lui dans
ses hotels coutumiers, en Angleterre et en France, comme
s'il y demeurait a titre permanent.

Aussi bien, fallait-il un tel homme pour une telle
entreprise, et Ton ne sait ce qu'il l'aut le plus admirer

chez le chevalier Barratolo, de son. audace qui le poussa
a concevoir le trust cinematographique ou de l'opinia-
trete avec laquelle il en poursuivit, au milieu de millc
et mille intrigues, la pleine realisation.

Je dois confesser, a ma honte, que je fus de ceux qui,
en Italie comme en France, hausserent les epaules a
l'annonce de son projet grandiose et se dirent in petto :
« II reve. La disillusion sera proche. »

Nous n'etions, en effet, pas encore delivres de la
guerre. L'Europe se debattait dans line atmosphere
de trouble et d'incertitude dont nous ne sommes pas
encore sortis. La plus grande anxiete assaillait tons et
tout, le desordre etait souverain. Or, vouloir, a ce
moment, organiser une chose aussi diffuse qu'etait
la prodution cinematographique, amener a elle des
capitaux et, reconciliant les divers producteurs concur¬
rents, les unir pour un effort commun : c'etait tenter
l'impossible et jeter un defi a l'esprit latin lui-meme
qui, malheureusement jusqu'a ce jour, avail toujours
ete hostile a tout projet d'union pour plus de force.

Et c'est pourtant dans ces conditions plus que defa-
vorables que le chevalier Barratolo reussit a constituer
son Unione Cinematograjica Italiana cpii aujourd'hui
tend plus qu'au trust : au monopole.

La bataille fut rude. Elle fait plus qu'honneur au
temperament de celui qui sul la mener et qui, quoi-
qu'il arrive, demeurera comme Texemple-type de
l'energie commerciale et de l'audace industrielle.

C'est qu'en dehors des circonstances internationales
plus que defavorables, le chevalier Barratolo avail a
lutter contre une resistance et une hostilite interieures
menees, 011 peut le dire aujourd'hui, par presque tous
les cinematographistes de la Peninsule. Proprietaire
de la seule Cines et principal actionnaire de la Ccesar-
Film, il dut arracher plutot qu'acquerir, les quinze

lia Renovation de 1'Ant Cinematognaphique



autres etablissements qui forment ce qu'on est couvenu
d'appeler le trust et qui sont, a vrai dire, le veritable
type d'une Union, puisqu'aussi bieu chaque maison
travaille sous son impulsion artistique particuliere et
a toute son independance productive avec l'avantage
des capitaux communs.

II y reussit pourtant et entraina les plus importantes
firmes, ornant le blason de VUnione Cinematografica
Italiana, de la Celio-Film, Tiber-Film, Photo-Drama,
Palalino-Film, Itala-Film, j'en passe, et des meilleures.

La meme resistance fut rencontree chez les artistes
et les directeurs de scene auxquels on faisait pourtant
une situation en leur donnant la securite de 1'engage¬
ment a l'annee, mais qu'on avait effrayes avec des
menaces d'asservissement, d'avilissement futur des
prix et autres arguments non moins dilatoires.

Le chevalier Barratolo dut les conquerir un a un.
L'efficacite de son effort en triompha et son lot de
metteurs en scene et d'interpretes est compose des
meilleurs specialises d'ltalie avec : MM. Lucio
d'Ambra, Augusto Genina, Carmine Gallone, comte
Negroni, Roberto Roberti, Mario Caserini, Camillo de
Riso, etc...

Ses etoiles sont toutes les grandes vedettes qui illus-
trerent le film italien, depuis Francesca Bertini, Soava
Gallone, Hesperia et Suzie Prim, jusqu'a Cecyl Tryan,
Fernanda Negri Pouget et Loetitia Quaranta en passant
par Alba Primavera, Renee de Saint-Leger, Elena
Lunda et Maria Doro.

Son conseil d'administration et ses collaborateurs
se recrutent parmi les plus hauls noms de l'aristocratie
romaine, de la grande finance ou de la plus indiscu-
table competence technique. A cote du prince Colonna,
senateur et ex-maire de Rome, nous y voyons le baron
Albert Fassini, le senateur Camillo Corsi, le comte
Enrico di San Martino et Valperga; le ministre pleni-
potentiaire Giuseppe Volpi, le comte Antonio Contesta-
b.ile della Staff a; les deputes Pasquale Masciantonio et
Gioacchino Mecheri, MM. Meille et Serrandrei, etc., etc...

Les films produits en moins d'un an sont plus d'une
centaine et comptent des oeuvres comrne : La Prifi-
cesse mysterieuse et Beatrice, mises en scene par le direc¬
teur americain Hebert Brenon; L'Histoire d'une femme
et le Rman d'un jeune homme pauvre avec Pina Me.ni-
chelli; Le Colonel Chabert avec Le Bargy; Musique
profane avec Elena Lunda, etc., etc...

Mais ce travail gigantesque une fois accompli, demeu-
rait l'oeuvre la plus ingrate et la plus difficile peut-
etre : le casement de toute cette production dans le
marche mondial. Ici encore les obstacles les plus decon-
certants guettaient le chevalier Barratolo. L'accapare-
me'nt de 1'Europe cinematographique par 1'Amerique
paraissait avoir ferine tous les debouches. II faut
ajouter a cela que, desservie par sa production de
guerre, deGieaucoup inferieure, l'ltalie ne jouissait
nulldmenl, ces temps derniers, des faveurs du public
ou plus exactement des marchands et des loueurs.

C'est au theatre de la « Lines », via Macerata, que j'ai
rencontre le chevalier Barratolo. Un flot de techniciens,
fournisseurs, ecrivains, aspirants, metteurs en scene
et futurs artistes encombrait son antichambre exigue,
et j'ai du a l'amabilite du directeur general de VUnione
dont la vie est un enfer a Rome, d'dblenir un tour de
faveur et d'etre recu sans retard.

Le dernier numero de la Cinematographic Frangaise
etait bien en vue sur le bureau de travail noye de
paperasses :

« — Dois-je interpreter cette place d'honneur pour
« notre revue, coin me une delicate attention, m onsieur
« le Directeur? »

(( — je m'en defends. Je suis un fidele lecteur de
« La Cinematographic Frangaise. Elle vient de m'etre

On put craindre, un instant, que l'ecueil du trust
italien monte avec tant de peine ne se trouva precise-
ment la, el l'on suivit avec curiosite les efforts redoubles
de l'homme qui s'etait promis coute que coiite de
reussir.

Nous ne sommes pas en mesure de dire jusqu'a quel
point le chevalier Barratolo a pu aboutir, a l'heure
actuelle, mais nous croyons pouvoir affirmer que deux
importants contrats lui ont assure la vente en bloc de
toute la production de VUnione Cinematografica Ita¬
liana dans les empires Centraux — Suisse comprise
et dans tous les pays d'Orient — Russie comprise.

On dit meme que profitant d'un repos force qu'une
grippe malicieuse lui infligea, ces jours derniers a Paris,
M. Barratolo aurait conclu un accord qui lui permettrait
de jeter tous ses films sur le marche francais par le
double canal des maisons Pathe et Gaumont. Des
pourparlers seraient ouveris, en outre, pour 1'Angle-
terre et 1'Amerique et, assuree de son deversement,
VUnione Cinemalographica Italiana n'aurait plus desor-
mais qu'a intensifier sa production el commencer a
encaisser les benefices.

Telle est l'oeuvre accomplie, en moins d'un an, par
cet homme du sud de l'ltalie qui, venu du barrcau a
la cinematographic, eut en Part nouve.au les meilleurs
espoirs et la plus grande confiance.

En France, ou nous attendons encore notre Barra¬
tolo et oil l'industrie du film vegete precisement par
manque de coordination et manque de grosses organi¬
sations, on ne saurait trop s'interesser a l'opinion de
pareil homme. Nous avons pen.se qu'en allant l'inter-
viewer sur les besoins de l'industrie cinematogra¬
phique, la renovation de son art et les moyens les
plus propices a sa prosperite, nous faisions plus qu'ceuvre
de curieux et de journalistes.

Nous rapportons fidelement les paroles du chevalier
Barratolo et si leur lecture pouvait servir a stimuler
les bonnes energies que reclame la cinematographic
de France, nous serions trop recompenses de notre
modeste peine.

*
* *
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remise avec le courrier et sa presence sur mon bureau
coincide simplement avec votre aimable visite.
« C'est que je m'interesse tout particulierement a ce
qui se fait en France an point de vue cinematogra¬
phique et je vous dois cette confession qu'apres la
prosperite de l'industrie du film italien, c'est ccllc
du film francais qui me passionne le plus.
« Non pas que je nourrisse contre la production des
autres pays, et la production americaine notamment,
le bas esprit de jalousie que l'on a pu surprendre
quelquefois chez des editeurs degus ou des loueurs
depites. J'estime, au contraire, que la concurrence
americaine fut un bienfait et un stimulant, et c'est
un peu a cause d'elle precisement que mes regards
demeurent tournes vers la France et que j'espere et
souhaite beaucoup du film francais.
« II est indiscutable qu'a la faveur de la guerre qui
nous paralysa et a la faveur aussi de notre esprit
legendaire de routine, 1'Amerique a su conquerir le
marche cinematographique mondial et nous depasser
tant en technique qu'en execution. II est non moins
indiscutable que l'esprit latin, qui en tout ce qui est
VArt ou touche a 1 'Art, fut toujours le maitre incon-
teste, ne peut et ne doit se voir infliger pareille defaite.

« Que les Anglo-Saxons puissent nous surmonter
dans les industries diverses qui requierent une grande
force de capitaux et l'organisation des travaux en
serie! Je l'admets sans m'en feliciter. Mais que dans
l'art d'enchainer un film, d'encadrer une oeuvrelitte-
raire et de divertir, en un mot, par les qualites de
l'esprit nous puissions nous voir arracher une pri-
maute que nous tenons par atavisme, par race et
par droit divin, pourrais-je dire? Je ne puis le conce-
voir. Et voila pourquoi, des l'armistice, j'ai tente
de reagir, dans mon pays, avec toute la force de mes
modestes moyens. Y ai-je completement reussi ?
Certes non, car la route est longue, mais j'ai la ferme
volonte d'aboutir.
« L'ltalie ne saurait suffire cependant a pareille
entreprise. Je suis convaincu que 1'effort de la France
joint au notre pourrait seul nous permettre de reussir
rapidement et de 1'acon definitive.
« Nos deux litteratures, jios deux formes de pensees
sont soeurs. 11 y a un art latin qui doit s'opposer a
l'autre; or, l'art latin ce n'est pas plus l'art italien
que l'art francais : c'est de l'heureuse communion
des deux qu'il est compose. II nous faut done faire
de l'art latin et pour cela, il nous faut travailler au
parfait accord, a la profonde collaboration des deux
pays.

« En organisant VUnione Cinematografica Italiana,
j'ai toujours eu la secrete pensee de la voir un jour se
transformer en quelque maniere en une Unione Cine¬
matografica Latina et j'y ai immediatement travaille,
puisque du jour ou nos maisons de production se
sont trouvees unies et que notre programme fut
etabli, je n'ai pas hesite a faire appel a des metteurs

en scene frangais, a des artistes l'rangais et a des
auteurs, amalgames aux notres. Je continuerai dans
cette voie chaque jour davantage et aujeurd'hui que
VUnione Cinematografica sortie de sa pericde de
gestation n'a plus qu'a produire et produire bien,
j'entends de plus en plus marier les quali.es et les
vertus artistiques italiennes aux qualites et aux
vertus artistiques l'rangaises. Les premieres expe¬
riences faites m'ont prouve que je n'avais pas tcut a
fait tort, et si les grandes maisons frangaises ou les
grandes organisations cinematographiques frangaises,
qui demain surgiront chez vous, pratiquent la meme
politique, nous gagnerons de grandes victoires et
nous aurons cree vraiment l'art latin de 1'ecran.
« En soudant une alliance poli ique qui, en realite
existat toujours de sentiment, sinon de fait, la guerre
que nous venons de gagner en commun ne peut que
faciliter ce rapprochement intellectuel et artistique
plus que necessaire : vital.
« Je suis persuade que l'on me comprendra l'acile-
ment en Fraii.ce et je sais que beauccup parmi les
plus eclaires de vos professionnels de la cinemato-
graphie partagent mon opinion. Voire Revue a,
depuis sa creation, tendu a ce meme but et ceci vt us

explique encore les raisons de mon assiduite a sa
lecture. i

« Un grand reveil se marque en France dans l'in¬
dustrie de la production du film. II coincide avec le
notre et je forme l'espoir de voir rapidement les deux
mouvements deyenir paralleles et egaux. Si a ce
moment nous avons l'heureuse energie de savoir
donner un dementi a la science geomeirique qui
enseigne que les Iign.es paralleles ne sauraient se
rencontrer, nous serous rapidement les rnaitres de
la pensee par l'image comme nous le fumes toujours
ceux de la pensee par 1'ecrit ou la parole. »

Jacques Pietrini.

-?•

NB. — Toutes les communications sur la renovation

de l'art et l'industrie' cinematographiques doivmt etre
envoyees a M. Jacques Pietrini, 3, via Bergamo, Rcme
(Italie).
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SOCIETE CINES " Rome

BUFFALO
ET LA

Corolle de Sang
Scenes d Aventures de M. Antonio LEQA

Protagoniste : Lionel BUFFALO
Le seul athlele au Monde qui peut soutenir

par un de ses bras le poids triple de son corps

Premieres actriees :

M™ la comtesse KAKIA CUTUVALI

etAT Renee de SAINT-LEGER

Metteur en scene : EiENRIQUE SANTOS

S3 B
UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

ITALA FILM -- Turin

Deux nouveaux 'Films :

PASSIONNEMENT
Vision Cinegraphique en 5 episodes de M. Georges LACROIX

Mise ep scene de FAuteur

Protagoniste : IVIIle SUZIE PRIM

Petit Diable blond!
Action Comique et d'Aventures en 4 parties

Metteur en scene : M. Paolo TRINCHERA

Interpretation de Mlle LI L LY FLEURETTE
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PREMIERES VISIONS

Semaine chargee en premieres projections, comme
on le voit par les litres! Semaine nulle en qualite de
production, comme nous sommes helas! obliges de le
constater des ces premieres lignes d'impartiale critique.

Le grand evenement cinematographique qui nous
avait ete annonce et qui constituait Tune des gran des
premieres de la saison etait cette Perfetta Elrezza (La
Parfaite Ivresse) qu'une maison d'edition nouvelle :
la « Do-Re-Mi», surgie avec un grand programme et de
grands effets de reclame, nous promettait comme sa

premiere merveille.
La montagne a une fois encore accouche d'une souris,

et quelle souris!
Cette Parfaite Ivresse vient enrichir le lot des films

non seulement inutiles mais pernicieux pour le beau
renom de la production italienne et 1'on comprend vrai-
ment que les maisons d'editions serieuses de ce pays
s'alarment volontiers a l'annonce de la creation de mai¬
sons nouvelles.

J'ignore et veux ignorer quels sont les capitalistes
qui ont souscrit a cette « Do-Re-Mi » dans un but cer¬
tain de benefices personnels; mais je me demande si, ce
faisant, ils se sont seulement informes, non du programme
general de cette maison nouvelle, mais du theme de sa

production premiere.
Si, tant il est vrai qu'ils aient connu avant de sous-

crire le scenario dc cette Perfetta Elrezza qui etait
l'oeuvre d'inauguration, ils meritent le sort qui parait
leur etre reserve et, s'il appert que s'etant engages dans
une industrie qui touche a l'art, ils ne se sont nullement
inquietes du cote artistique de 1'affaire, ils demeurent

impardonnables et digues de courir toutes les aventures.
Vous raconter le sujet de la Perfetta Elrezza serait

entreprise aussi legere que hasardeuse. On ne decrit
pas ce qui n'est pas et le moins que 1'on puisse dire c'est
qu'une fois son negatif acheve la « Do-Re-Mi » eut pu
declarer que l'oeuvre etait, elle aussi negative.

Un liomme est aime de toutes les femmes et, afflige
de tant d'amour, il recherche l'amour. II finit par le
trouver sur les levres d'une divette de cafe concert qui
le dedaigne et il en meurt de consomption. Voila toute
la trame. Elle est vieille de quinze siecles et, ce qui est
navrant, c'est que l'auteur et le metteur en scene ont
cru la rajeunir en l'enjolivant de fondus ridicules, de
scenes invraisemblables et folles et d'une sorte de poesie
de pacotille qui fit beaucoup rire mais dont on eut
pu facilement plcurer.

Pour le maintien du respect du a la production ita¬
lienne et il en est de la bonne ces derniers temps -

il est a souhaiter que cette Perfetta Elrezza ne franchissc
jamais les frontieres de la Peninsule ni au Nord, ni a

l'Est, ni au Midi.
*

* *

Controspionnagio (Contre-espionnage) de la «Pasquali-
Film » de Turin est un film d'aventures policieres et,
comme tous les films du genre a ses graves defauts et
ses merites. Ceux-ci resident en ce fait que ces sortes
de films amusent un public special a Pentendement
limite et aux emotions faciles; — ceux-la, toujours les
memes — tiennent a la contexture de ce type de spec-
tacles qui n'a pas la valeur d'un enseignement, est un

le Directeur Italiep de la
de V. SARDOU
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dementi a la realite des choses et eloigne de plus en plus
le cinema du veritable caractere artistique- qu'on se

plairait a lui imprimer.
Ces reserves faites, le film de la Pasquali vaut lar-

gement tous les autres films policiers que nous vimes
jusqu'a ce jour et qu'ils nous sera malheureusement
donne de voir tant qu'il y aura des ecrans et de la popu¬
lace assise devant.

Je ne ferai pas l'injure a mes quelques lecteurs de /
leur narrer les impossibles aventures auxquelles donne
pretexte un dociunent secret con fie a un jeune officier
de marine russe qui ne trouve rien de mieux que de se
lefaire voler pour se livrer ensuite a de folles recherches.

Tous les trues coutumiers et, aujourd'bui bien epuises,
sout heureusement reedites. II en est meme quelques-
uns qui me sont apparus comme nouveaux on tout au
moins comme tres habiles.

Les professionnels du vol a la tire out interet a voir
ce film et je le leur recommande pour la plus grande
prosperity de leur industrie et la plus grande insecurity
de nos portefeuilles.

*
* *

Kitra, Fiore della Notte (Kitra, fleur de Nuit) est un
nouveau film de la «Tespi» qui n'a decidement pas la
main heureuse. Mise en scene faussement orientale;
costumes non moins faux. Intrigue nulle ou a pelr pres
et par dessus tout cela un decoupage dont rougirait un
apprenti boucher.

M1Ie lleana Leonidoff a su cependant se depetrer de
toute cette misere et nous trace quelques visions fort
belles de purete de ligne et-de cbaleur de maintien. Le
reste de 1'interpretation est a la mesure de l'oeuvre.
La photographic est parfaite, mais ce n'est pas suffi
sant.

*
* ^

L'Idolo del Dottore de la « Gladiator Film », est une

hande a clef ou a mystere. Nul n'a certainement compris
cet etrange sujet a base de thelepathie et ses interprete
ne s'en expliquent certainement pas encore l'inextricable
trame.

Un jeune docteur a un domestique hindou et une
fiancee europeenne. Le domestique hindou a decide de
poignarder pour se faire la main sans doute — son
patron le medecin et il va mettre son rouge projet a
execution lorsque la fiancee avertie par un phenomene
thelepathique du drame qui va se jouer a 1'heureuse
idee de telephoner a son futur mari.

La sonnette du telephone arrete done le geste homi¬
cide de riiindou qui s'enfuit a tout jamais.

L'affaire se complique d'un jeune bambin malade
qui, avant de mourir, tient a jeter le medecin dans les
bras de la fiancee et leur dit: « Soyez heureux»..

Puisse la « Gladiator-Film » trouver le meme bon-
lieur. On ne saurait trop lui conseiller cependant de
mieux choisir ses scenarii.

Jacques Pietrini.

- • • ■

; i ' • • ; — —

LA PETITE RENEE
"l'Enfant Merveilleuse", Admirable Artiste de Neul Ans

joue le premier role dans :

CMARMEUSE I
Magnifique Comedie Dramatique

que va editer prochainement FILM ETOILE
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TIBER FILM. Rome

Encore un Succes d'une Actrice admirable :

MLU! HESPERIA

qui interprete

CHIMERES
Drame de M. LUIGI CHIARELLI

adapte a I'ecran

par M. le Comte BALDASSARRE NEGRON

§hr\3

Acteur : LIVIO PAVANELLI
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li'As des Vedettes Cinematographiques du Cinema Italien
Cependant que Paris, stimule par notre confrere

«Le Journal», cherche la plus belle femme de France,
Rome, a rinstigation du«Piccolo Giornale d'Italian, a elu
sa vedette des vedettes cinematographiqu'es.

Le concours qui, pendant plus d'un mois, a passionne
toute l'ltalie portait sur ces trois etiquettes : Beaute,
Art, Elegance, et leslecteurs du«Piccolo Giornale d' Italian,
augmentes du double pour la circonstance, avaient a
dire laquelle des artistes cinematographiques de la
peninsula leur paraissait le mieux realiser ces trois
qualites ou l'une d'elles.

On votait a scrutin public et le lecteur participant
au concours etait tenu de remplir un i'ormulaire, mis
a sa disposition par le journal et portant la signature
et la designation du domicile de l'electeur.

Ainsi, pensait-on, toute supercherie serait ecartee,

la personnalite du signataire pouvant toujours etre
nettement etablie.

Mais on triclia tout de meme, s'il faut en croire les
tres informes, et l'on ajoute que si la lutte fut si apre
c'est'qu'il se trouva des gens qui, ayant monopolise les
numeros du « Piccolo Giornale d'Italian, accaparerent
les bulletins de vote et pousserent l'audace jusqu'a les
contresigner de noms d'honorables bourgeois ou de
paisibles industriels qui eurent ainsi la joie de voter
tout en s'etant abstenus.

Quoiqu'il en soit, et pour fausse qu'il ait pu etre, ce
concours n'en a pas moins.donne des resultats vraisem-
blables et que pour ma part j'eus contresigne dans leur
ligne generate.

Les voici :

NOM DE L'ARTISTE BEAUTE ART ELEGANCE TOTAL DES VO:

1. Soava Gallone 2 ,743 voix 3 .600 voix 2.961 voix 9.304 voix
2. Francesca Bertini 2 .702 3 .330 2.946 8.978 —

3. Maria Bayma Riva 1 .320 1 .416 1.360 4.106 —

4. Leda Gys 1 . 875 605 — 664 3.144 —

5. Maria Jacobini 988 848 — 405 2.241 —

6. Diana Karenne 220 904 033 2.066 —

7. Pina Menichelli 911 517 -V 442 1.870 —

8. Glaretta Rosay 450 382 — 599 1.431 —

9. Helene Makowska 414 — 227 591 1.232 —

10. Ecli D'Arclea 407 388 390 1.185 —

11. Hesperia 222 388 - 419 1.029
12. Anna Fougez 272 — 157 593 1.022 —

13. Thea 621 137 176 932
14. Fernanda Battiferri 365 227 238 830
15. Bianca Stagno-Bellincioni 192 317 249 758
16. Pearl White 220 212 191 623
17. Vittoria Lepanto 215 160 242 617 —

18. Lyda Borelli 179 140 251 570 —

19. Itala Almirante Manzini 191 153 192 536
20. Gaby Deslys 146 137 223 506

Ont obtenu en outre de nombreuses voix :

M"» Astrea, Olga Benetti, Suzanne Gran dais, Cecyl
Tryan, Jacobini, Diomira, Margot Pellegrinetti, Asta
Nielsen, Giovanna Terribili Gonzales, Fernanda Negri
Eouget, Perlowa, Lina Millefleurs, Lilianne Meyrafi,
Ida Rubinstein, Tilde Kassay, Lara Valerio, Vernon
Castle, Alba Primavera, Maria Corvin, Annie Porter,
Lydia Quaranta, Comtesse Saffo Momo, Mercedes
Brignone, Napierkowska, Lia Formia, Marion May,
Guiletta d'Arienzo, etc., etc.

Et si ce grand scrutin n'aura eu d'autre merite que de
stimuler brunes et blondes, sinon vers une plus parfaite
beaute — souvent bien trompeuse — du moins vers
plus d'art et plus de conscience, il convient d'en feliciter
notre confrere « II Piccolo Giornale J Italia» qui n'a pas.
craint de diminuer son prestige de grand quotidien
politique et d'organe artistique eprouve en descendant
deliberement dans l'arene cinematographique.

J. P.
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AU FILM DU CHARME
Pan! Pan! Pan !

Dans la plupart cles films americains qui ont conquis
nos boulevards, nous voyons, sous I'ceil paterne et amuse
des agents de service, des douzaines de meurtres, commis
par heure courante.

C'est un record d'immoralite ou de sauvagerie. On se
rdvolverise pour un rien, pour moins que ga meme par
esprit de devotion au demon de la couleur locale.

En moins de trois minutes, la derniere bande mexi-
caine qui sevit a Parisiana tire un minimum de cent
coups de browning et, circonsiance aggravante, tou-
jours... sur du monde, qui n'en demande pas tant.

Les victimes tombent en gerbes. Iieureusement elles
n'en meureni pas toules, si toutes semblent frappees.
' En les voyant se relever avec line belle provision de
vie, on est tente de redire comme le cousin Marius de
Z'Arlesienne, narrant sa chasse aux etangs de B;rre et
avec cet accent qui flaire I'ail a vingl pas: «Pan! Pan!
les becassines! Manque!'))

<=§<»

Une critique.
Le beau film Travail, tire du roman d'Emile Zola,

m'a fourni un plaisir extreme, presque aussi extreme
que si Peau d'Ane m'cut ete conle.

Je me permettrai une critique qui vise moins tel ou tel
acteur que I'execution du scenario en soi.

Ce qui frappe dans ce film, c'est la quasi-immobilite
des masses ouvrieres. Qa ne remue pas. On dirait que
les executants posent, pour un tableau et non, pour I'ecran,
qu'ils sont fascines par I'ceil de I'obiectif.

Et_ceci nous rappelle le petit mot moins cruel qu'iro-
nique de Pearl Withe, repondant a qui lui demandait son
opinion sur Paris : « Oui, c'est une jolie ville, mais qui
manque de mouvement. »

II y a dans cette boutade une bonne part de verite. Si
nous voulons plaire, mettons-nous dans « le mouvement. »

Une bonne reclame.

Lundi dernier, j'entre au cinema des Arts au moment
precis ou trois vilains droles eiaient en train de devaliser
et de torturer un bon petit type de boxeur, employe, comme
acrobate, m'a-t-on dit, pour la duree... du film... par une
fagon d' autocrate, que chacun denommait : « Le roi du
Cirque. »

Aprils avoir mis a mal leur victime, mes bandits la
saucissonnaient proprement et I'attachaicnt a la bielle de
la locomotive d'un train sous pression. Horrendum ! pen¬
dant deux kilometres au moins, le pauvre (liable fat
traine sur le ballast a toute viiesse.

Iieureusement, la corde se lima et d moins cinq noire
acrobate put, d'un souple coup de rein, reussir un reia-
blissemenl et grimper sur le tender.

A ce moment, j'ai constate avec emoi que les vttements
de Bobby n'avaieni pas le moindre accroc.

Bobby portaii noire costume en drap national de
Tarascon.

Sans commentaires.
A. Martel.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE
innocente et coupable

Exclusivite « Fox-Film »

Une jeune fille, Ellen Riggs, entrainee par des circonstances
fatales, roule jusqu'au fond de l'abime et ne remonte a la sur¬
face qu'apres avoir bu le calice jusqu'a la lie.

L'innocente pecheresse en question fait la connaissance
d'un homme da monde. Jack Edwards, qui est venu passer
quelques jours en villegiature chez son frere, le D1' David
Edwards, dont la propnete est voisme de la maison habitee
par Ellen. Jack, seduit par la beaute de la jeune fille, l.n promet
le manage et l'emmene avec lui dan- la grande ville oil 1 at¬
tendent d'ameres de illusions... Apres avoir invente pretextes
sur pretextes pour retarder la date du manage. Jack est vic-
time d'un dangereux bandit, connu sous le nom de " La Belette »
qui convoite depuis longtemps la malheureuse '< deracmee »
pour en faire sa proie et l'instrument de ses mauvai. desseins.
Ellen est arretee comme complice du meurtner de sen fiance
et n est relachee que sur les declarations faites en sa faveur
par un nomme Bull Clarke, un devoye repentant qui a pns la
jeune fille en amitie et qui veut la sauver de la honte comme
lui-meme s'est sauve.

Ellen, triste epave ballotee par les flots d une vie mouve-
mentee, est enfin recueillie par une ame charitable, Miss Kate
Baker, qui est precisement la secretaire du D1 David Edwards.
Elle aurait trouve la un peu de repos et de reconfort si de nou-
velles menaces de « La Belette » n'etaient venues troubler sa

quietude et forcer la malheureuse a s'enfuir de chez sa bien-
faitrice. Peu a peu, notre heroine tombe dans la plus noire
detresse. Un soir qu elle s'etait assoupie sur un banc, dans un
square, elle fait la rencontre d'un petit bonhomme de 8 ans a
peine qui vend des journaux et qui, de suite, s apitoie sur son
sort. lis prennent soin !'un de l'autre jusqu'au jour oil, brisee
de fatigue et mourant de faim. Ellen est transportee dans un
etat lamentable au Dispensaire du Dr David Edwards oil tra-
vaille Kate Baker. Cette derniere, heureuse de retrouver sa

protegee, la soigne de son mieux et la recommande au medecin
qui ne tarde pas a s'eprendre de la nouvelle venue.

Sur ces entrefaites, « La Belette », epouvantail de la pauvre
fille, vient se faire panser par le docteur et reconnait Ellen...
11 la denonce comme ayant cause la ruine et la mort de Jack
Edwards, frere du medecin. Le docteur a pardonne a Ellen
tout ce qu'elle avait eu le courage de lui avouer de sa conduite

passee; mais ll jure qu'il ne pardonnera jamais a celle qui, de
pres ou de loin, a trempe dans le sang de son frere... Kate
Baker s'empresse de prevenir sa protegee de cette nouvelle
menace du Destin. L'accusee trouve la force d'exphquer au
docteur comment elle avait ete cyniquement dupee par Jack
et dans quelles circonstances ce dernier avait ete tue par le
bandit, ici present...

Helas! 1'mfortunee n est pas encore au bout de ses peines...
Elle est enlevee de force par 11 La Belette >' qui l'emmene dans
son repaire. Mais ce rapt a eu un temom : e'et le petit mar-
chand de journaux qui donne aussitot 1'alarme et appelle a
son secours un marin qui monte la garde non loin de la. Ce
marin n est autre que Bull Clarke, celui qui avait pris autrefois
Ellen sous sa protection et qui, devenu aujourd'hui un brave
et honnete homme, s'est engage, ll y a deja quelques mois
dans la marine americaine. II accourt avec ses camarades de
service et tous, unis comme un seul homme en face du danger,
livrent une bataille sans merci a « La Belette » et a ses acolytes.
Au cours de cette bataille rangee, veritable siege d une for-
teresse. Bull Clarke est mortellement blessee par un des bandits.
II meurt bravement, content d'avoir sauve la vie de la femme
qu 'il a toujours aimee sans espoir.

Ellen trouvera desormais aupres du Dr David Edwards une
affection sincere et durable qui lui fera oubher toutes les
peines du passe.

- L. A U BERT ——•
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ET... DEBROUILLE-TOI...
Exclusivite « Fox-Film »

Jonas Spurlock est un vieux brasseur d'affaires qui n'a qu'un
seul ennui : celui d'etre pere d'un fils prodigue et inutile, Jack
Spurlock.

Ce dernier, qui est un des « cancres »» notoires de l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales, ne connait, en fait de diplomes
universitaires, qu'une suprematie : etre champion de sports
et se livrer a toutes sortes de faceties extraordmaires. Un soir
de bombe, ll rentre chez lui avec un ours qu'il a loue a un
nomade misereux. L'animal s'attache a lui, et, le lendemain,
va le retrouver a son cours. L'Ecole des Hautes Etudes Com¬
merciales n'etant pas un Museum d'Histoire naturelle, ni une
Menagerie, ll s'ensuit que l'arrivee mtempestive de cet evade
des regions polaires provoque le renvoi du joyeux gargon...
Son pere, furieux, le place dans une de ses succursales loin-
taines. La, l'espnt infernal du jeune homme invente mille
excentncites plus abracadabrantes les unes que les autres.

11 achete des trains entiers d'oignons et fait annoncer, a

grands renforts de reclame, qu'il va en faire le trust. Ceci a
le don de provoquer l'emoi de Jonas Spurlock, son pere, qu'un
tel coup d'audace pourrait ruiner s'll venait a reussir.

Une entrevue seneuse a lieu entre le pere et le fils. Ce dern er
revolt 20.000 dollars qu'une tante lui a laisses en mourant.
« Avec cette somme, ajoute ironiquement son paternel, tu
pourras te tirer d'affaire >». Et ll le chasse avec le traditionnel :
« Debrouille-toi »...

En se voyant aux prises avec les cruelles necessites de la
vie, Jack, inventif, se dit qu'il y a dans le monde suffisamment
de«poires » pour faire la fortune de ceux qui savent les exploiter;
et il lance sur le marche un Elixir merveilleux a base de « con¬

centre d oignons »...
Les 20.000 dollars de la tante sont consacres a faire une

publicite originale et monstre pour cet Elixir. Notre jeune
homme, qui a su se debrouiller, profite de la similitude d'mi-
tiales entre son pere et lui pour signer son produit « J. Spur¬
lock ». Du coup, le vieux commerfant (car on suppose que
c'est lui l'inventeur du fameux Elixir), est assailli de demandes
et de sollicitations. Chacun veut obtenir la representation de
cette panacee universelle qui guent aussi bien les maux d'oreilles
que les cors aux pieds...

Jonas, redoutant les consequences du bluff de son fils Jack,
s'arrache les cheveux et menace de le desheriter s'll ne met pas
un frein a ses folies...

Un jour, Alice Grey, l'ex-fiancee de Jack, qui avait rompu
a la suite d'un esclandre du trop turbulent gar^on, vient trouver
le papa Jonas pour lui avouer que son fils a reellement la bosse
des affaires et que son pere a elle, William Grey, serait heureux
de s'associer avec l'inventeur de l'Elixir a base d'oignons...
Jonas Spurlock, qui ne peut en croire ses oreilles, pense que
c'est encore un nouveau coup monte par son diable de rejeton.
Pourtant, il est bien force de se rendre bientot a l'evidence.
Jack a parfaitement suivi son conseil de jadis. Ma foil il s'est
tres bien debrouille et il a reussi.

Apres des aventures aussi invraisemblables qu'inenarrables,
Jack est parvenu a lancer sa drogue d une fa<;on remarquable.
Les commandes affluent de toutes parts et les plus gros capi-
talistes bnguent 1 honneur de commanditer son entrepnse
deja si prospere. C'est le succes, c'est la fortune...

Le vieux pere Spurlock finit par se demander s'll n'a pas
commis une erreur lnitiale sur l'opimon qu'il avait de son fils.
« Celui que tout le monde, et moi le premier, prenait pour un

cancre pourrait fort bien etre un genie... » songe-t-il tout bas
sans oser l'affirmer.

Alice Grey, qui n a jamais doute de son ancien pretendant,
se hate de renouer avec lui les relations d autrefois en attendant
de devenir sa femme. Aujourd'hui, son pere le porte aux nues
et proclame solennellement, a qui veut 1'entendre, que c'est
un gar?on de tres grande valeur et qu'il a vraiment herite du
genie commercial des Spurlock, ce dont il n'avait jamais doute...
meme le jour oil il lui avait montre la porte en lui disant :
« Debrouille-toi...»

L'AMOUR RENOVATEUR
Exclusivite « Fox-Film »

Spike Davis, un malfaiteur incorrigible, sort de prison en
compagnie de Jerry, un brave garfon qu'il a entraine au mal.
Tous deux prennent alors une vole differente : l'un recom¬
mence de plus belle ses exploits criminels et l'autre, resolu
a redevenir un honnete homme, se lance courageusement
dans le droit chemin. II est d'ailleurs stimule par Molly qui
1'aimait avant sa faute et qui lui a bravement conserve toute
son estime.

Molly tient un restaurant dans un quartier populeux de la
ville et ne recule devant aucun sacrifice pour assurer.une edu¬
cation parfaite a sa jeune soeur, Marion, orphelme depuis
10 ans, qui devient ainsi une jeune et jolie fille aussi distinguee
que ses camarades de pension lesquelles appartiennent toutes
a la haute societe.

Marion ignore presque tout de l'existence de sa grande soeur
qu'elle ne voit que fort rarement. Un jour, elle lui rend visite
sans la prevenir et est stupefaite de constater dans quel milieu
besogneux elle vit! Marion comprend alors toute l'abnegation
sublime de sa soeur et elle ne l'en aime que davantage.

Quant a Jerry, il est devenu un travailleur opiniatre dont
l'umque ambition est d'etre digne de la femme qu'il veut
epouser. Mais l'infame Spike reapparait sur son chemin et
tente a nouveau de l'entrainer. Le miserable surprend aussi
l'existence de la jeune soeur de Molly et essaie de la corrompre.
Molly surgit a temps pour l'arracher de ses griffes. Le bandit
jure de se venger.

Sur l'ordre de sa sceur, Marion repart dans son milieu ans-
tocratique et ne tarde pas a se fiancer avec le frere d une de ses
amies de pension. C'est un parti magnifique qui lui apporte
l'honneur et la richesse. Spike apprend cela par les journaux
et signifie a Molly que, si elle ne l'aide pas dans le projet qu'il
a conipu de cambrioler l'hotel du fiance de sa soeur, il devoilera
certains secrets qui pourraient bien detruire a tout jamais le
beau reve de Marion... Molly, indignee, refuse toute compli¬
city. Pourtant, elle est prise de peur en sorrgeant au bonheur de
sa sceur ainsi menace et elle va roder la nuit pres de l'hotel qui
abrite Marion et la famille de son futur man. Elle surprend
Spike qui y penetre par effraction et, bien decidee cette fois a
contrecarrer les noirs desseins du bandit, elle y entre a son
tour pour defendre sa soeur. Mais un policier veillait... Spike,
qui connait toutes les ruses d'apache, parvient a se sauver.
Molly est arretee comme cambrioleuse et mcarceree.

Pour eviter le scandale qui ne manquerait pas de ruiner
l'avenir de sa jeune soeur, elle est disposee a se laisser condamner
plutot que d'avouer son innocence. Jerry, mis au courant de
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HGUDINI
Le Maitre du Mystere

Malgre les supplications de Zita Dane, l'ingenieur
Quentin Locke s'elance dans 1'escalier du vied inventeur
Davis ou vient de s'engager Eva. La jeune fille, en

entrant, se trouve en face de l'automate et de son prin¬

cipal complice. La frayeur lui sauve la vie car, au mo¬
ment meme oil elle s'enfuit dans une piece voisine,

l'explosion se produit, renversant une partie de la maison
et projetant l'automate au milieu des debris.

Le complice, gravement blesse, avoue'avant de mourir
que 1'homme mecanique a ete construit aux Indes par un
savant initie aux mysteres des Fakirs et que, grace a

l'electricite et au magnetisme, il a reussi a doter a un
cerveau l'appareil d'acier a forme humaine.

Eva, ayant annonce a Bacon que des le lendemain
elle proposerait au Comite de l'Association de lancer

tous les brevets dans la circulation, le sinistre person-

nage emploie les grands moyens pour empecher la reali¬
sation de ce genereux projet.

Ses acolytes se rendent dans le laboratoire d'un vied
inventeur, sorte d'original atteint de folie destructrice
et qui consacre son talent a imaginer des instruments
de mort.

Attires chez cet inventeur, Eva et Locke y retrouvent
l'automate gisant inerte sur une table. lis se rejouissent
de l'immobilite du monstre quisemble reduit al'impuis-
sance.

Ouvrant une porte, Locke est saisi par la bande des
complices et lie sur une chaise electrique pendant que
la pauvre Eva est saisie par 1'homme d'acier qui semble
s'eveiller tout a coup.
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Le plus jeune Detective du Monde
Suite d'Aventures Romanesques et Policieres

cLapres le celebre roman ^Alfred JYlACHARID
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POUCETTE

Le plus jeune Detective du Monde
V Episode : EN PLEIN MYSTERE...

Pour feter la Saint-Perspicace, Chabuche, ex-grand pre¬
mier role des theatres de sous-prdfectures, aujourd'hui
detective, le pere Radium, ainsi nomine parce qu'il pos-
sMe — c'est lui qui le dit — le merveilleux pouvoir de lire
a travers la boite cranienne des malandrins, et Poucette,
un precoce enfant de douze ans, preparent joyeusement

un fastueux repas. lis attendent pour se mettre a table
M. Valentin, dit^« Le Beau Valentin »,-specialiste des fila¬
tures mondaines et politiques. M. Valentin est en retard.
II arrive enfin et, tout de suite, explique afin de s'excuser :

— Le Chef de la Surete m'a fait appeler... II me propose
une affaire etonnante qui peut nous rapporter b'eaucoup
d'argent... Notre secrfete association policifere : « Le Trbfle
Noir » peut s'en charger... Voici ce dont il s'agit.

Et M. Valentin fait ce recit :

— II existe la-bas, au fond de la Bretagne, au bord de

l'Ocean, dans un vieux chateau, un certain Simon Martin
Chupart, ancien usinier millionnaire, marie a une jeune
femme, la belle et mysterieuse Sylviane... Je dis myste-
rieuse, parce que... mais patience!... Plus tard je vous
dirai!... Sachfez qu'ils ont un fils, le petit Jean, un gamin de

• douze ans...

— Tiens, comrne moi! interrompt Poucette.
— Or, reprend M. Valentin, cet enfant a disparu, il

ya uhe semaine dans des conditions bizarres..'. Rapt?...
Assassinat ?... Accident?... On ne. sait... Peut-etre.
s'est-il noye?,.. Or, son p6re ofire 100.000 francs a
celui ou a ceux qui le retrouveront!

Le recit de M. Valentin est accueilli avec trans¬

port. Oui, le «TrSfle Noir» va se mettre en campagne...
Et l'on va voir ce que Ton va voir!

Pourquoi Poucette a-t-il alors, au coin des lbvres,
cet enigmatique sourire?

Le repas se termine. Tout k coup, extenue par de
nombreuses courses chez les fournisseurs du quartier,
Poucette s'endort, le nez dans son assiette a dessert.
Mais il y a des mouches gourmandes qui viennent
butiner les levres sucrees de l'enfant et qui le reveillent
au moment oil M. Valentin dit tout bas a Chabuche :

« Tiens, votre fils sommeille! »

Chabuche repond en confidence : ^
— Poucette n'est pas mon fils... Je l'ai adopts, voila

tout... Au temps ou ma pauvre femme vivait encore, un
soir...

Mais Poucette tressaille... Une telle revelation!... Cha¬
buche qui s'en aperfoit, hausse le ton :

— Je vous raconterai le rests en voyage!
Et les trois policiers s'en vont.
C'est alors qu'une grande douleur etreint le coeur de

Poucette. Chabuche n'est pas son pbre!... Qui est son p£re ?

PATHfi-ClNEMA POUCETTE PATHE-CINEMA

Et sa mbre?... Qui est sa mdre?... Comme il l'aimerait s'il
la connaissait !

Mais une etrange ardeur virilise ses traits.
Poucette a lu les romans de Gaboriau, Les Memoires de

M. Goron, ancien chef de la Surete et il reve, lui aussi, de
devenir un grand policier. II a deja fait —- et le « Trefle
Isfoir » l'ignore — des contre-enquetes et meme il a...
chut!... Ceci doit rester sous silence.

Eh bien, ce soir, iLpartira, lui aussi, en eclaireur, la-bas,
a Penemec, pour rendre a une maman qui pleure, son petit
enfant perdu. Et sa maman, a lui,'la retrouvera-t-il un
jour?

II cherche une valise. II en trouve une vieille, au fond
d'un placard. Elle contient une layette de bebe... la
sienne, sans doute, quand il etait petit... II vide la
valise, laisse au fond un lange de laine .qui protegera
de la poussibre les habits qu'il emporte. Puis il se
sauve, car le train part dans une demi-heure, et la
gare est loin!

Voici qu'il s'aperfoit, au guichet de. la gare, qu'il a
oublie son porte-monnaie. II ne pourra pas partir!...
Des larmes viennent a ses yeux, mais Ja plus mer-
veilleuse [des [aventures lui permet alors de monter en
wagon. La dame patronesse d'une colonie de vacances
ne le prend-elle pas pour un de ses proteges? En route
pour la Bretagne! Le lendemain matin, pour la pre¬
miere fois de sa vie, il cpntempj'e l'Ocean et, jambes
nues, court joyeusement dans l'ecume des vagues.

Mais quelle est, la-bas, cette petite fille? C'est
Ana'ik, pecheuse de crevettes! Poucette l'interroge. II
finit par apprendre qu'Slle pleure, elle aussi, le petit
Jean Martin-Chupart. lis devaient se marier ensemble, plus
tard, quand lis seraient devenus grands. « C est une
idylle, » pense Poucette..

Mais quel age a-t-elle, Ana'ik?... Sept ans.
Poucette sent tout a coup qu'il a trbs faim.

\ Heureusement qu'il a eu soin, avant de quitter Paris, de
mettre des provisions dans sa valise, notamment une boite
de sardines. II invite Anaik a la partager. Celle-ci accepte
et, en apercevant la boite, s'etonne :

— Tiens, elle vient des anciennes usines de M'sieu Mar¬
tin-Chupart!

— A quoi voyez-vous 5a, dites?
— Pardi, a 1'image!
Poucette regarde l'image imprimee en trois couleurs sur

le couvercle de fer blanc. Elle represente, cette image,
une femme assise au pied d'un calvaire, et qui tend ses bras"
suppliants vers la mer immense. Sur le ciel bleu, mou-
chete de mouettes blanches, on lit : « Jusqu'au bout,
j'attendrai! »

— C'est la devise commerciale, explique Poucette.
Voici qulune jeune femme, vetue de noir, sen vient

prier a>la chapelle du vieux saint de granit qui protbge
les marins perdus dans les tempetes.

— C'est la maman de Jean, souffle Ana'ik.
Poucette tressaille. II va done commencer son

enquete.
— Caclions-nous! ordonne-t-il.

Sylviane Martin-Chupart dresse vers l'infini de la mer
et du ciel des bras suppliants. Elle crie soudain, dans la
solitude :

-— Caumont!... Caumonti... Jusqu'au bout, j'attendrai!
Que dit-elle ?

Poucette court a l'endroit ou il dejeuna tout a l'heure.
II y cherchdla boite a sardines. II la trouve enfin, habitee
par un crabe au creux d'un rocher, dans une touffe de
goemons.

Vite, il en regarde le couvercle.
Son front se plisse, ses yeux se ferment a demi... II

devient un peu pale.
— Qui, dans le temps, a dessine cela? demande-t-il a

Anaik... Le sais-tu?
— C'est-la dame du chateau... Elle fait de la peinture.
— La mbre de Jean?
— Oui!
— Oh! je pourrais commencer a nouer les deux bouts

de mon fil!
Le plus jeune detective du monde est devenu grave,

on l'entend qui murmure :
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Pour les FETES DE PAQUES, retenez

Un certain nom, trace du doigt sur la poussi^re d'une table
et qu'elle effa9a febrilement du pan de son echarpc, ne
serait-il point la cause de ce quasi-evanouissement ?

Le pfere Radium a vu le geste. Vite, il examine le marbre
de la table et tressaille...

— Du sang! r armonne-t-il tout bas.
Et son ceil — attention au radium! — se pose, fulgu-

rant, sur le front de Sylviane.
Or, a ce moment, Martin-Chupart explique :

- Quarid mon fils disparut, il etait coiffe
d'un beret de marin qui. portait le nom du

« Triomphant ».
M. Valentin dit alors en souriant :

— Je tiens 1'assassin!
Et il sort, tout fretillant. « A

tout a l'heure! » dit-il.

M. Valentin se rend a la gen¬
darmerie et fait arreter un vieux

vagabond qui intrigua fort les trois
policiers a leur sortie de la gare de
Pendmec. On amine le loqueteux
au pavilion chinois. On le fouille
et, dans sa besace, on trouve o

surprise! le beret marin de Jean!
Martin-Chupart se rue sur lui... « Miserable!...'# quand

des mains pales se plaquent alors aux vitres du boudoir.
Chabuche se precipite dehors et revient, portant dans

ses bras, Jean Martin-Chupart, vivant!
, D'ou vient-il? II est couvert de vase et ruisselant d'eau

de mer. On l'interroge. La terreur lui scelle les dents...
Sylviane, a sa vue, s'est dressee, tres pale et, com me

malgre elle, elle a crie en tendant les bras :
— Non, pas celui-la, l'autre!
Poucette, cache, a entendu en tressaillant cet etrange

cri maternel. Les trois policiers pensent maintenant :
« L'enquete est close », quand ils trouvent.soudain sur le
ventre d'un bouddha pansu cette etonnante affirmation :
« Vous croyez le myst&re dissipe par le retour du petit
Jean. Eh bien, vous vous trompez!... II commence! »

Conduit par la petite pecheuse, il pen£tre dans le pare
du chateau. Dans le pavilion chinois oil le petit Jean aimait
a venir jouer, Poucette, enigmatique, ecrit alors du doigt,
dans la poussifere, sur le marbre d'une table, un nom...

Durant ce temps, les trois policiers sont arrives a Pene-
mec. Malgre' leurs savantes methodes, ils commettent les
pires fautes et revolutionnent la domesticite

Ils s'installent pour passer la. nuit dans le pavilion chi¬
nois, aprfes y avoir interroge Martin-Chupart et Sylviane
sur les mysterieuses circonstances qui environnent la dis-
parition du petit Jean.

Une chose grave trouble Chabuche. Sylviane, soudain, a

pousse un cri d'epouvante, elle a failli s'evanouir. Le roi
des detectives cherche en vain a deviner le motif de ce

trouble inattendu, mais Sylviane, etrange, garde son secret.

— Mais que veut dire ce nom : Caumont ?
Puis, apres un silence, il ordonne :
— Ana'ik, m£ne-moi au chateau.

HAROLD LLOYD
dans

LES AGREMENTS DU MENAGE
Scene comique jouee par LUI

Vaste sujet, souvent traite, mais sur lequel Harold
Lloyd excelle dans cette bande.

Lune de miel: Mon¬

sieur, entierement sub-

jugue par Madame, lui
obeit au doigt et a l'ceil
et Madame en abuse,
naturellement. C'est

Monsieur qui fait le
menage, berce bebe,
lui donne son biberon,
fait le singe pour le dis-
traire, lave le linge et

le repasse.

Pendant ce temps,

Madame se prelasse
sur une chaise longue,
lit, reve ou se fait les
ongles.

Lune Rousse : Mon¬

sieur commence a en

avoir assez; Madame
lui a ordonne de rem-

placer la bonne, fortui-
tement absente, et de
servir a table pendant
un grand diner. Convenablement camoufle en

bonniche, Monsieur fait semblant de s executer,

mais c'est afin de rendre le scandale public. En
effet, il se conduit en veritable homme

des bois, sautant sur

les tables, renver-

sant les plats, affo-
lant les convives qui

s'empressent de deser¬
ter cette maison inhos-

pitaliere.

La colere de Ma¬

dame va eclater, mais

Monsieur la devance,

et Madame comprend
bien, devant son atti¬

tude energique, qu'il
n'y a plus qu'a filer
doux.

Epilogue : Mon¬
sieur se prelasse sur

un fauteuil, fume,

lit, reve, tandis que

Madame, attentive,
le dorlotte ou s'active
aux soins du me¬

nage. Et voici veri-

fiee, une fois de plus,
la verite du proverbe : La loi du plus fort est
toujours la meilleure.

Longueur approximative : 300 metres Publicite : 1 affiche genirale LUI 120X160; 1 affiche 120X160
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Pathe-Revue
W 14

La France historique.
Dinan (Cotes-du-Nord). Porte monumentale de la Bretagne, batie sur les rives

de la Ranee, Dinan est un des plus beaxix temoms de la grandeur medievale de la
France. Tres beaux coloris de paysages et d'archeologie.

Les archives de la science.

Pathe-Revue presente en racourci toutes les grandes etapes de la machine
a vapeur depuis 1743 jusqu'a nos jours.

La vie au XXe siecle.

Belle etude en couleurs sur l'intimite d'une parisienne en 1920. Une agreable
serie de petits tableaux charmants delicieusement corpus et realises.

Histoire naturelle.

Les troupeaux de 1'Ocean. Une impressionnante vision de la vie animale dans les
regions antarctiques. Les pheques en immenses tribus vivent, sous nos yeux, dans
l'admirabie decor des des aleoutiennes, leur existence patriarcale.

Varietes.

Amusante visite dans une pouponniere perfectionnee. Aux mains de nurses

expertes, les babys pcussent en force et en beaute, laissant le souvenir de leurs jobs
gestes nature!s pleins, tres souvent, d'un comique ignorant de lui-meme.

Longueur : 210 metres — 1 Affiche generale 120/160

Louchet-Publicite
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l'arrestation de celle qu'il aime, se met a la recherche du vrai
coupable qu'il retrouve dans un bouge. Une lutte terrible
s'engage entre les deux hommes, lutte au cours de laquelle
un policier est tue par le malfaiteur qui, de ce fait, ira fimr ses
jours au bagne. _

La petite Marion pourra epouser son riche et beau nance,
imitant en cela l'exemple de sa grande soeur qui, ayant reconquis
sa liberte, se bate de l'ahener aussitot en s unissant a Jerry par
les douces chaines du manage...

-*•

LE 11 COMMANDEIVIENT
Exclusivite « Cine-Location-Eclipse »

" Tu n'epouseras pas l'homme que tu aimes "
Desobeir a ce commandement ouvre

toute grande la porte au malbeur,
voir m£me au crime.

Dora Randall vit avec sa mere dans une modeste aisance du
produit de son travail. Elle est la secretaire du Dr Mayo, Pre¬
sident du Conseil d'Administration de l'Hopital general, elle
possede tous ses secrets et toute sa confyance. Le Dr Mayo
est un homme tres bon, tres indulgent, il s'est pris d'une sym-
pathie tres vive pour sa secretaire, lui porte un grand intiret
et la considere presque comme son enfant.

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

L'autre, Kennett Royce est un jeune homme sans situation,
sans scrupules, qui compte sur le hasard comme, tons les
joueurs. Mais il a le verms d'un gentleman et la parole enve-
loppante. Dora ne l'aime pas, mais pour eviter a Stanton une
brouille avec ses parents, elle accepte d epouser Royce. Aussi
quand Stanton lui rend visite pour lui renouveler sa propo¬
sition, elle lui annonce ses fian?ailles avec Royce. Le jeune
homme part desespere.

Quelques jours apres, le D1' Mayo refoit de ses collegues
une forte somme qu'il doit conserver en depot jusqu au sur-
lendemam. II enferme les valeurs dans soil coffre-fort dont
Dora et lui connaissent, seuls, la combinaison.

Une heure avant le depart de la secretaire, Royce lui rend
visite. II a combine pour le lendemam un coup de bourse extra¬
ordinaire, qui doit, croit-il, lui donner la fortune. II use de sa
persuasion pour se faire remettre par Dora la somme enfermee
dans le coffre et lui jure de la rapporter le lendemain mane.

Mais, le lendemain Royce a tout perdu et s est enfui. Dora
n'ose reparaitre chez le docteur et reste enfermee jusqu'au
lendemain, jour de son anniversaire. Et ce jour de fete se ter-
mme dans le desespoir : le vol a ete decouvert et Dora est
arretee parce qu elle n'a rien voulu dire. La Cour la condamne
a un an de prison et Mme Randall, sa mere, frappee a mort par
ce coup terrible s'eteint en quelques jours.

La pauvre fille a cependant un ami sur dans le D' Mayo qui
a devine son douloureux secret dans 1 attitude et le mutisme
de Dora. C'est lui qu elle trouve a sa sortie de prison; il 1 em-
mene loin de la ville dans les pays des neiges ou il possede une
propriete et tous deux demeurent plusieurs mois dans la soli¬

tude et l'oubli des hommes. Mais le Destin avait d autres
projets.

Un jour, un voyageur, dont l'auto etait en panne sur la route
couverte de neige, vient sonner a la porte et demande 1 auto¬
mation de se servir du telephone pour commumquer a la ville,
et tout a coup... Dora se trouve en presence de Robert Stanton.
Ravis de se retrouver les jeunes gens se font des confidences.
Robert fou de joie en apprenant que Dora n est pas mariee avec
Royce lui demande a nouveau de renouer le passe et de devenn"
sa femme.

La jeune fille, loyale, veut confesser ses malheurs, mais
Robert refuse de l'ecouter;« Quoiqu'il soit arrive, j ai confiance
en vous et ne veux rien savoir des mauvais jours qui nous ont
separes. » ■—■ dit-il. Et sous les regards bienveillants du docteur,
lis se fiancent.

Dora et Robert sont maries, rien ne manque a leur bonheur
et le passe n est plus pour Dora qu un mauvais reve presque
completement efface.

Cependant, une nuit en rentrant du theatre Dora, trouve un
mdividu dans sa chambre... C'est Royce! Avec un cymsme
revoltant le miserable la menace de tout dire a son mari si elle
ne consent pas a lui donner de l'argent. Pour toute reponse
elle lui crache sa haine et son mepris et appelle au secours. Son
appel est entendu, Robert envoie son domestique chercher la
police et se precipite au secours de sa femme. Royce arme d un
revolver le tient au respect et lui dit : « Vous ignorez, sans doute
jeune homme que les registres de la prison centrale portent
le nom de Dora Randal ? »

« C'est la verite, —■ s'ecrie Dora — mais j ai ete votre victime
et je n'aurai de repos que lorsque vous serez chatiej »

A ce moment, le policeman arrive avec le domestique.
11 Si vous me faites arreter — dit Royce — je vous supprime

tous les deux! » '

Craignant pour la vie de Robert, Dora entr ouvre la porte
et dit au policeman « II y avait en effet un cambnoleur mais il
s'est echappe par une fenetre ».

Le policeman, mefiant, jette un coup d'ceil dans 1 entrebail-
lement de la charniere de la porte et peut apercevoir Royce
arme tenant Robert en respect.

Tres adroitement, le brave policeman glisse son revolver
dans 1'interstice de la porte en criant : 11 Haut les mams! »

Royce veut tenter une defense. Une balle le couche sur le
parquet. II expire en peu d'instants mais il a cependant le temps
de faire de brefs aveux.

Robert ne demandant qu a pardonner, il serre dans ses bras
Dora fremissante.

Le cauchemar honteux est fini pour toujours.

UN GENTLEMAN RIDER
Exclusivite de I' « Agence Generale Cinematographique »

Dalton, entraineur bien connu a Epsom, vient de mourir
en laissant a sa fille Nelly son ecurie de courses... et une quan-

tite imposante de dettes provenant de pans. La jeune fille,
d'un caractere energique, se met resolument a la tete de l'ex-
ploitation afin de pouvoir regler ces dettes. L'espoir de l'ecurie
est Jupiter, magnifique poulain qui semble devoir fourmr une
superbe carriere. Sir Reginald Buckley, un aventurier du turf,
courtise Nelly et lui offre de l'epouser. La jeune fille, peu
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attiree vers lui, demande a reflechir. Reginald ne se decourage
pas pour si peu, et, pour mettre le plus possible d'atouts dans
son jeu, il lui fait reclamer par Bilbrook, chef d'une agence de
pans, la somme qui lui est due par son pere. Afin de pouvoirfaire face a ses engagements, Nelly engage Jupiter dans un
prix a reclamer; mais Reginald se rend compte que meme la
vente du poulain serait loin de couvrir la somme necessaire
a la jeune frlle et lui offre de lui preter une certame somme, ce
qu elle accepte, bien qu a contre-cceur.

Quelques jours apres, la petite ville d'Epsom est en ebul¬lition a 1 arrivee dun riche australien, Cunningham, qui
amene avec lui un lot de chevaux de prix.

Nelly qui, d'apres les on-dit, s'etait fait une opinion defa-vorable du nouveau venu, reconnait, en le rencontrant, quelles'est trompee sur son compte et que c'est un parfait gentleman.
A la vente de Jupiter, apres la course que le poulain a gagnee,

Cunningham se voit adjuger le favori de Nelly, pour 650 guinees.Mais Jupiter ne se plait pas dans ses nouveaux quartiers et
retourne a son ancienne ecurie, ce qui fournit a Cunningham
une bonne occasion de rendre visite a Nelly. Sir Reginald,jaloux des attentions de Cunningham pour la jeune fille, orga¬
nise un complot avec son jockey pour desargonner le gent¬leman rider dans sa premiere course a Epsom.

Cunningham se rend compte que 1'accident a ete prepare
par Reginald et le lui reproche le lendemain au Club; la dis¬
cussion finit par une severe correction que se voit inflieer
Reginald.

Nelly a explique sa situation financiere a Cunningham qui,n'osant lui offrir de lui preter de l'argent, lui propose de s'as-
socier avec elle pour Jupiter. Nelly s'occupera de l'entrai-
nement, et Cunningham montera le cheval, Jupiter est inscrit
dans une course dans-laquelle doit aussi courir Cobe-Mouches,le cheval de sir Reginald. Cette fois, Reginald s'arrange avec1 agent de paris Bilbrook dans le but de ruiner du meme coupCunningham et Nelly; mais son plan est dejoue par l'energie
merveilleuse du gentleman rider qui, malgre les nouvelles ten-
tatives du jockey de Reginald pour le desar^onner gagne, apres
une lutte sensationnelle, non seulement la course, mais encore
pour Nelly une petite fortune et pour lui-meme la main de
la charmante jeune fille.

L'lLE AUX PERLES
Exclusivite « L. Aubert »

President du Yacht Club d'Honolulu, Bruce Chalmers, un
sportif dans toute 1'acception du terme, est attache en qualite
de redacteurau plus important journal de la region.

Fort bien re?u dans la haute societe qui apprecie en lui les
qualites du parfait gentleman, Bruce a fait la connaissance
d'une jeune et jolie mondaine, Nelly Ewarts, dont il est devenu
follement amoureux. Son desir est de 1'epouser, mais, au cours
de leurs entretiens, la jeune fille lui a fait comprendre qu'elle
ne consentirait a devenir sa femme que le jour oil il pourraitlui offrir, avec son coeur, une fortune qui lui permettra de con-
tinuer a mener la vie luxueuse a laquelle elle est desormais
habituee. Bruce n'est pas riche, les triomphes sportifs donnent
la gloire, mais rarement la fortune et, pour arriver a ses fins,
il cherche le reportage sensationnel qui lui assurera un avenir
tout cousu d or.

C'est jour de grandes regates a Honolulu. Bruce pilote le
cutter Colombine qui appartient a un de ses amis, Richard
Brown, richissime raffineur, plus connu sous le sobriquet de
11 Pain de Sucre ». Avec une etourdissante maestria, il gagne la
coupe et se montre d autant plus joyeux de sa victoire qu 'il1 a remportee sous les yeux de Nelly qui assistait a 1'epreuve
sur le yacht du Jury aux cotes de " Pain de Sucre », qui lui fait,lui aussi, une cour assidue et est tout dispose a mettre a ses
pieds ses nombreux millions.

Que Nelly choisira-t-elleP Les millions de « Pain de Sucre »
ou le coeur de Bruce. Elle a promis a Chalmers de suspendre
sa decision pour lui laisser le temps de gagner la forte somme,
tiendra-t-elle sa promesseP Non, l'interet 1'emporte sur le sen¬
timent et, quelques jours se sont a peine ecoules qu'elle annonce
a Chalmers son mariage avec « Pain de Sucre », et lui dit un
eternel adieu. Le coeur brise, Bruce cherche dans le travail une
consolation a son chagrin et, pour obliger un camarade malade,il se charge a rediger a sa place un article sur un fait divers en

apparence banal.
On a recueilh au large et ramene a la cote un voilier desem-

pare sur lequel on n'a trouve qu'un seul survivant, un matelot
canaque, qu'on a du transporter d'urgence a l'hopital. II s'agitd ecrjre quelque chose d'interessant sur cette pauvre matiere
et notre ami se met immediatement en chasse pour completer
sa documentation. II apprend que 1 unique survivant du nau-
frage a ete transporte chez un sien parent et, poursuivant son
enquete, il se met en rapport avec un certain Sayers, tenancier
d un etablissement mal fame portant l'enseigne « Au Paradis ».Le hasard le sert, le canaque moribond lui apprend avant d'ex-
pirer que son capitaine a decouvert une ile inconnue dans
laquelle il a trouve un grand nombre de perles fines et que,
charge par lui de venir faire des provisions a Honolulu, la tem-
pete la empeche d'accomplir sa mission. De son cotej Sayers
est parvenu a obtenir du malheureux matelot des renseigne-
ments precis sur la position geographique de cette lie extra¬
ordinaire et il est furieux de constater que son ignorance deschoses de la mer va 1 empecher de partir pour cette regionfortunee ou il pourrait, sans grands risques, s'emparer des
perles recueillies par le capitaine. II se trouve soudain en pre¬
sence de Bruce qui vient d'interviewer le canaque, s'apercevant
que le jeune journahste est au courant des faits qu'il esperait
etre seul h conriaitre, et le sachant fort bon marin, il lui pro¬
pose de s associer avec lui pour partir a la recherche du tresor.
Pour oiiblrer la trahison de Nelly, Bruce est decide >a courir
toutes les aventures, il accepte. II ne reste plus qu a denicher
un commanditaire qui fretera un bateau et Sayers ne tarde pas
a le trouver en la personne du Chmois Tuan Yuck qui, pour
se soustraire a la vengeance des amis d un homme qu'il a tue,
consent a louer un bateau a la condition que les trois associes
partiront le soir meme en expedition.

Le voilier vogue depuis plusieurs semaines sous l'habile
direction de Bruce Chalmers qui a du sevir energiquement
contre les deux associes dont la conduits risquait de compro-
mettre le succes de l'expedition, lorsqu'un jour, on apergoitenhn les sommets montagneux de 1 'ile aux perles se profiler
confusement dans les brumes de l'horizon. Quelques heures
apres, 1 equipage dirige par Bruce entreprend l'explorationde I'lle et ne tarde pas a y decouvrir une cabane oil il trouve
le cadavre du malheureux capitaine qui s'y etait etabh. Tandis
que Sayers et Tuan Yuck fouillent la paillote jusque dans ses
moindres recoins dans 1 espoir d'y decouvrir les fameuses
perles, Bruce visite les environs et rencontre la fille du capi¬
taine defunt qui lui raconte son odyssee.

4s Episode : LE STIGMATE

BARRABAS
Cine-Roman en 12 Episodes

Auteur, Metteur en scene : LOUIS FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

Pubiie par " Le Journal " Film (jaCin>OI>t

Varese, ayant appris l'enlevement de sa soeur, veut telephoner a la police. L infirmiere qui le soigne le previent que c est signer la condamnation a mort de Franqoise. Elle lui jure qu elle est une alliee une

des nombreuses victimes de Strelitz et, a l'appui de son dire, elle montre le tatouage qu'elle porte sur le bras, les lettres B.R.A.S. qui forment le mot Barrabas. Rougier portait le meme tatouage. Varese arrache
le pansement qui lui enserre le bras et s'aperpoit, epouvante, qu'il est marque, lui aussi, du stigmate fatidique. A ce moment, Franpoise et Raoul reviennent et racontent leurs aventures. Varese jure de demasquer
Strelitz et se rend chez le bandit, en compagnie de Raoul et de deux detectives. Varese penetre seul dans le cabinet de Strelitz. Ce dernier montre alors a 1 avocat des papiers qui lui prouvent qu il est le bis
de Rougier. Varese, aneanti, dit aux detectives que leur demarche etait inutile, puis il avoue tout a Raoul. Celui-ci, accompagne de Laugier, se rend a Marseille pour faire une enquete susceptible de veriher
l'assertion de Strelitz.

:: Edition du 26 Mars ::
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Douglas a le Sourire
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mettant en valeur

MIEUX QUE JAMAIS
les merveilleuses qualites

du cel£bre artiste

Paramount Pictures
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Douglas a le Sourire
Comedie en 4 Parties

avee

Douglas Fairbanks

Notre ami Douglas, courant apres un serin confie a sa garde et qui s'est echappe, decouvre
que la liberte et la vie au grand air sont de belles choses. II laisse fuir 1'oiseau et se promet de
ne plus travailler. II commence par prendre un bain delicieux, dans une onde claire. En sortant
de l'eau, il apei'fcit des vetements qui'paraissent abandonnes. Pourquoi n'en prcfiterait-il pas,
d'autant mieux qu'ils lui vont a merveille ?

C'est ainsi que Douglas devient Batchelor, un riche financier auquel ces habits appartiennent
et qui se livre loin d'eux aux douceurs de la natation.

Bien mal acquis ne profite jamais, dit-on. Mais les proverbes, meme les plus mcraux, sont
parfois inexacts. Le faux Batchelor saura empecher le vrai de ruiner Bartlet, un financier
concurrent, de la fille duquel Douglas tcmbe amoureux.

Bartlet, dont Douglas a sauve la fortune, donnera a nctre arfii la main de sa fille et Douglas,
vainqueur, rendra au vrai Batchelor impuissant et deconfit, les vetements qu'il lui avait em-
pruntes.

Paramount Pictures Exclusivite Gaumont
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Si les deux comperes n'ont pu trouver les perles, Tuan Yuck
a fait du moms, a 1'insu de son compagnon, une decouverte
interessante. C'est une grande enveloppe, cachee sous l'oreiller
du defunt et portant la mention : « Pour Margaret, a n'ouvrir
qu'apres ma mort ». II a rapidement pris connaissance des docu¬
ments qu'elle contenait et l a precieusement serree dans sa
poche en accompagnant ce geste d un sourire etrange.

La nuit venue, Bruce decide de rester aupres de Margaret
pour la proteger eventuellement contre les entreprises crimi-
nelles de ses associes, mais ceux-ci, croyant qu'il veut s'em-
parerdes perles a leur insu, profitent de l'obscurite pour tenter
1 assaut de la paillote. Repousses par Bruce, lis mettent le feu
a la cabane, mais un orage eclate soudain et la pluie eteint l'in-
cendie.

Le lendemain, la jeune fille montre aux associes les perles
trouvees par son pere, il y en a la dans le creux de sa petite
main pour plus d un million. Sayers tente de s en emparer
par la force, mais la poigne solide de Bruce 1 en empeche et,
fort malmenes, les deux bandits s'enfuient, bien decides a ten¬
ter le lendemain un dernier effort pour s'approprier les joyaux.

Comprenant le danger de leur situation, les deux jeunes gens
quittent la paillote le lendemain, des l'aube, pour aller se refu-
gier sur le rivage oppose de 1'ile dans des grottes naturelles
situees a la base d'un volcan. Soudain, des coups de feu eclatent,
tires par Sayers et par Tuan qui ont decouvert leur retraite.
La lutte s'engage, acharnee et, tandis que Bruce est a demi
assomme par Tuan, Sayers se precipite vers Margaret qui s'est
evanouie. Agenouille pres d'elle, le miserable la contemple
d un ceil lubrique lorsque Tuan, devinant les ignobles desirs
de son complice, lui montre en souriant les papiers trouves
sous l'oreiller du mort et qui prouvent que Margaret est la
fille de Sayers.

Tandis que le bandit se rememore les circonstances ioin-
taines au cours desquelles il a lachement abandonne sa femme
et 1 enfant qu'un etrange hasard lui fait aujourd'hui rencontrer,
Bruce, remis de sa blessure, se precipite sur ses agresseurs et
leur arrache Margaret. lis veulent revenir a l'assaut, mais,
soudain, le volcan qui depuis le matin est entre en activite, les
emmure dans la grotte, brusquement obstruee par une fulgu-
rante avalanche.

Bruce et Margaret regagnent le voilier a l'aide d'un radeau :
les deux matelots implorent leur pardon et jurent de servir
fidelement leur capitaine et, tandis qu'ils voguent sur l'heu-
reux chemin du retour, la-bas, dans le lointain brumeux, 1 lie
aux Perles, secouee par une formidable convulsion terrestre,
s enfonce peu a peu sous les flots pour disparaitre a jamais.

Mais les Cannibales d une lie voisine qui assistent a cet
effroyable cataclysme, convaincus que le dieu du feu leur offre
la un divertissement de sa fafon, aper^oivent soudain le bateau
de Bruce et, s'elan<;ant dans leurs pirogues, lis veulent en tenter
auuiuage. . ...

Chalmers ne perd pas son sang-froid, une volee de rrutraille
envoyee par le petit canon du bord a vite raison de ces torcenes

et, sous les grandes voiles blanches qui s'lncurvent dans le ciel
comme les ailes d'un alcyon gigantesque, Bruce contemple,
ravi, la jolie compagne que sa bardiesse lui a fait conquerir;
il s en approche et, fixant ses grands yeux bleus oil se lit la
plus affectueuse reconnaissance, il murmure doucement :

La plus belle de toutes les perles du monde, c'est vous,
Margaret; et je ne regretterai nen si vous voulez bien me
pelmettre de vous aimer ».

S-

MACISTE AMOUREUX
Exclusivite " Pathe »,

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

Soudoyes par la maison concurrente Bethel et Cie qui a
inutilement tente de s'associer a M. Morelli et cherche main-
tenant a lui nuire par tous les moyens, le trio Bulini-Stecco-
Navone cherche a fomenter une greve parmi les ouvriers. Le
moment est favorable, la maison venant de recevoir du gou-
vernement une forte commande livrable en quinze jours.

Morelli, ne soup?onnant pas le danger qui le menace, revolt
une troupe de cinema a laquelle il a donne 1 automation de
" tourner » dans son pare lorsque la greve eclate. Parmi les
artistes qui composent cette troupe se trouve Maciste, le
fameux Maciste, doue d une force hercultfenne. Maciste est
aussi genereux qu'il est brave et — ne serait-ce que pour plaire
a Anna Morelli la fille de l'industriel — il n'hesiterait pas a se
mesurer contre la foule des mecontents.

Apres avoir terrorise le trio Bulini-Stecco-Navone, apres
avoir montre sa force aux grevistes les plus forcenes, il harangue
les autres et finit par les decider a reprendre le travail.

Mais l'influence de Maciste emeut la maison Bethel et Cle
qui decide de le faire disparaitre. A peine si le calme est retabli
dans l'usine que la nouvelle de 1 enlevement de MUe Morelli
circule. La police prevenue se met immediatement en cam-
pagne. Maciste trouvant celle-ci trop lente a agir opere des
recherches de son cote. Ayant observe 1 attitude de Bulini, de
Stecco et de Navone, il est sur de decouvrir par eux la retraite
de la jeune fille. II les epie, les file et apres des peripeties mou-
vementees arrive en effet au repaire oil M"e Morelli est retenue
prisonniere sous la garde d une infame maratre Mme Benzine
et de son digne epoux.

Maciste, imprudent autant qu il est brave, tente de delivrer
immediatement la jeune fille, mais il est assailli par les bandits
et devient a son tour leur prisonnier.
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Des lors, notre heros, entraine par sa generosite, dans des
peripeties dramatiques qui manquent a plusieurs reprises de
lui etre fatales, lutte courageusement contre ses ennemis et
echappe, par son adresse et sa force aux pieges qui lui ont ete
tendus. Au moment oil M. Morelli, a bout de courage, va
ceder aux sollicitations de ses nvaux. Maciste reparait, en coup
de theatre, avec Anna Morelli et confond l'odieuse bande
Bethel et consorts.

Cependant, le jeu dangereux qu'il vient de jouer a moins
ebranle les nerfs de Maciste que son coeur. II n'a jusqu'alors
connu que les amours de passage. L'amour, pour la premiere
fois, le rend timide et tremblant. Osera-t-il se declarer ? L'amitie
et la confiance que lui temoigne Mlle Morelli va lui donner
cette audace, lorsqu'il decouvre, dans un reflet de glace, un
couple tendrement enlace. C'est Anna et un jeune homme
elegant et beau.

Maciste, lui, n'est ni tres beau, ni tres jeune. II consulte le
miroir. Comment a-t-il ete assez fou de croire qu'il pourrait
etre aimeP Ses conquetes, a lui, sont celles du public qui,
demam, l'applaudira a l'ecran. Sa part est belle, pourquoi se
plamdrait-ilP Et le souvenir de son roman d'amour demeurera
au fond de son coeur comme un trop beau reve evanoui.

LE SYNDICAT DES FESSES
Exclusivite « Pathe »

Nestor Pancucule, notoire syndicaliste, emmene son fils a
la C. G. T., pour lui donner une lepon de civisme. Pendant ce
temps-la, a la maison, la citoyenne-mere raccommodera ses
fonds de culotte.

Pancucule fils assiste au meeting, juche sur un poele. Le
citoyen-pere lui a prealablement recommande de ne point
toucher au tuyau de ce poele. Or, juste au moment ou le grand
Nestor proclame : « Si un autre syndicat nous crie : « A l'aide! »
nous devons repondre : " Present! ■» Pancucule fils, dans son
enthousiasme a manifester, oublie la defense et secoue le tuyau
qui se bnse en plusieurs morceaux sur la tete des assistants.
Scandale affreux!

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

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

En arrivant sous le porche de la grande maison ouvriere ou
il habite (et oil ll y a tant d'enfants)! quelle n'est point sa satis¬
faction de voir la petite Trinite Thelemaque recevoir, elle
aussi, une forte correction administree par la large main de la
concierge.

Qua done fait Trinite P Ce qu'elle a fait, grands dieux!...
Elle a pris le poisson rouge de la concierge pour le mettre dans
la cage du serin et le serin jaune pour le mettre dans l'aqua-
rium!

Meurtris, dans l'ombre propice aux rougeurs de honte, les
deux fesses se font des confidences.

—■ C'est quand papa disait : « Si un autre syndicat nous crie :
A l'aide! nous devons repondre : Present! » que j'ai fait degrin-
goler le tuyau... qu'est-ce que j'ai pris!... Oh! la! la!

— T'es sur qu'il a bien dit c'que tu disP interroge Trinite
soudainement mteressee.

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

fessee... jamais plus!
— NonP
— Si... Ecoute, prevenons les copains!... On-va-se-mettre-

en-syndicat!
Les grandes idees font vite leur chemin.
Tous les gosses de la maison apprennent en moins de temps

qu il ne faut pour l'ecrire, l'etonnant, l'infaillible, le merveilleux
stratageme de TnniteThelemaque! Et tous recoivent ce mot
d'ordre secret :

— Ce soir, reunion preparatoire a minuit, dans la cave!
" Cavalez-vous en douce pendant qu'vos parents i dormi-

rontL. Prevenez les copains!... Et apportez tous une bougie! »
Le soir vient. Les heures p.assent. Minuit sonne...
Grand branle-bas — mais brale-bas silencieux — dans toute

la maison. Les gosses sortent de leurs lits et, a pas feutres, pour
ne pas reveiller leurs parents, gagnent les corridors en empor-
tant une bougie.

Bientot, tout l'escalier est plein de gosses en chemise... Et
que de petits pieds nus!

Le plus jeune syndicaliste du monde (1 an 6 mois 2 jours),
cramponne a la rampe, se rend gravement au meeting.

Mais chez Pancucule, il se passe un drame effrayant... le
citoyen pere a cueilli son fils au saut du lit et, comme il n'aime
pas les somnambules, il le secoue d'importance. II doit avoir
des cauchemars, pense la citoyenne-mere... on le purgera
demain matin!

A la cave, le meeting a lieu, fertile en incidents cocasses...
II y a notamment un certain rat... Mais, bast!... Les syndica¬
listes n'ont pas peur et lis fletnssent comme il convient, l'ab-
sence de Pancucule fils qui doit avoir, lui, la tremblote!

Un grand enthousiasme regne.
Vive le Syndicat des Fesses\
Mais, voici Pancucule fils qui a fini par s'echapper. II prend

la parole. Son eloquence (il se souvient des phrases du grand
Nestor) galvanise les syndiques. On leve la banniere de la
revoke... on acclame l'orateur... on...

Patatras!
La delation d un negrillon a prevenu les parents de la fuite

de leurs progenitures et peres et meres fort courrouces font
irruption dans la cave!

— Ne nous touchez pas! crie Trinite Thelemaque, on est
syndiques!

Ah! bien oui !... II faut entendre le farouche Nestor leur
repondre peremptoirement :

— C'est bon pour nous, pas pour vous!
Tandis que le pere de Pinpm ordonne :
— Nous allons leur administrer une correction generale...

Tous en coeur et au bout de trois : un... deux...
Un cri eperdu — n'est-ce pas celui du plus jeune syndi¬

caliste du monde P — arrete les bras justiciers :
—■ Papa, mon cher papa, ne me tapez pas sur mon petit

derriere!
Un grand rire saisit la foule des parents qui, emus, par-

donnent.
Le pere de Pinpin ajoute sentencieux : « Enfants, n'oubliez

pas que, si le rire desarme, l'obeissance charme et que la dou¬
ceur asservit". Et maintenant faites regner sur le monde la
Confederation Internationale des Enfants Sagesl

-s-
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Si

Au pays du soleil levant, sous les grands
arbres fleuris qu'agite doucement la brise
parfumee du soir, deux jeunes gens se jurent
un amour eternel.

Lui, Toyama, etudiant en medecine, se

voit refuser par son pere les subsides neces-

saires a ses etudes complementaires parce

qu'il veut epouser Sada. Et pour aller aux

Etats-Unis conquerir ses diplomes, ll faut
de l'argent.

La jeune bile a une idee. « Reviens demain,
dit-elle a son fiance, ma famille me pretera

peut-elre la somme ».
Mais la famille n'est qu'un pretexte. Sada,

afin de permettre a Toyama de terminer
ses etudes, s'engage pour quatre ans en qua-

lite de danseuse (Geisba) dans une maison
de the. ,1

Le lendemain elle apporte la somme neces-

saire en disant que ce sont des economies
mises en reserve par son pere. ■

Reconnaissant, . le futur docteur renou-

velle ses serments et jusqu a ce que les etoiles
palissent devant l'astre du jour, les deux
amants echangent les plus ardentes caresses.

En Amerique, Toyama est bientot appre-
cie de tous pour son ardeur au travail. Le
celebre professeur Stone en a fait son eleve
prefere et I'mitie a ses decouvertes scien-
tifiques. Les deux bommes cherchent la
guerison des bases hereditaires chez les
enfants et ce genre d'etudes interesse tout

particulierement Toyama dont le pere est
un alcoolique notoire.

Un soir dans un banquet d'etudiants au

cours duquel le jeune japonais etonne ses

camarades par sa sobriete, une lettre lui
parvient qui le plonge dans le plus profond
desespoir. On le voit tout a coup absorber
plusieurs verres de whisky et s'enfuir.

Voici ce qui s'etait passe. Dans la maison
de the oil Sada etait engagee en qualite de
Geisha, la jeune fille qu'on avait baptisee
« Fleur de cerisier » charmait par sa grace

1
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autant qu'elle etonnait par sa vertu. Or, un

soir, le riche banquier Koji, un des meil-
leurs clients de la maison, voulut abso-
lument faire participer Sada a une orgie.
La jeune fille s'y refusant energiquement,
le patron voulut l'y contraindre et on la
laissa seule en tete-a-tete avec le fetard.
Sada, qui sentait se mamfester les signes

jour du banquet d'etudiants l'informait de
1'imminente execution de sa fiancee.

Affole, le jeune etudiant s'en fut au hasard
dans les rues de la ville et, le vice hereditaire
reprenant ses droits, on put voir. Toyama
hanter les bars les plus mal fames.

Plusieurs semaines se passerent et le pro¬
fesseur Stone se demandait ce qu'avait pu

tA
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d'une maternite prochame, se defendit avec
une telle violence qu'elle assomma avec une

potiche de bronze le trop entreprenant
banquier.

Arretee et condamnee a mort, la pauvre

femme dut a son etat de voir commuer sa

peine en detention perpetuelle. Cette mesure

prise a la derniere heure, ne fut pas connue
de Toyama et la lettre qu'il avait re^ue le

devenir son eleve favori lorsqu'un jour en

passant dans un quartier
populeux il aper^ut Toya¬
ma que la police ramassait
lvre mort. Le docteur prit
1'ivrogne dans son auto¬
mobile et 1'emmena chez
lui oil, grace a sa decou-
verte du traitement ra-

0
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tionnel des tares hereditaires, il eut tot fait
de rendre a la raison et au travail le jeune
japonais.

Surmene par un travail intensif, le pro-
fesseur Stone sentant venir la mort, confia
a son eleve le soin de terminer son ceuvre de
science et d'humanite. II lui laissait en meme

temps le soin d'assurer le bonheur de sa
fille, laquelle eprouvait pour Toyama les
plus tendres sentiments.

Apres la mort de son bienfaiteur, le doc-
teur Toyama vint avec sa femme s'installer
au Japon.

Dans leur maison construite au milieu
d'une lie fleurie, les deux epoux continuaient
l'ceuvre admirable du professeur Stone et

prodiguaient leurs soins a l'enfance dege-
neree.

Un jour, l'attention de Toyama fut attiree
sur une fillette amenee a sa clinique et qu'on
lui dit etre nee en prison. Le meme jour
il faisait une conference a la maison de deten¬
tion des femmes et reconnaissait avec stu-

peur au milieu de son auditoire, Sada, sa
fiancee qu'il croyait morte depuis longtemps.

L'emotion qui etranglait les deux etres fut
si forte que le jeune docteur dut inter-
rompre sa conference tandis que Sada se
trouvait mal. Demeures seuls, les deux
pauvres etres, victimes de la fatalite, ne

purent que deplorer les cruels evenements
qui les avaient separes et, apprenant qu'il
avait une fille, Toyama, jura de la recbercher
et de la rendre heureuse.

Or, l'enfant qu'on lui avait amenee le
matin meme n'etait autre que Koma, sa

fille, elevee dans un orpbelinat.
Rentre chez lui, le docteur choyait la

fillette lorsque, dans l'ombre du soir, apparut
une ombre, Sada prise d'une sorte de ver-

tige avait reussi a s'echapper et venait
demander a celui pour lequel elle avait
sacrifie sa vie, un dernier mot d'amour.

Mais les gardiens de la prison accou-
raient et la pauvre Sada, certaine cette fois,
que son enfant serait heureuse, se precipitait
dans la riviere.

La femme de Toyama, digne fille du grand
philanthrope Stone, acceptait d'etre une
mere pour la petite orpheline.

LONGUEUR APPROXIMAVIVE : 1.485 METRES
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Orchidee Films Serie J{ivers

=PLOUF=
cherche un petit cinquieme

Comedie eomique
interpretee par

•T:

Longueur approximative

RIVERS
290 metres

Laureas Films Les voyages en Provence
•• V

AIX L'ENDORMIE
1. Rues paisibles.
2. Places desertes.
3. Beaux hotels.
4. Somptueuses portes.
5. Fins clochers pointant vers le ciel.
6. Eaux jaillissantes.
7. Calmes fontaines.
8. Cite qui sommeille... Voici Aix.
9. Aix est une ville de recueillement et d'etudes; de

nombreux etudiants, beaucoup etrangers fre-
quentent sa Faculte de Lettres...

10. et sa Faculte de Droit.
11. Aix refoit des hotes moins lllustres... Les cnminels

qui passent devant sa cour d'assises.
12. Aix possede des tresors artistiques. Magnifiques

tapisseries;
13. livres rares

14. et des vestiges du passe... La Tour Reluque,
15. le porche admirable de l'eglise Saint-Sauveur

16. dont la porte est un chef-d'ceuvre de sculpture
sur bois

17. et dont le cloitre est melancolique et romantique
a souhait.

18. Une fois la semaine le marche
19. amene dans la ville calme une animation inusitee.

20. Sur le cours Mirabeau oil les tramways deversent
les voyageurs de Marseille

21 . stationnent les autobus qui ont amene ceux des
campagnes

22. les charettes s'entassent sur le cours Sextius
23. devant la halle au ble,
24. la foule paysanne circule.
25. Mais le lendemain tout est retourne dans le silence

et le beffroi de l'Hotel-de-Ville...
26. le beffroi dore par les siecles, egrenne comme a

regret les heures sur la ville qui dort a ses pieds.
27. Aix attend le Prince Charmant qui l'eveillera de

ses reve .

Longueur approximative : 175 metres



Serie MACK SWAIN

AMBROISE

champion de golf

Louchet-Publicite

Ambroise est un maniaque. II se figure qu i 1 est le premier joueur de golf du
monde. Son jeu est tellement bizarre que personne n'y comprend rien. II s'est mis dans
l1 esprit de donner des lecons a une jolie joueuse qui lui plait beaucoup et dont il vou-
drait faire sa femme. C'est pourquoi il lui apporte 6 traites du jeu de golf tous
pareils, du reste, afin qu'elle apprenne six fois plus vite.

Puis, debarrassant les meubles du salon, il place la boule au milieu et commence
une partie desordonnee qui a pour resultat le massacre des carreaux et des pendules.
La jeune femme, affolee, fait venir un docteur specialiste qui ordonne quelques coups .

de marteau sur la tete du patient.
Mais sitot qu'Ambroise connait le traitement qui Pattend, il est gueri instantane-

ment de sa manie. II supplie le docteur de le menager. A la condition expresse qu'il
avalera une poudre et qu'il s'avouera gueri, le docteur consent .pour se faire une
reclame. I out se passe a merveille, Ambroise fait semblant de recouvrer inslantane-
ment la raison, il jure a celle qu'il aime de ne plus jamais jouer au Igolf el tout finit,
comme dans les belles histoires, par un mariage.

Longueur approximative : 300 metres.
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LE JOYEUX MENTEUR
Exclusivite « La Location Nationale »

Burke Harlan vient de terminer ses etudes de droit et, avant
d'embrasser la carriere d'avocat, le jeune homme decide de
s'accorder quelques vacances. Son plus grand amusement est
de chercher de jolis points de vues pour faire quelques toiles
d amateur.

Ce jour-la done, il est en campagne; il installe son chevalet
et il commence a faire un chef-d'oeuvre.

Pendant ce temps, une jeune heritiere, Anne Warren, est
en train d'essayer sur la route l'automobile que son pere lui a
donnee a l'occasion de sa vingtieme annee.

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

Les bandits, sachant que dans les environs il y a une maison
abandonnee, decident d'y transporter leur victime. C est jus-
tement a quelques pas de la que Burke est en train d essayer
ses talents d'amateur. L'orage eclate soudam avec une grande
violence. Burke cherche un abri, et il entre dans cette maison.

Quelle n est pas sa stupefaction d'entendre des bruits bizarres
a 1'interieur! II doit meme essuyer un coup de feu. N ecoutant
que son courage, il enfonce une fenetre et penetre dans la
maison pour porter secours a la jeune fille. Malheureusement,
il n'a pas le dessus; les bandits ont vite fait de le maitnser.
Ceux-ci disparaissent avec la voiture.

Le jeune homme revient rapidement a lui; il ne s avoue pas
vaincu et il cherche a arracher la voiture des mains des mise-

rables. Pendant ce temps, la jeune fille elle-meme est revenue
a elle et la voila partie sur la route reclaimer du secours. Jus-
tement un agent cycliste passe et lui vient en aide, puis il se
met a la recherche de la voiture et il arrive au moment oil
Burke, apres s'etre debarrasse de ses agresseurs, s apprete a
mettre le vehicule en mouvement pour le reconduire a sa pro-
prietaire, dont il a trouve l'adresse parmi les papiers aban-
donnes. Mais le jeune homme a ses vetements en lambeaux,
il n a plus rien du gentleman; aussi l'ag'ent a-t-il de lui une fort
mauvaise impression et lui dit : « Votre petite histoire, je la
connais. Vous raconterez cela au juge d'mstruction! » Voila
done Burke en etat d'arrestation.

Anne est la fille d un vieux savant, M. Warren, qui se livre
tout particuherement a l'etude des criminalogistes et il espere
bien voir ses travaux echpser ceux de M. Bertillon! Aussi,
quelle n est pas sa joie d'apprendre 1'incident, qui est survenu
dans la vie de sa fille et qui va lui permettre de faire une nou-
velle experience car, declare-t-il, les voleurs d'automobiles
sont des mdividus tres particuliers, dont le crane offre, a 1 exa-
men de la science, les tares les plus typiques. Naturellement,
il se rend aupres du jeune homme et constate qu il porte, en
effet, de nombreuses bosses sur la tete, mais ces bosses nesont
que celles qu'il a reques dans sa lutte avec les veritables voleurs
de 1 auto. M. Warren n'a plus qu'un desir : obtenir que la
Justice se desaississe de cette mauvaise affaire afin de pouvoir
prendre chez lui le jeune homme pour lui rendre les forces
morales dont il a besoin pour redevenir un honnete homme.

Anne, qui connait les projets de son pere, lui declare que,
sj il introduit un autre criminel dans leur maison, elle choi-
sira entre les trois solutions suivantes : quitter la maison, se
marier ou se suicider. Afin de tourner la difficulte, Warren

fait acheter des vetements elegants et fera passerle jeune homme
pour un ami de sa famille. Voila Burke installe chez le vieux
savant et immediatement les deux jeunes gens sympathisent.
Anne a deja un soupirant : un nomme Roth, jeune commissaire
de police; mais le genre du jeune homme ne lui convient pas.
Petit a petit, l'amitie la plus grande s'etablit entre les deux
jeunes gens, et tout fait prevoir que si Burke demandait la
main de la jeune fille, celle-ci n'hesiterait pas a la lui accorder.
Le pere est au desespoir de voir sa fille donner son coeur a un
aussi sinistre bandit; d'autre part, le jeune et bouillant com¬
missaire espere mettre son adversaire hors de combat; aussi,
est-il decide a employer tous les moyens, meme ceux qui le
feront certainement revoquer. On recherche un assassin.
Comme ce dernier ressemble un peu a Burke il n hesite pas
a essayer de mettre celui-ci en etat d'arrestation, mais Burke
a vivement fait de se debarrasser de ses poursuivants et, grace
a l'un de ses amis, il arrive a epouser le meme soir la jeune
Anne. Alors, enfin, tout s'explique, et l'on comprend que Burke
n'est pas un bandit, mais au contraire un parfait gentleman
possedant une tres grosse fortune. Cependant, le vieux savant
ne veut pas admettre que la science a fait failhte et il soutient
a son gendre qu'il a absolument raison : qu il a bien la bosse
du crime, la preuve c'est qu'il vient de lui voler sa fille!

La comedie est menee avec le plus grand entrain et rapi¬
dement. Les quatre artistes, qui soutiennent les roles prin-
cipaux, seraient dignes du Palais-Royal, et le scenario semble
avoir ete trouve par l'un de nos meilleurs vaudevillistes.

LE RANCH DU DIABLE
Exclusivite " Phocea-Location »

Au sud de Santa-Fe, dans un site sauvage flanque au bas de
la montagne, les baraquements du Ranch du Diable seul ves¬
tige du passage de l'homme dans cette solitude viennent frapper
l'oeil du voyageur egare dans la contree.

Quelques hommes vivent la, livres a eux-memes, ne recon-
naissant aucune autorite n'obeissant qu'a leurs desirs et quul-
quefois aussi a celui qui, par sa force et son energie, a su leur
en imposer.

La proprietaire du Ranch, Anne Wendel, aidee de son man
Sauvage Wendel, dirige l'etabhssement, mais ce dernier, homme
violent que la passion du jeu etreint depense les revenus de
l'etablissement dans un bar de la contree, non pas seulement
attire par la table de jeu, mais aussi par la servante Rosalie qui,

MATHOT ^ Mag MURRAY
dans

PAPILLONS
FILM FRANQAIS
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quoique fiancee a un gaucho Pedro, accueille Wendel avec
faveur.

Anne Wendel qui sent la necessite d'une poigne de fer pour
mener tous ces indisciplines envoie des « express » dans la con-
tree, reclamant un gerant pour l'etablissement.

Ceux qui se presentent sont vite decourages, les hommes
du ranch leur rendant la vie impossible.

Un jour pourtant, quel n'est pas leur etonnement et leur
rage en voyant arriver en compagnie du sheriff Jim, une femme,
Jessie Kennedy venue pour les commander.

Le chef du ranch, le premier, lui cherche querelle, mais
Jessie le met vite a la raison et, vexe dans son amour-propre,
Wendel jure de se venger.

Jessie, partant chercher la paye, Wendel et ses hommes se

postent sur son passage et, au moment ou elle revient, porteuse
de l'argent, un lasso adroitement lance jette le cheval et la cava-

here sur le chemin.
Mais Jessie a plus d'un tour dans son sac, simulant l'eva-

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

Quelques semaines se joassent et Jessie, quoique peu tendre
a son endroit, obeit a la loi de nature et, charmee par l'exterieur
11: sheriff « Jim .» ecoute avec complaisance l'aveu que lui fait
ce dernier.

Wendel, que ses echecs repetes ont exaspere, songe toujours
a sa vengeance, sa femme lui refusant l'argent que reclament
ses appetits, penetre chez Jessie dans l'espoir de voler quelque
chose mais les tiroirs sont vides et il va se retirer quand, s'of-
frant a sa vue, la sacoche de Jessie fait germer dans sa tete un

plan diabolique.
Courant au bar Lopez, oil sert son amie Rosalie il lui exphque

son plan.
II peut penetrer dans la banque de Morganville, voler l'ar¬

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

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

Jessie porte au poignet un tatouage; en le faisant reproduire

exactement sur celui de Rosalie et en faisant executer le vol
par celle-ci sous les yeux d'Anne Wendel, les soupqons de cette
derniere, qui connait le tatouage de Jessie, ne peuvent manquer
de tomber sur elle.

Les deux complices leur coup fait, prennent la fuite, pour-
suivis d'assez pres par Jessie qui est toujours aux aguets pour-
suivie elle-meme de pres par Jim et Anne Wendel.

Les fugitifs arnvent bientot dans une maison abandonnee
oil lis se disposent a cacher le butin, mais ils sont interrompus
dans leur travail par Jessie; courte lutte dans laquelle celle-ci
a le dessous, ligotee, mais non vaincue, elle est encore dan-
gereuse et Wendel qui s'attend a l'arrivee de Jim, trouve un
nouveau stratageme.

Rosalie se cache dans une piece attenante et passe son
revolver par un trou pratique dans le panneau avec mission
de tuer Jim si Jessie veut en quoi que ce soit l'avertir de la
supercherie.

Le sheriff arrive et, sous l'accusation que Wendel porte
contre Jessie, cette derniere ne se defendant pas, connaissant
le peril qui menace son ami, se prepare a 1 emmener.

Un incident vient mettre fin a cette scene douloureuse et

change les roles de face.
Rosalie, toujours enfermee dans la chambre, apercevant

tout a coup un serpent de l'espece la plus dangereuse, effrayee,
pousse un cri, Jim, pret a sortir, s'elance et, reconnaissant au
bras de cette derniere la copie du tatouage de Jessie, decouvre
enfin la noire machination et en un instant, les deux complices
sont arretes.

Les liens qui unissaient Jim et Jessie, encore resserres par
cet incident, les jettent dans les bras l'un de l'autre et, venus
par le meme chemin au ranch du Diable, ils repartent sur la
meme piste qui devait unir leurs destmees.

Ne pas coutoiiclro :

l ECOLE cinema VIGNAL
66, Hue de Bondy, PARIS (10») — Teleph. Nord : 67-52

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

UN CERTIFICAT DE CAPACITE EST DELIVRE A L'OPERATEUR PR0JECTI0NN1STE APRES PASSAGE AU POSTE DOUBLE
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Vivre! Vivre! est-il mot plus fort, plus eloquent
Pour traduire un vouloir de brutale franchise,
Pour crier aux badauds qu'on fait fi des cancans

Et qu'on entend jouir du present a sa guise ?

Car vivre, c'est aimer tout ce qui vous eleve
Au-dessus du mediocre, en marge du banal;
C'est sentir naitre en soi tout un monde de reve,

Qui vous incruste au coeur le degout du venal.

C'est se preter le don de choisir ses emois;

C'est consentir l'effort qui plait et vivifie ;

C'est depenser des ans, que l'on croirait des mois,
Tant on vibre en beaute par la philosophie.

Vivre enfin, c'est apprendre a narguer la betise,
A dominer les sots, a vaincre les jaloux; ~

C'est avoir la vertu des forts, que fanatise
L'instinct normal de faire une apre guerre aux loups.

A. Martel.

Monsieur Louis NALPAS

vous prie de lui faire l'honneur d'assister a la
premiere representation du Film

LA CROISADE
Drame Social Modertie

CEuvre Cinegraphique de M. Rene Le SOMPT1ER

qui aura lieu le Jeudi 26 Fevrier, a 10 heures 30
precises, a l'Aubert-Palace, Boulevard des
Italiens — Paris.
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PRODdCTIOlt

Etablissements Gaumont

Barrabas, 3e episode. La Villa des Glycines « Gau¬
mont » (852 m.). Dans cet episode nous avons le plaisir
de revoir presque tous les bons artistes de.ce film, et,
tout particulierement, le debrouillard Biscotin joue
avec un naturel des plus humoristiques par l'excellent
artiste qu'est M. Biscot.

Tres dramatique, et qui portera certainement aupres
du public, la scene ou Varese reprend connaissance
chez lui et apercoit, a son chevet, un docteur et une
infirmiere inconnus.

En bien des details, la maitrise de l'a-uteur, M. Louis
Feuillade, un des as de l'art cinegraphique francais,
s'affirme une fois de plus. La photo est, ainsi que nous
1'avons deja dit, de tout premier ordre.

Vie d'Artiste « Paramount-Pictures » (1.295 m.).
Cette comedie dramatique n'a qu'un merite, un seul,
c'est d'etre interpretee par Mme Lina Cavalieri qui,
avec son talent de comedienne reputee et sa beaute
universellement reconnue depuis longtemps, Lient avec
charme, avec distinction, ce role d'etoile lyrique epousee
par un aristocrate, et harcelee par les avances du
cousin de son mari, qui, cherchant un soir a laviolenter,
est poignarde par une domestique du chateau qui
etait sa maitresse.

La mise en scene est tres bien reglee, la photo est
bonne, mais le titre de ce film nous faisait esperer une
etude sur la Vie d'Artiste alors que ce n'est qu'un
fait divers assez dramatique de la vie d'une artiste.

Au seuil de l'lndo Chine « Gaumont » (130 m.).
Tres bon plein-air, documentaire geographique de tout
premier ordre et d'une belle photo.

Le Match de boxe d'Anatole « L.-KO » (485 m.).
Fantaisie comiquc interpretee avec brio. Bonne mise
en scene, belle photo.

Gaumont-Actualites N° 8 (200 m.). Reportages
visuels des plus interessants et d'une photo impeccable.

Etablissements Path6

Pour le sauver «Universal Special Attraction-Film »

(1.500 m.). Cette scene dramatique est d'un saisissar I
realisme. C'est le chapitre trop meconnu et plus fre-
quent qu'on ne le croit de la jeune femme, artiste fidele,
sincere, aimante, qui se tue de travail pour envoyer
a son mari convalescent l'argent qui lui est necessaire
afin de subvenir aux soins medicaux qu'exigeait s> n
etat alarmant. C'est aussi le chapitre des obsedantes
assiduites qui, sans respect pour la douleur, guettent
ccs malheureuses comme des proies faciles.

Miss Mae Murray est la parfaite interprete de ce
role. La mise en scene de ce film est bien'conduite, et
la photo est toujours tres helle. Les trois roles d'homme,
le mari malade, le meprisable seducteur et le pere,
homme degenere avant l'age, sont joues avec talent. Bon
film tres public.

Monsieur Petitpont, plombier « Mack-Sennett-
Gomedies » (315 nr.). Comedie-bouffe des plus amu-
santes, jouee avec un entrain endiable. Mise en scene
amusante, belle photo.

Le Reve de l'aviateur Gourandair « Pathe » (125 m.)
Les dessins animes de M. Monnier sont interessants et
fort bien executes. L'argument est amusant.

Hondini, le Maitre du Mystere « First-National-
Exhibition-Circuit-Mundus-Film » (615 m.). Le 5e epi¬
sode : La Machine infernale est de plus en plus emo-
tionnant, et la virtuosite de cette mise en scene melo-
dramatique est incomparable. La photo qui est fort
belle nous permet de suivre les moindres prouesses
d'Houdini qui sont tout simplement stupefiantes.

Au programme : les belles photos des actualites du
Pathe-Journal (200 m.), qui sont- des plus interes-
santes.

*
* *

A la Salle Marivaux nous avons eu, le lundi 16, la
presentation de Vers l'Argent, de M. Rene Plaissety.
Parmi les artistes de talent qui l'interpretent nous
avons reconnu : Mme Mary Massart, MM. Camere,
Baron l'ils, etc. Nous reparlerons plus longuement de
ce film lorsqu'il sera programme. Interim.

Date de sortie : 16 Avril

d'Art

Presentation le 6 Mars a Marivaux
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Petites Annonces
97, rue Richelieu (Passage des Princes)

SI VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI dans
n'importe quelle branche de l'industrie cinema-
tographique, faites une petite annonce dans la
Cinimatographie Franfaise. Vous toucherez
tous ceux que vous desirez interesser.

BREVETS D'INVENTION

APPAREIL PH0N0GRAPHIQUE ET CIN^MATO-
GRAPH1QUE COMBINE (Sys16me HICHAM,
brevete s. g. d. g. n° 464.279, le 18 Sep-
temb.-e 1913). — Ce systeme, en permettant de
regler aisement le fonctionnement du phono-
graphe et du cinematographe exactement en
synchronisme Tun avec l'autre, assure la concor¬
dance parfaite et absolue entre l'apparition des
vues projetees sur l'ecran et la production des
bruits ou des sons se rapportant aux scenes que
ces images representent.

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

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

Tarif: 2 francs laligne.

AVIS IMPORTANTS.— Joindre aux ordres d'in-
sertion Ieur montant en mandat-posle ou
timbres.
Les textes doivent parven ir au Service des
Petites Annonces le mardi avant 17 h. pour le
numero du samedi suivant.

OFFRES D'EMPLOI

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

Pcrire B., Service des Petites Annonces.

DEMANDES D'EMPLOI DIVERS

Op$rateur exp6 iment^ cherche place, de preference
Nord, Est ou Belgique.

Per ire : S. C., Serv. des Petites Annonces.

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

Fox-Film

En scene pour la gloire (1.380 m.). Tres amusante
comedie d'aventures oil nous voyons l'etoile d'une
troupe theatrale en panne au cours d'une tournee
infructueuse, trouver un expedient assez temeraire
pour essayer de se tirer d'affaire, elle et ses camarades.

Miss .Jewel Carmen est l'heroi'ne de cette romanesque
aventure oil elle devient amoureuse du bandit Black
Jim qu'elle esperait livrer mort ou vif pour toucher la
prime de 5.000 dollars. Mise en scene et photo irrepro-
chables.

Metamorphoses « Sunshine-Comedie » (600 m.).
Series bien amusantes des extraordinaires aventures
de deux charlatans. La mise en scene est ingenieuse.
Bonne photo.

Le Gamelot detective (200 nr.). Dessins animes de
la serie « Dick and Jeff», c'est dire qu'ils sont amusants
au possible.

m

Agence G6n6rale Gin6matographique
Syracuse (125 nr.). Tres beau plein-air.
Arried.ee a l'Express Bar (295 nr.). Amusante

scene de grivelerie dont Anredee a ete temoin et dont
11 veut, lui aussi, profiter.

Max et son Taxi« Essanay » (600 nr.). C'est un des
films que M. Max Linder a tourne en Amerique. A nron
avis, il faisait nrieux en France : et il me senrble que
ce n'etait vraiment pas la peine d'entreprendre un si
long voyage pour ne pas faire mieux qu'ici. Quelques
scenes sont pourtant anrusantes. Mais aucunes d'elles
ne sont imprevues. Bonne photo, interpretation hono¬
rable.

Le Gant Rouge. Nous avons eu la vision des trois
premiers chapitres d'un grand film d'aventures en
12 episodes; les Vautours (750 m.); le Secret de

Tia Juana (750 nr.); Supreme Revelation (740 m.),
nous font prevoir des aventures des plus melo-drama-
tiques dont Miss Marie Walcamp est rherolne. La mise
en scene est fort bien reglee, quant a la photo qui est
tout simplement merveilleuse, elle nous fait admirer
des sitesdes plus pittoresques.

m

Gin6-Location " Eclipse "
Rites et Fanatisme religieux aux Indes anglaises

« Eclipse » (105 nr). Documentaire des plus curieux,
des plus pittoresques, des plusoriginaux. .Je vous recom-
mande une danse du sabre conrme n'en a jamais danse
nul artiste clroregraphique.

Gelle qui n'a pas dit son nom « Eclipse » (1.750 m.).
Tres bon film fort bien joue par d'excellents come-
diens dont MUe Cesy Pearly et M. Gaston Jacquet, et
mis en scene avec une veritable recherche artistique,
par un metteur en scene dont on a oublie le nom sur
la notice. L'argument est original, le denouement des
plus heureux. Je crois que ce film plaira au public par
son cote ronranesque.

L'Heritage de la Tante Glara « John D. Tippett »
(332 m.). Amusante comedie comique jouee par deux
chinrpanzes auxqucls le metteur en scene a fait faire
des choses vraiment etonnantes.

m

Soci6t6 Frangaise Ginfematographique
" Soleil "

Le Ranch de la Mort, 5e episode, Au bord de
l'Abime (817 m.), 6e episode, Flamme de haine
(845 nr.). Suite des aventures emotionnantes dont
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Vivian Reed et son partenaire Eddie Polo sont les
melo-dramatiques interpretes. Tres belles photos.

Mesdemoiselles... les Trois Mousquetaires. Cette
tres romanesque aventure est d'autant plus agreable
a voir que les legendaires heros d'Alexandre Dumas,
Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan sont person-
nifies par Mlles F. Sinimbughi, S. Sandri, T. Veglia et
la belle et intrepide Dorry Lilian.

Bonne mise en scene catastrophique. Belle photo.

Cinematographes Meric
Les Yeux d'acier «Tiber-Film». Grand film d'aven-

tures sensationnelles en 7 episodes, dont Mme Piera
Bouvier. est la tres belle interprete. A cote d'elle nous
avons remarque MM. Cassini et d'Andrea, bons come-
diens.

Les trois premiers episodes : La Main Mysterieuse
(980 m.), L'Echelle de la Mort (780 nr.), Les Mines
du Nicaragua (740 m.) sont parfaitement mis en
scene. Tres belle photo.

L. AUBERT

MATHOT Mag MURRAY

PAPILLONS
FILM FRANQAIS

Etablissements L. Aubert

Papillons « Film-Lucifer » (1.400 m.).,Cette comedie
amoureuse (sic) de M. H. Clerc, est fort bien jouee par
MUes Mag. Murray, Christiane Vernon, MM. Georges
Lannes et Mathot qui, avec talent, donne au sympa-
thique role de Pierre une allure des plus champetres.
A 1'interet du sujet et de la distribution s'ajoute celui
de la mise en scene qui a ete artistiquement realisee
par M. E.-E. Violet, dont tous les films sont en progres
les uns sur les autres.

En bien des tableaux de cette comedie amoureuse,
M. E.-E.- Violet a vu et realise sa mise en scene avec

un temperament de peiutre plutot que celui d'un

homme de theatre. Je Fen felicite, car j'estime que les
« harmonies visuelles » qu'il a realisees sont plus pres de
la verite que bien des scenes ordonnancees avec soin,
ou l'on retrouve toujours le temperament d'ex-hommes
de theatres comme le sont quelques-uns de nos metteurs
en scene et non des.moindres.

II serait assez difficile de dire de quelle ecole picturale
se rapproche le plus de la mise en scene de M. E.-E. Vio¬
let. Dans le bal en plein-air on a l'impression d'un
tableau Roll. En d'autres scenes, il est plus pres de la
technique de Gervex et certaines scenes semblent avoir
ete « peintes » par un artiste flamand. J'ai rarement
ressenti l'impression de l'influence de la peinture sur un
artiste cinegraphique comme je l'eprouve en presence
de ce film ou les tableaux delicieux sont des plus nom-
breux.

Voila une oeuvre delicate qui est d'une facture bien
francaise et qui doit plaire incontestablement au public.
S'il en etait autrement, ce serait navrant... pour le
public, qui trouvera une jolie lecon de moralite dans
Papillons, dont de si nombreux viennent se bruler les
ailes aux feux eblouissants de nos fetes nocturnes, qui,
toutes, se terminent par le retour a l'aube grise, la tete
lourde, le coeur pas tres bien d'aplomb, tandis qu'a la
meme heure ou ces Parisiens terminent leurs journees,
le paysan commence la sienne, a travers les champs
qui exhalent, capiteuses et penetrantes, les forces vives
de la nature.

La photo est impeccable et je regrette d'avoir oublie
le nom du bon operateur de prise de vue de Papillons,
car il convient de le feliciter.

Les Fianqailles d'Amedee Trempey « Fox-
Sunshine-Comedy » (620 m.). Amusante fantaisie remar-
quablement mise en scene et interpretee avec un brio
des plus etourdissants. Tres belle photo.

Pousse-cafe « Fox-Film-Corporation » (170 m.).
Dessins animes, serie « Dick and Jeff », que je vous
defie bien de voir sans etre pris d'un fou rire inextin-
guible.

Au programme L'Aubert-Magazine 53 (150 m.).
Irreprochable documentaire' et L'Aubert-Journal
(180 m.), dont les reportages visuels sont fort bien

Etablissements L. Van Goitsenhoven

L'Erreur « Cristal-Film » (1.550 m.). Tres bon film,
dont le principal role est joue avec un reel talent par
James Ackett. Dans ce scenario se trouvent encheve-
trees plusieurs situations des plus sentimentales, des
plus dramatiques et des mieux observees. La mise en
scene place ce film parmi les meilleurs, et la photo est
en tous points digne d'eloges.

PRESENTATION : Samedi 21 Fdvrier au M00AD0R = PALACE.

WILLIAM FQX
EDITION : 2 Avril 1920.

presente

Francis CARPENTER

Virginia Lee CORBIN
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Longueur approximative : 2.800 metres

2 AFFICHES 160 X 240

1 AFFICHE 120X160

NOTICES DE LUXE

25 PHOTOS 24X30 et 50X60
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Telephone : LOUVRE 22-03
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Charmante
Comedie

1300 metres env.

DANS

: : edition : :

26 Mars 1920

I Affiche 120/160

Notices et Photos

LE CtEUR ET LA PETITE-MAIfl
,N GROS INDUSTRIEL, qui a realise pendant la guerre des benefices scandaleux, est violemment attaque par le

directeur d'un journal qui a jure de lui faire rendre gorge. Un jour, un accident bizarre met en presence
le fougueux journaliste et la charmante jeune fille du nouveau riche. La Haine et l'Amour se livrent une bataille

acharnee, mais c'est l'Amour qui l'emporte... Le terrible pamphletaire explique alors a son futur beau-pere que, s'il l'a
traite de " vieux singe " (allusion deplaisante aux boites de conserves qui ont fait sa fortune), cela ne 1'empeche pas de
devenir son gendre... puisque l'homme descend du singe — meme les amoureux ! Quant a I'argent gagne un peu trop
facilement par le gros industriel, ce serait ridicule d'en faire fi... puisque, en servant de dot a sa fiancee, il sera purifie
dans le creuset de l'amour... conjugal !

Fox Film

WILLIAM FOX
presente

TOM-MIX
presentation

23 FEVR1ER
:: a 10 heures U ::

au Cin£ MAX-LINDER

ROMAN D'AVENTURES

1400 metres environ

dans

edition

26 MARS 1920

I Affiche 160/240

I Affiche 120/160 (TOM-MIX)

Notices et Photos

FRERES D'EXIL
/EUX AMIS d'enfance, deux, freres, ont quitte la vieille Angleterre pour aller tenter la fortune dans les lointains
( pays de l'or. L'un, Jack, a suivi la voie de la droiture et du travail ; l'autre, Brandon, s'est Iaisse entrainer sur
/ la pente du vice et de 1 oisivete. L un, triomphe de tous les obstacles et conquiert avec la fortune le cceur

d'une charmante jeune fille ; l'autre, apres avoir traine une existence miserable et vide, vient mourir un jour aupres de
son frere d'exil, ecrase par le poids de ses remords tardifs.

24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)
Telephone: LOUVRE 2 2=03

Fox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Telephone : LOUVRE 2 2-03
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Le true de Madou « Metro » (300 m.). Petit film
court metrage, mais, en general, que d'observation
dans ces petitcs comedies a deux pesronnages — car
les autres ne sont que des comparses —- jouees a la
perfection par M. et Mme Sidney Drew, qui font vivre
sous nos yeux les mille et mille petits chagrins, les
mille et milles petites joies de la vie conjugale. Bonne
mise en scene, photo parfaite, film tres ag'reable a voir.

Miss Robinson Crusoe «Metro-Film C°» (1.350 m.).
Cette comedie amusante est jouee par de nombreux
artistes, dont Miss Emmy Wehlen. De quoi s'agit-il?
De deux jeunes gens que l'on veut marier. Mais la timi-
dite de John exapere la romanesque Regina, et malgre
tous les efforts de leurs amis et connaissances, ce jeune
coquebin ne peut vaincre sa gaucherie.

Tout a coup, comme les peureux lorsqu'ils ont une
crise de courage, John se deguise en debardeur, enleve
Regina, et la conduit dans une petite ile deserte : pour-
suites, et autre imbroglio qui se termineront par un
mariage desire par tous.

Amusante comedie de famille, agreablement jouee,
bien mise en scene, belle photo.

Phocea-Location

Suzanne et les brigands «Phocea-Film » (1.300 m.).
Rappelons que ce film est interpret*) par Mlle Suzanne
Grandais et MM. Paul Capellani et Mafer, et mis en
sc6ne avec talent, par M. Charles Burguet. Dans le
nunrero 65 du 31 janvier, l'Ouvreuse de Lutetia en a
parle longuement, et cette semaine il n'a pas ete repre¬
sent*;.

Plouf cherche un petit cinquieme « Qrchidee-
Film » (290 m.). Amusante comedie comique jouee
avec esprit par le bon comedien qu'est M. Rivers.

Dix minutes au music-hall N° 14 « Common-
vealth » (155 nr.). Tres interessant magazine des princi-
paux numeros acrobatiques du music-hall. Belle photo¬
graphic.

Union-Eclair

Le Sultan se rend a la Mosquee (Au Maroc)
« Eclair » (135 nr.). Bon documentaire interessant.

Mission d'Etat « Kalenr » (331 nr.). Petit drame
bien joue, bien mis en scene. Photo appreciable.

Pour completer le programme, Eclair-Journal N° 8
(200 nr.). Actualites adroitenrent photographiees.

N'oublions pas Serpentin Reporter (500 nr.). Come¬
die comique jouee par M. Marcel Levesque, qui deploie
ses habituelles qualites artistiques.

*
* *

Jeudi dernier, la « Societe d'Edition Cinenratogra-
phique » nous avait invite a voir, au Cine Max-Linder,
les trois premiers episodes du grand film en episode de
M. Pierre Decourcelle, Quand on aime!... oil nous
avons le plaisir de revoir le celebre createur du role
de Justin Clarel, des Mysteres de New-York, M. Arnold
Daly.

Le tenrps et les exigences de la mise en page ne nous
permettent pas de parler aujourd'hui plus longuement
de Quand on aime!... ce sera pour la senraine pro-
chaine. Pourtant, nous ne pouvons que nous faire
l'echo de la bonne impression ressentie, generalement,
par les nombreuses pcrsonnes qui ont applaudi M. Pierre
Decourcelle, son metteur en scene M. Henry Houry,
et tous ses interpretes.

Nyctalope.
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Se sout aussitot fail inscrire :

M. Boysivon, Mme Wague, MM. Simonot, Bruneaud,
Danvers, Lehmann, .J. Dorsenne, Keroul, Bonamy,
Henry, Mme Verhylle.

Les membres de la Presse decident de se reunir le
plus tot possible en un diner amical. lis chargent leur
secretaire de faire les demarches necessaires et choisis-
sent comme jour le samedi.

La reunion est levee a b heures.

Le Secretaire General,

Fouquet.

AUTO CINEPHOBE

Lundi dernier notre ami Louis Mathot traversait le
boulevard des llaliens lorsqu'un taxi, lance a toute
allure, l'atteignit en plein corps et, le renversant sur
la chaussee, lui passa allegrement sur les jambes.

Releve aussitot, M. Mathot put regagner son domi¬
cile apres un pansement sommaire. Par miracle, notre
premier acteur cinematographique n'avait requ que des
contusions sans gravite.

Esperons, avec tous les amis de Louis Mathot, que
l'accident n'aura pas de suites et souhaitons lui un

prompt retablissement.

^ —

AVIS TRES IMPORTANT

La Direction de la Societe Anonyme des « Cinema-
tographes Harry », a l'honneur d'informer sa clientele
de France et de l'etranger, que les nommes Fries:
Auguste et Mallet Emile, 1'un representant pour la
banlieue parisienne et 1'autre pour la province, ne font
plus partie de son personnel depuis le 12 fevrier.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

DE LA PRESSE CINEMATOGRAPHIQUE
L'Association Professionnelle de la Presse Cinema¬

tographique s'est reunie le samedi 14 fevrier 1920 a
3 h. 30, a la Chambre Svndicale, 21, rue de I'Entrepot.

Etaient presents :
M. Coissac, President; Mme Wague (La Victoire);

M. et Mme Verhylle (Le Cinema, L'Ecran); MM. Millo
(Filma); Louchet (Cinematographic Fran guise); Floury
(Le Cinema); Henry (Cine pour tous); Boysivon (L"In-
transigeant); I)e Buysieux (Le Journal des Debats);
Simonot (Cinematographic Frangaise); Guillaume Dan¬
vers (La Cinematographic Frangaise); Fouquet; Cou-
tant (Cine-Journal); Pelletier; Alex. Jean (Garnet de
la Semaine); Dorsenne (aux Ecoutes); Bruneaud (Le
Cinema); Bonnamv (Hebdo-FUm); Lehmann (Hebdo-
Film); Keroul (Le Film).

Les membres de la Presse Cinematographique se
sont reunis pour discuter des droits de la critique et
des desirs exprimes par MM. les Loueurs dans leur der-
niere reunion de la Chambre Syndicate.

Out pris la parole :
MM. Coissac, Boysivon (qui exprime I'opinion des

critiques quotidiens). MM. Millo, Simonot, Floury,
Louchet, Verhylle, de Buvsieulx,. Guillaume Danvers,
Coutant, Lehmann.

La discussion qui ne s'est pas un seul instant departie
de la plus grande cordialite a pris fin sur un ordre du
jour vote a l'unanimite des membres presents.

Avant de se separer, les membres de la Presse Cine-
n atographique out en is le voeu que 1'Association Pro¬
fessionnelle de la Presse Cinematographique devienne
un element puissant et amical, reunissant tous les
membres de la Presse Corporative et quotidienne trai-
tant du cinema.

M. Coissac a ajoute que 1'Association etait prete a
accueillir dans son sein tous les journalistes qui n'en
faisaicnt pas encore partie.

LA LOCATION NATIONALE
t£l£phone :

ARCHIVES 16-24 — 39-95

NANCY

33, Rue des Carmes
LILLE

5, Rue d'Amiens
RENNES

33, Quai de Preoalaye

MARSEILLE

3. Rue des Recolettes
LYON

23, Rue Thomassin
BORDEAUX

16 Rue du Palais Gallien
11, Rue Levrier

adresse tfelizgraphique

LOCATIONAL-PARIS
PRESENTATION DU

Mercredi 25 Fevrier 1920
au Palais de la Mutuality

DATE DE SORTIE

METRO - FILMS C

Harold L0CKW00D et May ALLISON



I
I
II
I

s

1

II
1
II1II
III
Ia
II
IIII
I

I

UN CCEUR FIDDLE
Drame interprets par

Harold LOCKWOOD et May ALLISON

Ethel Manton est une jeune ovpheline qui vit avec
son jeune frere dans la maison de famille. Elle est fiancee
a Bill Carmody qui, ce jour-la, a enterre sa vie d'etudiant
par une fete joyeuse. Mais la fete a mal tourne et s'est
terminee par un violent pugilat : Bill a maltraite un

garfon de l'etablissement ou il soupait en compagnie
de ses camarades.

Lorsque le lendemam matin, Hiram Carmody, ban-
quier dans la ville et pere de Bill, refoit la visite du
gar^on du restaurant, il entre dans une violente colere,
puis indemnise le gar^on afin que celui-ci ne porte pas
plainte contre son fils. Le jeune homme est appele au
bureau de son pere et cherche a diminuer a ses yeux
les responsabilites qu'il a encourues, mais Hiram Car¬
mody est fort mal dispose ce jour-la et ne veut rien
entendre.

II offre un cheque a son fils, ce qui lui permettra de se
debrouiller une'fois pour toutes dans l'existence, et ne
veut plus entendre parler de lui. Le jeune homme refuse
le cheque de son pere et declare qu'il va partir dans
l'Ouest.

II se rend chez sa fiancee pour lui faire ses adieux et
lui annoncer que leur mariage, qui devait avoir lieu
prochainement, se trouve retarde de quelques mois;
mais la jeune fille a appris par son frere le petit scandale
de la nuit et, d'autre part, des amies ont amplifie l'inci-
dent par leurs racontars. Aussi la jeune fille reste-t-elle
tres reservee en face de son fiance; lis se separent meme
de faqon peu aimahle.

Bill prend le train pour le Klondyke et, chernin faisant,
dans le wagon-restaurant, il fait la connaissance d'AppIe-
ton, proprietaire d'une grosse exploitation forestiere.
La conversation s'engage entre eux. Pendant le voyage,
effectue de nuit, a lieu un gros orage qui cause des de-
gats sur la ligne. Au passage du train, un pont s'ecroule,
entrainant les voyageurs dans l'abime. Par bonheur,
Bill n'est pas blesse; il porte secours a Appleton, aux
prises avec des miserables qui profitent de ce sinistre
pour devaliser les mourants. Dans la lutte, il est fortement
contusionne.

Quelques jours apres, nous voyons Bill a la maison
d'Appleton, qui le fait soigner en reconnaissance du
service qu'il lui a rendu. 11 ne tarde pas a se rendre
compte, avec sa femme, que le jeune homme cherche
a cacher sa veritable identite. Aussi, lorsque Bill lui
demande une place dans son exploitation, lui declare-t-il
qu il ne cherche pas a savoir son nom, que pour lui la
valeur de l'homme existe par son travail et non par le
nom qu'il peut porter.

S'etant mis courageusement a l'ouvrage, Bill rend
rapidement de tres grands services, mais la faveur dont
il jouit aupres d'Appleton inspire de la jalousie au
contremaitre du chantier, Moncrossen. Celui-ci, voyant
que le jeune homme ne va pas tarder a avoir un poste de
confiance, cherche a le faire disparaitre.

De nombreux mois se sont ecoules depuis que Bill est
dans l'exploitation forestiere; il va etre nomme contre¬
maitre avec Moncrossen, ce que voyant, son ennemi
n hesite pas une seconde a provoquer la rupture d'une
digue, qui emportera Bill dans le courant; il sera'ainsi
debarrasse d'un rival.

Se cramponnant au tronc d'un arbre emporte a la
derive, Bill touche enfin a la terre ferme; il est recueilli
par une vieille indienne et sa fille, qui le soignent. avec
devouement. 11 faut plusieurs mois pour que Bill recouvre
la sante. Enfin, le voila retabli et il fait ses adieux a ses

sauveurs. II veut regagner la scierie,mais avant de partir
il promet a la jeune fille et a sa mere que, si elles courent
quelques dangers, elles n'ont qu'a venir vers lui.

Justement, dans le meme temps,-Appleton, qui est
1'oncle d'Ethel Manton, l'ancienne fiancee de Bill, a
invite sa niece a venir passer l'hiver avec lui et sa femme,
dans son exploitation du Klondyke. La jeune fille voit
la une distraction et accepte. l'invitation de son oncle.

Une fois arrive, Appleton commence a donner des
ordres pour mtensifier la production; mais partout on
voit combien la disparition de Bill cause une perte irre¬
parable a l'exploitation. Sur ces entrefaites, notre jeune
heros arrive et il est re?u a bras ouverts. Appleton le
nomme lrrtmediatement chef de chantier.

Quelle n'est pas la surprise des deux jeunes gens
lorsqu'ils sont mis face a face! lis vont enfin se retrouver
d accord et tout leur ancien amour est revenu dans leurs
cceurs. Mais un incident.se produit : Moncrossen,
absent depuis deux jours, s'etait rendu au wigwam de la
vieille indienne pour lui acheter sa fille ou la lui ravir
de force. La jeune indienne s'enfuit et vient rappeler a
Bill sa promesse. Le doute germe dans l'esprit d'Ethel :
Bill a eu certainement une liaison avec cette jeune fille
et elle ne peut se resoudre a prendre la place que la
fantaisie du jeune homme a donne a cette etrangere.

Moncrossen arrive et immediatement Bill prend la
defense de la jeune indienne; il ne tarde*pas a vaincre
Moncrossen qui va etre chasse du reste de l'exploitation.

Pendant ce temps, les deux jeunes filles se sont expli-
quees et Ethel comprend que Bill est toujours fidele
a son amour. Bientot, les deux jeunes gens sont reunis
et cette fois lis ne seront plus jamais separes.

Longueur approximative : 1.1 OO metres

UNE AFF1CHE 120 X 160 PHOTOS
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Un bon Coeur
Comedie interpretee par

M. & Mme Sidney DREW

Madou avait congedie sa bonne pour
donner la place, devenue vacante a la cuisine,
a une petite niece de son man, qu on lui
avait recommandee.

On n'avait jamais fait appel en vain au
bon coeur de Madou.

Comme Ton est au temps des vacances,

Madou et son man partent a la campagne.

lis s en vont en auto avec leur petite niece,

jeune personne qui arrive de la campagne et
qui. ne connait rien, absolument rien, aux

usages des villes.
On s'installe, Madou montre la cuisine a

la petite niece de son man et lui remet son
tablier bland, insigne de ses fonctions.

Mais le mari ne peut souffrir qu'une de
ses parentes soit amsi ravalee a un role de
basse condition dans son interieur. Le remords
s'empare de lui; il tient a faire asseoir sa
niece a sa table aux cotes de sa femme.

Lui, assurera le service; il s'en tire fort
bien, ma foi.

La petite niece campagnarde ne s'atten-
dait pas a cela. Sa stupefaction est grande et
devient meme de 1'effroi quand, au cafe, son

oncle lui offre une cigarette.
La pauvre enfant s'enfuit. On court de

tous cotes, mais il est impossible de la
retrouver.

Le mari de Madou, soucieux de sa respon-

sabilite engagee, verse d'abondantes larmes.
Mais sa femme le console avec mille mots

tendres.
Au fond, elle se rejouit de ce brusque

depart, car avec les hommes... on ne salt
jamais, et une petite niece, meme campa¬

gnarde, meme bonne, meme laide, peut
quelque fois troubler la paix conjugale.

C'est du moins la secrete pensee de
Madou

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 2GO METRES

LA LOCATION NATIONALE - PARIS
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lis ne peuvent done, sous aucun pretexte, se pre¬
senter aupres des clients de sa part, pour prendre des
ordres, qui doivent tous, indistinctement, etre adresses
directement a la Socitee Anonyme des « Cinemato-
graphes Harry », 158 ter, rue du Temple, Paris.

SUPERPRODUCTION

La « Monat-Film » vient d'editer cinq notices illus-
trees des Superproductions Fox : La Fille des Dieux,
Ali Baba, Salome, Aladdin, Fan-Fan, et inferme sa
nombreuse clientele que ces notices sont a la dispo¬
sition des acheteurs que cela pent interesser.

IL EN FAUT POUR TOUS LES GOUTS

Notre confrere Comcedia publie une lettre de
M. Edouard Ganche, l'ecriv'ain qui n'aime pas Charlie
Chaplin et qui a le courage de son opinion.

M. Ganche ecrit : « Je ne voudrais pas qu'on puisse
me croire ennemi du rire le plus homerique. Je rigole
comme pes un au vaudeville en regardant Mansuelle,
dont le comique est fait de contrastes. »

Evidemment! il y a l'amour de « I'art » et il v a
1'amour du « lard ».•

Jeanne Bloch. ce Mansuelle fenielle, avail hien ses
admirateurs.

De gustibus el coloribus non disputanduni...

PRENEZ SOIN DES FILMS

On ne semhle pas se rendre suffis.amment compte,
dans le monde de l'exph itation, de la valeur representee
par les films; les operateurs manipulent les bobines
sans soins. II n'est pas rare, au bout de deux ou trois

semaines, de voir des films dechires, taches d'huile ou
rayes.

Qui supporte les frais d'un nouveau tirage?
— Le Lueur, messieurs les directeurs!
Ayez done au moins l'obligeance de traiter avec

quelque precaution une marchandise que vous ne payez
evidemment pas cher, mais pour laquelle le loueur a
debourse, lui, un nombre considerable de billets de rnille.

LE SANG DES IMMORTELLES

Le succes du Sang des Immortelles s'affirme
comme devant etre considerable. De nojnbreux exploi-
tants de province out deja ecrit pour retenir le film.
« Film-Et ile » prie, a ce sujet, les directeurs de cinemas
de s'adresser de preference a ses agents' regionaux
designes ci-dessous :

Alger : M. Maxime, 23, rue d'lsly;
Bordeaux : M. Borde, 13, rue de Castres;
Casablanca : M. Breton, 151, rue des Ouled-Harriz;
Le Mans : M. Martin, 30, rue Pierre-Belon;
Lille : M. Derop, 10 bis, rue Nicolas-Leblanc;
Lyon : M. Pays, 13, rue des Augustins; M. Vaurs,

14, rue Victor-Hugo;
Marseille : MM. Tisson et CIe, 10, rue Mission-de-

France;
Nancy : M. Lambert, 15, rue Dom-Calmet;
Nantes : M. Richard, 32, rue du Calvaire;
Toulouse : M. Bourbonnet, (i. boulevard de Stras¬

bourg.
Les premieres semaines du Sang des Immortelles

auront lieu en province a partir du 26 mars et pourront
cci'ncider avec les fetes de Paques.

La publicite du film consiste en deux affiches 160 X
240 et une affiche 120x180, magnifiques compositions
de M. Irriers, de nombreuses photos. D'autre part,
sont mis a la disposition des explpitants trois tres
beaux films speciaux de publicite (longueur 25 a
30 metres) : Rmges Immortelles, Enigme Millenaire,
I'Ombre du Passe qui leur permettront d'annoncer le
grand film a leur public habltuel plusieurs semaines a
l'avance.

LE POURGENTAGE

Le directeur d'un coquet etablissement du centre
nous a dit: Le pourcentage, messieurs, mais je l'appelle
de tous mes voeux! Seulement, je n'ai encore recu
aucune proposition de la part des loueurs!

Nous tenons l'aclresse de ce fervent du pourcentisme
a la disposition des interesses.

=— L. AUBERT =—

Georges WALSH
dans

L'lle aux Perles
Merveilleux Film d'Aventures
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Le Grand Film en 10 Episodes

M. PIERRE DECOURCELLE

sera edite le 19 MARS

LA PRESENTATION DES 3 PREMIERS EPISODES

coup de Telephone
La Lettre rouge

L'Amour qui tue
A ETE UN SUCCES SANS PRECEDENT

Pour 1'Auteur, M. Pierre DECOURCELLE
Pour le Metteur en Scene, M. HENRY-HOURY

' Pour tous les interpretes :

Mlle Julia BRUNS
Mme JALABERT ^
M1Ie Renee PAYAN J
Mlle H. SOLEGES

ET

M. ARNOLD DALY

MM. Paul GUIDE
A. COLAS
Henry BOSC
AVELLOT -

SOCIETE D'EDITIONS CINEMATOGRAPHIQUES
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OFFRIS POUR L'ESPAGNE

On demande representation de pellicules cinemato-
graphiques pour l'Espagne. S'adresser a Fernando
Porset, Carrera San Jeronimo, 37, Madrid.

PRESENTATION SF£GIALE
Le « Comptoir Cine-Location Gaumont» a l'honneur

d'informer MM. les Expl itants. qu'une presentation
speciale du film La Redemption de Marie-Madeleine,
drame biblique en 4 parties, aura lieu au Gaumont-
Palace, le samedi 28 fevrier 1920. Ecran a 2h.30tres
precises, ouverture des portes : 1 h. 45.

Ce film de la marque « Medusa-Film », Gaumont
concessionnaire, est un chef-d'oeuvre de Cart cinema¬
tographique.

LES VENTES DE FONDS

La course aux cinemas parait se ralentir. Les acque-
reurs se font de moins en moins nombreux. Dame! <ja

s'explique assez; il y a eu tant de pauvres bougres qui
se sont fait etriller depuis un an...

Et les pauvres bougres n'ont pas manque de hurler
sur tous les toits leur malheur.

Aussi, dit-on a present que beaucoup de cinemas mo-
destes qui n'ont pas ete vendus au prix tres fort et qui
sont handicapes par la construction de grands palaces
seront bientot dans.1'obligation defermer.

On esttoujours puni quand on a les dents trop longues.

<4*

MAUVAISE PRESSE

La presse cinematographique a eu l'autre jour a la
Chambre syndicate une mauvaise presse. II n'entre pas
dans nos intentions de discuter les reproches, fondes
on ncn, qui lui ont ete adresses par quelques Lueurs.

Mais voici que les representants abondent dans le
sens de leurs patrons et reprocherit a un journaliste de
marcher sur leurs gazons en courant apres le client de
premiere semaiae pour le placement de certain film
autour duquel on a fait donner les plus tumultueux
bouzins.

Un representant, qui eut son heure de celebrite aux
temps de Majestic, quand ce digne homme etait encore
simple expLitant, a dit, non sans amertume : « II ne
me reste plus qu'a me faire journaliste! »

UN GONGOURS DE SCENARIOS

En vue de donner une impulsion nouvelle a l'art
cinematographique francais, un petit organe crepuscu-
laire ouvre (louable intention!) un concours de sce¬
narios.

Mais voila un bouvier tombe bien malgre lui, nous
n'en dcutons pas, en plein be Ichevisme : il attelle sa
charrue avant ses grands boeufs blancs.

On ne pourra songer a faire du film francais d'une
fa^on reguliere et parfaite jusqu'au jour on les produc-
teurs auront de larges disponibilites.

Tout le monde sail que ce n'est pas le cas presente-
meu.t.

Et les producteurs n'auron.t ces disponibilites que
hrnsque les loueurs amortiront leurs films en mr ins de
42 semaines, autrement dit lorsque MM. les Directeurs
payeroi'.l les films a un taux raisonnable et non a un
prix derisrire.

Tout est la.
Reclamer du film francais et ne pas vouloir le payer

ressemhle au precepte cher a M. Harpagon, qui preten-
dait que l'art consistait a faire un bon diner en depen-
sant peu d'argent.

CONGRES NATIONAL DE LYON

L'Union syndicate des Directeurs de spectacles de
Lyon et de la Region a l'honneur d'.informer MM. les Di¬
recteurs que le Congres National du Spectacle, qui
devait se tenir a Lyon les 16 et 17 fevrier prochain, est
reporte aux 23 et 24 mars, sur la demande de nombreux
Directeurs qui ne peuvent se deplacer le 17 etant jour
du mardi-gras.

L'Union rappelle a MM. les Directeurs que de ce
Congres dc it sortir des dispositions tres importantes
pour l'avenir de notre corporation, qu'il est done indis¬
pensable a tous de se grouper par region, de s'unir
ensuite en une Federation qui aura alors la force par
le nombre pour defendre les interets du spectacle, tous
les jnurs plus menaces.

L'Union se tient a la disposition de's Directeurs de
spectacles qui auraient des renseignements a demander
en vue du Congres, ou qui auraient des propositions a
y presenter.

Adresser toutes correspondances au siege de l'Union
des Directeurs de spectacles : rue Moncey, 131, Lyon.

UNE RIPOSTE

11 parait que le pourcentage, ou tout autre combinai-
son destinee a retablir Tequilibre entre les recettes des
loueurs et celles des directeurs, a mis la puce a l'oreille
de ces derniers et qu'uri certain nombre d'entre eux
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aurait dija forme le projet de fonder une nouvelle coope¬
rative du film... Une douzaine de ces messieurs aurait
convenu de verser chacun 50 billets pour acheter du
film.

50 X 12, eel a fait 600.000.
C'est peu... Avec qa, on peut tout au plus faire 8 pro¬

grammes tres ordinaires.
La seconde cooperative du film n'a vraiment pas de

grosses ambitions. Nous la felicitons, tout en la plai-
gnant, la povre...

II est vrai que Tun des futurs participants disait
cette semaine : « Si la location devient trop chere, je
plaque le cinema et je fais du music-hall! »

On en apprend tous les jours. Pour notre part, nous
ignorions qu'un numero de music-hall, tenant la scene
15 minutes, coutait moins par semaine qu'un 300 metres
a 0 fr. 151

«=§o

LA LOI DE L'HOMME

Nous aurons bientot la primeur de cette bande jouee
par Rita Jolivet et Paul Capellani et que presentera
L. Aubert.

Nous savons, de facon certaine, que ce film fera sensa¬
tion par la perfection de la photo, la somptuosite et
l'exactitude de la mise en scene. Le scenario d'une jolie
tenue litteraire permet aux deux grands artistes qui
I'interpretent de deployer toutes les ressources de leur
talent.

AU MAROG

Le « Coinptoir Cine-Location Gaumont » vient
d'ouvrir a Casablanca, 4, rue du Port, sa nouvelle
agence pour les regions du Maroc et de l'Afrique occiden-
tale frang'aise.

La Direction de cette agence a ete confiee a M. Charles
Masson qui, depuis de longues annees, faisait deja
partie du «Comptoir Cine-Location Gaumont» de Paris.

Toutes les dispositions ont ete prises pour que, des
a present, les exploitants du Maroc et de l'Afrique occi-
dentale frangaise puissent trouver, aux Bureaux de
l'agence « Gaumont », toutes fournitures de films et

d'appareils necessaires a leur exploitation.

LES PRESENTATIONS DE LA
LOCATION NATIONALS

A partir du mercredi 3 mars prochain, les presenta¬
tions hebd imadaires des programmes de la « Location
Nationale » auront lieu au Palais de la Mutualite, dans
la salle du premier etage.

POUR PRENDRE DATE

MM. Delac et Vandal presenteront, le samedi 6 mars
a 10 heures a la salle Marivaux, le film d'art La Rafale,
d'Henry Bernstein. Mis en scene par J. de Baruncelli
et interprets par Fannie Ward, Joffre, Jean Dax,
Crone et Janvier.

La date de sortie de ce film est fixee au 16 avril pro-
chain.

<=§<=>

S. V. P. UN PEU DE BON SENS

Le titulaire de la rubrique « Petits et grands abus »,
publiee par 1' Intransigeant, interesse un certain public,
c'est incontestable; il dit parl'ois de bonnes choses,
obtient d'heureux resultats, mais souvent aussi il
raconte des blagues et fait du «trompe 1'ceil».

II ecrivait dimanche :

« Les Chambres seront bientot appelees a se pro-
no'neer sur un projet de loi interdisant, tant que durera
la crise des layers, la demolition des maisons d'habita-
tion.

« Bien. Mais, en attendant, on abat de beaux im-
meubles, tres habitables, pour edifier a la place cinemas
et dancings.

« 170, boulevard Magenla, on demolit. A la place,
qu'edifiera-t-on? Un cinema.

« 97 et 99, boulevard Saint-Germain, on demolit. A
la place? Un cinema.

« Au coin de la rue Vignon et du boulevard de la Made¬
leine, que dissimulent ces echafaudages? Un theatre ou
cinema en construction.

•

« R ie de la Riquette, pourquoi abat-on cet immeuble?
Cinema.

« Cinemas, dancings, meubles, bureaux commerciaux,
il n'est plus question que de cela. Les locaux d'habita-
tion se rarefient de plus en plus. Le « chez-soi » va
clevenir introuvable ».

Si l'on ecoutait done ce redresseur de torts, on lie
devrait construire aucun local a usage commercial. II
s'en prend aujourd'hui au cinema, source de richesse
insoup^onnee pour le pays; demain, il protestera contre
la multiplication des banques dans tous les coins de
Paris et nous aurons un papier furibond contre la demo¬
lition de l'immeuble des Phares de la Bastille, sur l'em-
placement desquels s'installera und* succursalc de la
Banque de France.

Que le redacteur de VIntran, aux nobles intentions,
s'emploie a I'achevement des centaines de maisons en

panne depuis 1914.

Patati et Patata.

>

Tcus les fervents du Noble Sport se

trouveront le 3 Mars prochain
au CIRQUE DE PARIS

pour assister au

COMBAT
SPLENDIDE

entre

Charles LEDOUX
FRANQAIS

champion d-europe
poids coos

et

Johnnie COULON
AMERICAIN champion du monde

poids coos jusqu'en 1916

Cette sensationnelle rencontre sera filmee par les soins de

TUNION-ECLAIR
et programmee le surlendemain 5 MARS

Pour la Location s'inscrire DtS AUJOURD'HUI
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Le Tour de France du Projectionniste
Saone-et-Loirc

604.446 habitants, 25 cinemas
Prefecture :

Macon 19.779
Cinema Path(f (M. Grosmangin).
Royal-Cinema (M. Raguiu).
Nord (16)
Sud

.. (11)
Sous-Prefectures :

Autun 15.498 (9)
Cinema, rue du faubourg Saint-

Andoche (M. Martin).
Cinema (M. Ducrot).
Cinema (M. Chalumeau).

Chalon-sur-§a6ne 31.550
Cinema Gaumont (M. Lefevre).
Cinema Palace (M. Grosmangin).
Cinema Pathe (M. Brunet).
Familia Palace (M.S. Valadou).
Nurd (10)
Sud (13)

Charolles 3.740 (13)
Louhans 4.454 (10)

Cinema Victoria (M. Rene Gillot).
Chefs-lieux de canton :

1 Baurepaire 801 (7)
2 Bourbon-Lancy 3.740 (13)

16.598
17.446

22.487

34.812
13.311
10.510
15.683

8.659
10.510

3 Buxy 1.865 (29) 14.121
4 Chagnv 4.531 (14) 14.128
5 Chapelle-de-G,uinchay ... 1.982 (12) 9.331
6 Chauffailles ... 3.921 (10) 69.84
7 Cluny 4.150 (25) 14.210
8 Couches-les-Mines ... 2.278 (15) 10.274
9 Cuiseaux ... 1.439 (9) 9.501

10 Cuisery ... 1.621 (10) 9.047
11 Creusol ... 35.537 (4) 39.981

Care de I'Epoque, 9, place Schneider
(M. Goubeau).

Casino-Cinema (M. Pautet-Arthur).
Cinema (M. Blanchon).
Eden-Palace, 16, rue du Noin

(Mlle Charles).
Kursaal-Cinema (M. Lagrange).
Palace-Cinema, 9, rue d'Autun

(M. Louis Tison).
12 Digoin 6.422
13 Epinac-les-Mines 4.973
14 Givry 2.160
15 Gueugnon 4.311

Cinema Davoust (Mme Vve ltedem-
back).

16 Guic.he , 897
17 Issy-l'Eveque 2.063
18 La Clayette 1.862
19 Lucenay L'Ev que 872
20 Lugny 1,002
21 Matour 1.631
22 Maricigny 2.558
23 Mesyres 1.343
24 Mont-Cenis 2.491

Blanzy
Cinema (M. Buret).
Cinema, 14, boulevard de la Repu-

blique (M. ,T. Protheau).
Cinema Excelsior.

25 Montcoau-les-Mines 26.305
Modern-Cinima, avenue de la Repu-

blique (M. Berlin).
26 Montpont 2.568
27 Montret 923
28 Mont-Saint-Vincent 546
29 Palinges 2.412
30 Parav-le-Monial 4.814

Cine-theatre (M. Giancia).
31 Pierre-de-Bresse 2.000
32 Saint-Bonnet-de-J oux 1.515
33 Saint-Gengoux-le-National 1.523
34 Saint-Germain du Bois 2.694
35 Saint-Germain-du-Plain 1.538
36 Saint-Leger-sous-Beuvray 1.615
37 Saint-Martin-en-Bresse 1.896
38 Semur-en-Brionnais 966
39 Sennecey-le-Grand 2.147
40 Toulon-sur-Arroux 2.021
41 Tournus 4.772

Cinema (M. Payet).
42 Tramayes 1.541
43 Verdun-sur-le-Doubs 1.313

(6)
(11)
(18)
(9)

(11)
(7)

(18)
(12)
(16)

(9)
(12)
(12)

(8)

(2)

(5)
(9)

(12)
(8)

(11)

(19)
(8)

(19)
(13)
(7)
(7)
(9)

(14)
(18)

(8)
(14)

(9)
(24)

10.193
9.974

10.236
9.616

6.149
6.119

11.382
10.135
9.094
6.933

10.591
8.241

13.918

33.851

7.115
6.686

10.199
6.801
9.735

14.652
6.085
7.304

12.749
7.323
8.406
5.162
9.881

10.332
12.717
13.780

5.883
15.801

Le departcment de Saone-et-Loire.ji 23 cinemas pour 674.446
habitants, soit 1 etablisscment pour 26.280 Clients eventuds.

Mieux vn t lard que jamais. — Un de mes correspondants v-ut
bien m'envoyer c, t e rectification, oil plutot ce supplement d'in-
i'orm itions pour le clepiarti m ort. dp IL.ut.e-Saone.
Autrey-les-.Gray

Royal-Cinema, 4, place du 1-Sep-
tembre (M. Rebourg).

Auvet-par-Autrey
Cinema (M. Barbier).
Void l'omissi.m repare e. Le Chemtnf.au.

5, Rue Ordener, 6
PARIS (xviif)

Nord 55-©0 1 Telephone : Nord 55-90Telephone

IPIDflU
Travaux

Cinematographiques
1 Oe ANNEE

IRAGE
DEVELOPPEHENT
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