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La Crisc de l'Imprimerie

Le disaccord entre les ouvriers et les maitres-imprimeurs n'ayant pas encore re5U de solution,
nous avons du composer ce numero avec des moyens de fortune en faisant appel a la bonne volonte
de plusieurs maisons qui ont droit a toute notre gratitude.

Nos lecteurs et amis tiendront compte des difficultes de l'heure presente et nous pardonneront de
ne pas leur servir La Cinematographie Francaise aussi parfaite que nous le souhaiterions.

Tous nos efforts tendent vers une organisation de plus en plus perfectionnee et nous esperons arriver
tres promptement a une situation voisine de la normale.

LA DIRECTION.
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LA MAIN DANS LE SAC

N'avouez jamais.
(Avinain)

Litteralement assomme par la publication de sa prose
a double-face, et dans l'impossibilite de repondre a ces
coups de massue, signes de sa propre main, par des pi¬
rouettes ou des cabrioles, de Reusse-la-Crasse a pris
le parti de nier comme s'il etait possible de nier en
face de documents aussi irrefutables.

Apres avoir passe ces quatre dernieres annees a en-
gu...irlandcr tout ce que la Cinematographic comptc
d'honnetes gens et de travailleurs, ce bravache a la
manque en arrivb a se renier lui-meme et au premier
coup de botte — il est vrai qu'il est d'importance —

se refugie derriere la robe d'un juge, comme un enfant
qui se serait oublie dans sa culotte leve la main vers
son maitre d'ecole.

Quel courage, Messeigneurs !
II cherche a donner le change en parlant de mille

choses n'existant que dans son cerveau degenere : La
sympathie qui l'entoure (??), sa probite (??), sa ge-
nerosite (???), l'amnistie qui doit etre votee, son ta¬
lent, son esprit, etc. etc., tous vieux accessoires rele-
gues depuis longtemps avec les vieilles lunes... II de¬
plore memc qu'a cette epoque grave nous ne nous oc-
cupions pas seulement d'eclairer la situation compro¬
mise de notre industrie. C'est 5a qui ferait bien son
affaire.

Mais de Reusse-Avorton peut etre bien tranquille.
Pour mieux montrer de quelle faqon il a soutenu notre
industrie, je reprendrai quelques-uns de ses articles sur
les personnalites qui sont l'honneur de notre corpora¬
tion, et nous serons edifies... une fois de plus.
Et de Reusse se tiendra bien tranquille. II portera

peut-etre plainte, pour donner le change, en appelant
de tous ses voeux l'amnistie dont il parle qui ferait
tomber sa plainte. II en sera pour sa courte honte. Au
lendemain de l'amnistie, si elle etait votee, je publie-
rais a nouveau la reproduction de la lettre originale
signee par de Reusse-le-Felon, comme des aujourd'hui,
je la tiens a la disposition de toutes les personnes qui
voudront juger par leurs propres yeux. lis verront que
l'authenticite en est indiscutable, que le texte 11'en est
ni gratte, ni retouche, ni maquille, ni surcharge, quoi
qu'en dise de Reusse-la-Honte et s'ils rapprochent cette
lettre de celles qui sont aux mains de Le Fraper 011
des autres nombreuses qui sont entre nos mains, ils y
trouveront, avec la signature autographe de de Reusse-
Judas mille preuves de la parfaite authenticity du docu¬
ment.

Et les denegations de de Reusse-Trahison iront re-
joindre les serments faits sur la tete de sa fille... Pour
lui, ce sont choses negligeables.

Edouard LOUCHET.

We pas confoiicire !

iriwr Jl
VIGNALlECOLE CINEMA D "

66, Rue 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 CAPACITY EST DEL1VRE A L'OPERATEUR PR0JECT10NNISTE APRES PASSAGE AU POSTE DOUBLE

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

= INSTALLATIONS COMPLETES D'ETABLISSEMENTS =

MAISON DE CONFIANCE MAISON DE CONFIANCE
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Pour exporter le Film Frangais
S'il est une industrie f ran raise a laquclle la guerre

ail porte un coup fatal, c ost bien la Cinematogra¬
phic. A la veille de la catastrophe qui a bouleverse
le vieux Monde nous etions encore les maitres in-
contestes du marche et la production francaise
donnait le Ion a l'univers.

H serait hasardeux de pretendre que nous occu-
perions encore le premier rang si l'Allemagne
n'avait pas declenche le formidable cataclysme. En
cinematographic, comme en metallurgie, en chi-
mie, en mecanique, nous sommes des inventeurs,
nous creons la vie ; mais nous ne l'entretenons pas. ■
I.a decadence du film franqais a ete precipitee par
la guerre ; mais elle etait, en gcrmc dans notre in-
decrottable routine et devait fatalement se manifes-
tor en presence des magnifiques efforts de l'ltalic,
dc l'Amerique ct... dc l'Allcmagne. Un peu plus
tot, un peu plus lard, notre defaut dc melhode, no¬
ire manque d'organisation pratique devaient nous
mettre en etat d'inferiorite en face de nos concur¬
rents.

Or, aujourd'hui plus que jamais les conditions
onereuses de realisation ohligent les producteurs a
exporter sous peine de faillite. Les prix de revient
des films les plus ordinaires alteigiient un chiffre
qu'il est impossible d'amortir avec la seule consom-
mation nationale. II faut done pouvoir compter sur
les profits de l'exportation si nous voulons vivre ;
ft nous le voulons puisque malgre les moyens ru-
dimentaires dont disposent nos mcttcurs en scene,
la production francaise enregistre presque chaque
semaine un effort couronne de succes.

Pourquoi ce succes ne franchit-il pas, ou presque
pas, nos frontieres? Pourquoi l'etranger, qui se de-
lectait naguere de nos films, nous ferme-t-il obsti-
nement ses portes? Pourquoi enfin les quelques tres
belles deuvres que nos producteurs ont realisees ces
dernicrs mois et qui ne redoutent aucune compa-
raison, ne brillent-elles pas sur les ecrans du monde
entier?

Poser la question, o'est, la resoudre. Si nous
n'avons rien fait pour ameliorer notre production
°t faciliter le travail des artistes et des metteurs en

sceno, si nous en sommes restes aux precedes pri-
mitifs de l'enfance du Cinema, nous avons fait

moins encore pour suivre le mouvement commer¬
cial et entretenir les debouches qui, avant la guerre,
assuraient l'ecoulement de nos produits. Submerges,
le mot n'est pas trop fort, par le film americain au-
quel nous ouvrons toutes grandes nos portes et nos
bourses, nous n'avons meme pas ose exiger de nos
puissants concurrents un traitement de reciprocite
pour notre modeste production. Non seulement les
droits de douane, insignifiants chez nous, sont pres¬
que prohibitifs aux Etats-Unis, mais une sorte de
conspiration sournoise barre la route il tout ce qui
n'est pas edile dans le pays et rend sterilcs les ef¬
forts tenths par les quelques amis que nous avons
la-bas et qui luttent pour faire connaitre notre pro¬
duction au public americain.
Pour reussir a faire penetrer le film franqais aux

Etats-Unis, deux moyens doivent etre simultane-
ment mis en ocuvre. Primo : 1'intervention gouver-
nementale dans le but d'obtenir un traitement doua-
nier base sur la reciprocite. Secundo : Une action
concertee de toute 1'industrie cinematographique
franqaise pour reglementer' progressivement le
nombre des films americains dans nos programmes,
en dosant cette reglementation d'apres 1'importance
de nos exportations aux Etats-Unis.
Oh! je n'ignore rien des difficultes que presente

l'application de mon remede. Son efficacite depend,
helas! de la chose la plus ardue a realiser chez
nous : je vcux dire, l'entente. Gependant, lorsqu'il
s'agit d'interets d'un ordre aussi eleve que celui-ci ;
quand il y va de l'existence meme d'une industrie
qui peut etre une source de prosperity nationale,
on devrait pouxmir compter sur l'abnegation de
tous et sur une derogation a 1'egoismc mesquin
qui, trop souvent, nous desunit.

Les yankees sont des bomraes d'affaires trop
avises pour ne pas savoir, a l'occasion, faire la part
du feu et le marche franqais a une trop grande im¬
portance morale pour ne pas justifier quelques con¬
cessions a la doctrine sacree du « Tout pour moi »
fort en honneur an dela de l'Atlantique, comme
chacun sait.

Nos amis seraient peut-etre d'autant mieux en-
clins a causer qu'ils doivent commencer a s'aperce-
voir de 1'imprudence qu'ils ont commise en epar-
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gnant a rAllemagno les consequences dc la defaite.
Lorsque les Etats-Unis se deciderent a lirer 1'epee
pour avoir le droit de prendre ces pauvres boches
sous leur protection, ils ne se doutaient guerc dc la
voracite du serpent qu'ils rechauffaient dans leur
scin. Forts dc l'appui occulte qui leur vient d'Ame-
rique, les Allemands, qui ont elude les plus rigou-
reuses conditions du traite de Versailles, repren-
nent du poil de la bete et enfourchent a nouveau
leur dada, e'est-a-dire la conquete economique du
jnonde. Pour m'en tenir a 1'industrie qui nous in-
teressc, nos ennemis viennent de conclure avec lc
Trust italien un contrat qui n'est ricn moins
qu une formula de boycottage de la production
americaine et frangaise en Europe. Nous etions
encore en pleine guerre lorsque, au retour d'un
voyage a 1'etranger, j'ecrivais que la puissante mai-
son berlinoise U. F. A- etait en train d'acheter, avrcr

1'argenl; du gouvernement allemand, tons les eta-
blissements cinematographiques qu'elle trouvait a
vendre en Suisse, en Russie, dans les Balkans, en

Turquie, etc... Grace aux trente millions de marks
mis genereusement a sa disposition par l'Etat,
1'U. F. A. s'cSt rendue acquereur de plus de six
mille salles de projection, qu'elle controle aujour-
d'liui pour le plus grand profit de 1'industrie et
de la propagande boche.
Comme la production allemande, malgre les pro-

gres qu'elle realise a pas de geants ne saurail suffire
a Falimentation de TEurop.c centrale et orientale,
I'U. F. A. vient de s'assurer l'exclusivite des films
de 1'Unione cinematografica italiana, qui reunit
dix-neuf maisons edilrices et non des moindres de
la peninsule.

11 faudrait etre volontairement aveugle pour nier
le danger qui menace le film americain et aussi le

Film franca is dans la constitution dc cette alliance
Ilalo-Allemande, et, comme if en est probablement
de meme en ce qui conccrne les autres branches de
1 activite industrielle de nos redoutables voisins,
les Etats-Unis ne tarderont pas a regretter leur ex¬
ecs de tendresse pour les Boches. L'cntete pedago¬
gue, auquel on tressait naguere des couronnes, a
beau s'obstiner dans une voie sans issue, il lui fau-
dra bien un jour descendre dc son nuage. II s'aper-
cevra alors, mais trop tard, que pour jouer les Ma-
chiavel il faut un autre inlerprete que Trissottin.
Quant a nous, si nous ne voulons pas perdre les

avantages que nous tenons de noire ancienne repu¬
tation en Europe, il n'est que temps d'agir et de
forcer au besoin les portes qu'on menace de nous
former au nez.

Precisement, un de nos compatriotes est en train
de nous donner un bcl exemple d'energie et de per¬
severance, lout en nous offrant le moyen de reagir
contre l'offensiArc dc uos voisins.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir recemment avec
ce Frangais assez audacieux pour cntrejirendre la
lutte qui doit nous conquerir line place honorable
sur les marches europeens. Son noni est du reste
familier a tous ceux qui, depuis quinze ans, s'inte-
ressent au cinema, el je ne crois pas commcttre
d'indiscretion en lc devoilant. 11 s'agit dc M. Pi-
geard, ancien agent dc la maison Pathe a 1'etran¬
ger.
Dans mon prochain article je me propose d'etu-

dier le plan extremement interessant que cct
homme d'action a congu el qu'il est fort capable dc
mener a bien.

P. SlMONOT.

(A suivre.)

3E 3E 3E

ERMOLI EFF-FILMS
106, Rue de Richelieu :: telephone.- louvre 47-45
==. PARIS " ' ' ' 1 AJresse lelegrap. : ERMOFILMS-PARIS
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LE CINEMA A L'ELYSEE
M. le President de la Republique et Mme Deschanel

viennent d'inaugurer les receptions au Palais de l'Ely-
see sous des auspices qui sont de nature a porter bon-
heur a leur septenat.
Pour la premiere foisquele nouveau chef de l'Etat ou-

vrait ses salons, il a voulu que ce soit pour rendre hom-
mage aux meilleurs des citoyens et la matinee de lundi
etait tout specialement consacree a ceux des mutiles dc
la guerre les plus cruellement atteints et qui sont encore
en traitement dans les hdpitaux de Paris.
Sans distinction de grades ni de rangs, les invites,

acconipagnes de leurs devouees infirmieres, etaient re-
?us avec une egale affabilite par le President et Mme
Deschanel qui, pour chacun, avaient une phrase aima-
ble oil pergait une reelle emotion.
Avec son sens aigu des realites, M. Paul Deschanel,

rompant avec la tradition qui veut que les distractions
offertes aux invites de l'Elysee portent l'estanrpille des
theatres subventionnes, avait fait appel au cinema.
V. Demaria, president de la Chambre Syndicale, charge
h'organiser le spectacle, avait compose un programme
eclectique dont le succes fut complet.
Les invites applaudirent tour a tour : Max et sa

Belle-Mere, Chariot soldat, Les deux Larrons, L'His-

toire d'un Savon, Les Exploits de I' « U-35 » et YEn-
tree des troupes frangaises a Metz.
La reception, qui comportait egalement une colla¬

tion, eut.lieu dans la grande salle a manger et ce n'etait
pas 1111 spectacle banal que ces centaines d'hommes,
officiers et soldats, assis cote a cote, sans souci de la
hierarchie, fraternisant sous le plafond de l'Eb'see
comme ils fraternisaient sous les lnarmites. M. et Mme
Paul Deschanel allaient de l'un a l'autre, s'euquerant
avec sollicitude de ce qui pouvait leur etre agreable.
On put meme voir un moment le President de la Repu¬
blique, un plateau k la main, distribuer gateaux et
coupes de champagne a ses invites, et ce geste d'un
chef d'Etat se faisant le serviteur des serviteurs de la
Patrie, prend, dans les circonstances actuelles la valeur
d'un svmbole. II nous rappelle la dette d'eternelle re--
connaissance1 que tous nous avons contractee envers
ceux qui ont donne plus que leur vie pour barrer la
route de la France a l'envahisseur.

En rompant aussi noblement avec le protocole, M. le
President de la Republique n'a pas seulement fait un
beau geste, il a donne un bel exemple de piete patrio-
tique dont tous les bons frangais lui sauront gre.

P. SlMONOT.

COWEfcr
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La Lecondu Critique... et des autres
: cu

J'ai rencontre mon ami le nouvel exploitant qui m'a
adresse, pour que j'en fasse part a tons mes confreres,
de vifs reproches sur... notre indulgence !... Oui,
Messieurs les loueurs, on nous fait grief de -notre in¬
dulgence que vous prenez pour de la severite !...
Mais mon cher, lui ai-je dit, nous ne pouvons pour-

tant pas etre aussi severes que vous le voudriez. La
liberte de la critique n'existe que le lendemain du
jour on le spectacle, quel qu'il soit, a ete donne devant
le public payant. II ne nous est possible que de donner
des appreciations sur l'ensemble et de tenir compte de
l'impressiou generale. Du reste, pour critiquer un film
conime on critique une piece de theatre, il faudrait le
voir dans d'autres conditions, differemment. Un criti¬
que theatral ne parle guere a ses lecteurs que de deux
pieces par semaine qu'il a vues au moins deux on
trois fois. Tandis que nous, pauvres martyrs obsctirs,
sans compter les cine-romans, les comiques, les docu-
mcntaires, les etc... nous vovons une seule fois pour
toute, environ, une quinzaine de grands films par se¬
maine, que nous n'avons meme pas le temps d'etu-
dier, car apres la comedie d'aventures, vient le drame
psychologique qui est bouscule par l'etude sociologique,
qui est escamote par le drame policier, et que la co-
medlie sentimentale fait tout oublier si 1'ingenue est
jolie. Car, quel souvenir nous reste-t-il d'un film dont
nous n'avons meme pas de notices ?... le seal qui est
inoubliable, l'attrait d'un joli visage, le charme d'un
delici-eux sourire, l'eloquence d'un regard langoureux.
— Oh ! moi, si l'artiste n'est pas jolie, je ne prends

pas le film. Ainsi pour Piques, je vais donner la Sul-
tane de I'amour.

— II est certain que Mile France Dhelia y est des
plus charmante.
— Oh ! il n'y a pas qu'elle ! et les danseuses ?
— La danseuse Dourga, voulez-vous dire ?
— Oui, certes, mais il y a aussi eelle qui danse si

bien sur l'estrade du cabaret et qui fait de l'ceil au
prince Mourad. Puils il y a une negresse ! Ah ! la jolie
negresse.

— Alors pour vous, la plastique feminine est tout
dans un film. L'idee, la mise en scene, la virtuosite
photographique, tout cela, vous n'en tenez pas compte.

— Si, j'en tiens compte, mais j'estim-e que toute
cette virtuosite photographique dont vous tenez taut
compte est inutile si le sujet n'est pas agreable a voir,
que la mise en scene n'est qu'une exposition de meu-

bles, si la fennne n'est pas elegante, et que le sujet ne
'gagne qu'a etre interprets par une artiste qui n'a pas
besoin d'etre laide pour etre intelligente.

— Peste !... conime vous y allez mon cher.
— Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est mon public

dont je traduis les impressions. Venez done un de ces
soirs, un vendredi de preference, le programme est
nouveau et vous entendrez a haute voix des reflexions
dont bien des metteurs en scene pourrnient faire leur
profit. Quand j'ai debute comme exploitant, je ne sa-
vais rien die rien du cinema et l'on aurait pu me fairc
croire facilement qu'un film americain etait italien, et
vice versa. Mais ce sont les reflexions de mes clients
et surtout l'etat de ma caisse qui m'en out appris
beaucoup plus long que toutes les presentations, que
tous les conseils interesses. Vous savez. comment je
suis devenu exploitant?... Pendant que j'etais mobi¬
lise cuistot sur le front, la bourgeoise a travaille a
plein bras. Levee tot, couchee tard, elle a fait marcher
la boutique et sans que nous soyons des profiteurs de
la guerre, elle a gagne un beau petit magot. Quand
je fus demobilise, elle me dit : « Je vais te rendre des
comptes. i) penses-tu !... lui ai-je dit. Ce que tu as
fait est bien fait. Mais elle insista et deposa devant
mes yeux etonues un gros p-aquct de billets de mille.
Voila ta part, voila la mienne. Moi, je veux achetcr
un cinema. Un cinema !... sur le moment je me suis
tordu, mais comme e'etait son idee, je l'ai laissee faire
et ma foi, quand j'ai vu et me suis rendu compte que
son idee etait la bonne, a la fin de l'annee je lui ai dit
en riant : « Si tu veux, je serai ton associe ! » Elle
m'a pris au mot, et,. entre nous, nous ne cederions pas
notre cinema pour trois cents billets. Pensez-donc,
deux mille de benefices nets par semaine, et la bouti¬
que marche toujours. Pour les programmes, on nous
les a fait payer cher tout d'abord, mais, par la suite,
pour avoir notre clientele, les loueurs se sont concur¬
rences et comme la patronne sait marchander, nous
avons de meilleurs programme^ et que nous payons la
moitie moins cher.

De sorte que vous faites votre beurre de la niala-
droite concurrence que se font vos fournisseurs.

— Est-ce que c'est ma faute si le cinema est une
merchandise qui n'a pas de cours i... Dans l'alimenta-
tion, il y a un cours. Quant le beurre est a dix-sept
francs le kilo, tout le monde le paie dix-sept francs le
kilo et il n'y en pas, aussi marioles soient-ils, qui L
paient seize francs pendant que des nigauds le paie-
raient dix-huit.

LA CINfiMATOGRAPHlE FRANQAISE 7

Moi, je passe tons les bons films, je demande les
prix et je joue a la baisse et on nous fait des prix, des
prix !
— On vous fait ?

— Oui, ma fennne marchande d'un cote, moi de
1'autre. Et, pour enlever notre confirmation, l'un rabat
un sou, 1'autre deux, puis trois, puis quatre, et on nous
donne un plein air par-dessus le marche!... Quand
le plein air est beau, fa me decide.
— Oui, vous aimez a voyager a l'ceil et a faire votre

petit tour d'Europe sans debourser.
— Mon petit tour d'Europe !... pardon, de France,

ear je ne veux parler que des pleins airs franfais. La
Xorvege, j' m'en fiche. La Suisse, j' m'en moque.
L'ltalic, on en voit les plus beaux sites dans les films
italiens. A propos, pourquoi les « ceusses » qui font
les films...

— Les auteurs de films, les metteurs en scene,
voulez-vous dire ?...

— Oui, c'est cela !... Eh bien, pourquoi ne tournent-
ils pas leurs films dans nos belles provinces fraiifaises?
Toujours les bords de la Marne, les environs de Paris
on la Foret de Fontainebleau, ils exagerent!... Voila
ce que vous devriez dire. Quand je pense qu'il n'y en
a pas un seul de vous tous qui ait signale que dans une
scene qui est censee se passer dans l'Amerique du Sud,
on voit un pilier du pout de Nogent!... Et l'appareil
de telegraphic sans fil de poche!... Oh! il va fort le
here!... Nul de vous n'a pipe. Et les films contret}'-
Pes?... Nul de vous ne les signale !...
— Comment si nouveau dans le Cinema, vous savez

ce que c'est qu'un contretype !
— Pour avoir ma clientele, on me l'a demontre. Et

luaiiitenant que je connais le true pour savoir si un
film est un contretype, on ne me fourre plus dedans :
car, avec une belle artiste, il faut absolument une belle
photo pour plaire au public.

— Et le sujet?
— Le sujet!... Le sujet!... vous ne savez dire que

fa. Le Cine ! c'est p-as de la litterature. En fait de
sujet, allez-vous dire, ce qu'on a un peu bouscule
l'Histoire Sainte?... Quand j'etais niome, j'etais en¬
fant de chceur. Eh bien, au tonibeau de Jesus-Christ
il y avait deux anges, on les a oublies. Dans ce film
ils out loupe la resurrection du Christ, la forme de la
.Croix n'est pas exacte; quant a la decapitation de Saint
Jcan-Baptiste, eh bien, c'est pas fa. Dire qu'ils n'ont
pas fait une seule surimpression.

— Vous savez ce que c'est qu'une surimpression!...
— Mon operateur me l'a appris, car, vous savez, si

ma fem.me est a la caisse, moi je suis dans la cabine et
je saurais faire maintenant ma projection. En cas de
greve, fa sert toujours.

— Je vois que votre apprentissage de directeur de
cinema n'a pas ete long, je vous en felicite.

— II y a encore une chose que je vous reproche a
vous tous, journalistes: pouquoi ne criez-vous pas
comme un seul homme, quand on voit des pieces
comme Mademoiselle Josette via femme, La Petite Cho-
colatiere, etc., etre touruees en Amerique par des ar¬
tistes qui jouent bien, mais qui manquent tout de mSme
de ce je ne sais quoi de Paris?...

— Mais, mon cher, si nous etions aussi severes que
vous le voudriez, on nous interdirait l'acces des salles
de presentation des films. Du reste, il en a ete question.

—• Non! pas possible!... Y a pas a dire, Ils instal-
lent!... Tenez, nous allons prendre l'apero sur le
pouoe, et je vais vous faire voir les films que j'ai ar-
retes pour avril et mai... Qu'en pensez-vous, c'est-il die
bons programmes?
Et je vis la liste de tons les beaux films franfais

que nous_ avons vu ces temps derniers, avec Barrabas,
comme cine-roman.

V. Guii.laums-Danvers.

En Juillet prochain
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Les trente-six situations dramatiques

Le theme d'un scenario de film n'est pas chose facile
et nombreux sont les ecrivains qui out du avouer leur
incompetence en la matiere.
La transposition elle-meme de comedie et autres ou-

vrages de grands auteurs en scenarios cineinatograpni-
ques est chose delicate et presente des difficulty inouies
par la multiplicity des possibility de reduction.
II est certainement plus facile de porter au cinema

le theatre de Victorien Sardou et de Dumas pere que
celui de Gorneille, de Goldoni ou de Moliere. On pent
faire un film facile avec les aventures du conite de
Monte Cristo et il est presque impossible d'en tirer un
des Precieuses Ridicules ou du Feu de d'Annunzio.
La chose se conpoit avec evidence d'ailleurs par le seul
fait que Taction est indispensable a Tart cinegraphi-
que et que la pensee pure et les longues analyses psy-
chologiques sont impossibles pour le film.
L'Axiome et 1'Analyse sont interdites au film, mais

en revanche on pent largement se rattraper en enche-
vetrant les opinions les plus audacieuses d'une action
mouvementee et en les encadrant dans la vie reelle.
L'intrigue et les situations trouvees par l'esprit hu-

main sont a peu pres toujours les memes et depuis les
temps les plus reeules servent a exprimer le conflit dra-
matique entre les passions et les necessity de 1'am¬
biance. Charles Gozzi avait tente une classification des
diverses situations dramatiques et determina qu'elles
etaient au nombrc de trente-six, pas une de "plus, pas
une de moins. Tous les drames de la vie seraient,
d'apres ljri, entres dans ces trente-six situations, mais
il oublie de nous laisser la liste de ces situations dra¬
matiques.
Schiller et Goethe, qui les admirent, ne purent les

determiner davantage, mais un savant critique theatral,
M. Georges Polti a cherche a les recueillir dans un re¬

cent volume et affirme qu'il est l'interprete de la pen-
see exacte dc Charles Pozzi.

Je me bornerai done a les resumer apres lui, m'ar-
retant quelque peu stir celles qui me paraissent avoir 1c
plus d'interet pour le theatre cinegraphique.

i° Impi.orer. — Dans cette premiere des situations
dramatiques, le conflit des passions est determine par
un persecuteur et un suppliant et la puissance indecise
qui la departage.
Cette situation apparait comme tres riche d'emoti-

vite. Elle est peu exploitee cependant par le theatre
moderne, alors que le theatre grec (Supplici, Heraclidi,
Eremenidi d'Eschyle) en etait plein. Que d'effets ne
peut-on tirer de cette situation avec par exemple : Ten¬
fant aband'onne qui cherche du secours, le naufrage
jete sur une lie deserte, etc., etc... N'est-ce pas, du
reste, le drame eternel de Tagonie qui nous attend tons
et nous fait entrevoir la mort qui nous entraine vers
l'ombre inconnue cependant que nous supplions un
pouvoir ignore dans Tespoir de nous voir sauver.

2° Le Sauveur. — Cette situation implique neces-
sairement quelqu'un de malheureux, celui qui le me¬
nace, et le Sauveur. C'est en quelqne sorte la recipro-
que de la situation precedente mais avec des roles nen-
verses. Tandis que nous avions tout a 1'heure un faible
cherchant du secours aupres d'un puissant, nous nous
trouvons ici en presence d'un puissant : le sauveur qui
vient inopinement sauver le faible qui avait deja perdu
tout espoir.
C'est le drame par excellence de l'humanite : celui

du Golgotha ou toute. Thistoire des chevaliers du
Mcyen Age qui tombaiient toujours try a propos pour
sauver line belle fenmie cruellement attachee a un ro-
cher ; pour delivrer une ville, redonner un tronc a un
roi injustement depu, etc., etc... Et ce theme se re-
trouve dans la Revolution Franchise consideree conunc
liberatrice du monde. C'est le cas de Lohengrin, de
Don Quichotte et de la conclusion de Barbe bleue.M

— Anne, ma soeur, ne vois-tu rien venir ?
— Je vois une grosse poussiere qui vient de ce cot£-

ci...
— Je vois deux cavaliers, mais ils sont bien loin

encore !...
Ce sont les sauveurs qui approchent et arrivent a

temps.
Cette situation est tres fertile en incidents heureux

pour les drames cinegraphiqups populaires. Qui ne se
rappelle « Les deux Sergents de Saint-Andre ».

Qui ne se souvient avoir vu l'eternel cheval qui ga_
loppe, galcppe, pour arriver juste a temps avec lie mes¬
sage royal qui sauvera un innocent deja sous la guil¬
lotine. Le public soupire de joie et finalement respire
satisfait et comme soulage.

3° La Vengeance qui poursuit le Crime. — Un
Vengeur et un Coupablc s'imposent necessairemeiit
pour cette troisieme situation qui est, a vrai dire, la
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plus dramatique et la plus forte. C'est que, quels que
puissent etre les efforts de la morale qui conseille le
pardon, la vengeance n'en demeure pas moins Tune des
plus grandes passions de l'ame humaine. Les exemples
d'effets theatraux tires de cette situation sont infinis
et englobent, pourrait-on dire, Tart theatral tout en-
tier. Seules les circonstances varient ainsi que la posi¬
tion sociale des acteurs.

Venger I'epouse outragee ; Venger sa soeur, Se ven-
ger soi-meme, voila lies themes les plus courants depuis
Eschyle jusqu'a Paul Bourget avec le « Disciple »,
sans oublier la « Tempete » de Shakespeare, le « Comte
de Monte Cristo », le « Marchand de Venise », etc...
D'une faqon generale d'ailleurs, la vengeance exer-

cee sur toute une race, toute une Societe en raison
d'une affaire subie a rempli toute la litterature de la
deuxieme moitie du xix° siecle et le theatre comme le
cinema se sont volontiers empares de tous ces person-
nages parce qu'ils se pretent a une action facile et
toujours mouvementee.
La plus grande partie des heroines fatales des romans

du second Empire sont de la meme famille et c'est en¬
core de cette situation que s'inspire le capitaine Nemo

de Jules Verne qui se venge de tous les Anglais coupa-
bles de l'invasion de son pays.
Dans cette situation on observera cependant que se

retrouvent les personnages traditionnels de tout drame
populaire et du drame cinegraphiques : le Traitre, a
l'ame noire que domine l'esprit du mal et qui travaille
dans l'ombre a tramer les plus terribles complots et
le Heros qui redouble ses efforts pour dejouer les ma¬
chinations et sauver VInnocent qui lui, ne se doute
de rien et vit tranquillement avec ses reves.
Don Salluste, dans Ruy Bias ; Iago, dans Othello ;

Gunhamara, dans les Burgraves ; Amedee dans ^4«-
gelo, sont tous freres et procedent d'un ideal commun.
Dans cette situation se retrouvq aussi le Vengeur pro-

fessionnel qui a cree les types du drame policier :
« Sherlock Holmes », « Vidocq », « Nick Carter », etc.
Aussi bien parce que tres complete cette situation

a-t-elle ete exploitee plus qu'abondamment par les
scenaristes. Son ampleur est telle cependant que mille
et mille scenarios en dependent encore et en depen-
dront toujours.

Traduit par Jacques Pietrini

LA CRISE DE CHARBON
CAUSERA LA PANNE D'ELECTRICITE

MUNISSEZ-VOUS D'UN POSTE DE SECOURS
JA 'lgH^ 1 § f\ est regie et mis au point par

SEUL LE FC»O l'inventeur du procede. :: :: :: ::

® ^ ft ^ fonctionnant avec une bouteille d'ace-
SEUL LE rCOO tylene, donne l'intensite de 30 amperes.

a ' m K a ete copie ou imite^ mais jamais
m LE OAKKUKUA egale. ::

Sk V 'fe | W est adopte et vendu par les meilleures
SEUL LE GA FXC 4J Maisons de Cinematographie. : : : :

EXIGER LA MARQUE CARBUROX SUR CHAQUE APPAREIL

En VENTE da„s les MEILLEURES MAISONS de CINEMATOGRAPHIE
VENTE EN GROS, s'adresser k la

SOCIETE FRANCAISE DE L'ACETYLENE, 77, Avenue de Clichy, PARIS
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EN ITALIE
❖ ❖ ❖

ECHOS ET INDISCRETIONS —

Qui importa les films allemands? — Notre con¬
frere « Film » profite de toute la reclame tapageuse
faite autour de Madame Dubarry de Berlin et de la pro¬
duction Made in Germany qui va suivre, pour rappeler
que jusqu'a ce jour, l-importation de films allemands
en Italie est expressement iuterdite comme l'est d'ail-
leurs celle de films italiens en Allemagne. Et il pose
avcc insistence cette question indiscrete : « Qui a im¬
ports les films allemands f »

« Film » n'obtiendra certainement de reponse et nous
le regrettons d'autant plus que le bruit court et s'accre-
clite que la production cinematographique berlinoise au-
rait emprunte la frontiere francaise pour arriver jusqu'a
Rome.
La France, on le sait, en vertu de la convention de

mai 1917, dite convention de Turin, a droit d'importer
librement ses films en Italie et reciproquement l'ltalie
peut introduire ses films en France. Mais line interdic¬
tion tres stricte existe pour tous les autres pays et no-
tamment pour l'Allemagne qui a barre nettement l'acces
de son territoire a toute production cinematographique
etrangere.
Que les films berlinois soient venus sous la declara¬

tion de films frangais, c'est done plus que probable.
Mais qui les y a introduits sous ce faux nez

*

* *

La Censure rencherit. — Une premiere reforme que
nous avons signalee avait consiste purement et simple-
ment a porter le prix du metre de film revise par la
censure de o lire 20 a o lire 30 et e'etait deja coquet
pour avoir simplement le droit de se voir amputer ou
supprimer selon l'humeur de Messieurs les censeurs.

En attendant la refonte complete du systeme de la
censure, on annonce que celle-ei exigera desormais
avant de prendre connaissance du film sounds a sa ju-
ridiction d'appreciation, que communication lui soit
faite du scenario, tape a la machine a ecrire ou impriine.
Et oette lecture du scenario nous cofitera 100 lires qui
viendront s'ajouter aux o lire 30 du metre qu'il faudra
payer a la presentation du film.
Les cinematographistes italiens proTestent a juste

titre. Du train ofi nous allons, la censure cofitera plus
clier aux editeurs que les droits d'auteurs ou les hono-
raires cles artistes, sans compter que pour les films ve-
riant de l'etranger, par exemple, il 11'est pas toujours
commode a 1'acheteur d'en obtenir un scenario detaille.

*
* *

Conference sur I'art cinegraphique. — Notre colla-
borateur et ami M. Piero Antonio Gariazzo a fait a

l'Universite Populaire de Libourne une conference sur
l'art cinegraphique.
M. Piero Antonia Gariazzo, dont on connait toute

la competence en la matiere, a longuement parle de
l'avenir prospere dm cinema qui a la double mission
d'atteindre aux limites de l'art parle et de devenir une
source de rich esse pour les pays qui s'y interessent.
La conference de notre collaborateur a ete ecoutee

avcc une vive attention et il y a lieu de se rejouir de
voir enfin l'art et l'industrie qui nous sont cheres,
franchir les portes des Universites et trouver bon ac-
cueil aupres des etudiants.

*
* *

L'activite du Studio-Ambrosio. — Tandis que se
tourncnt a Rome les dernieres scenes de la Theodora de
Victorien Sardou, la troupe qui a fait le tour du monde
pour tourner le film « Le Tour du Monde d'un Gamin
de Paris » vient de rentrer a Turin, ayant acheve sur
place l'ceuvre la plus documentaire et la plus curieuse
qui ait encore ete realisee.
Theodora et Le Tour du Monde d'un Gamin de

Paris seront ainsi, avec La Nef, de Gabriel d'Annunzio
les trois plus importantes bandies qu'aient produites de-
puis l'arinistice l'industrie cinegraphique italienne.
Aussi bien la Soeiete Anonyme Ambrosio-Zanotta

n'a-t-elle pas tarde a trouver acquereur pour le monde
entier et vient de vendre ses trois chefs-d'oeuvre a la
« Soeiete du Commerce de Film » de Milan qui a a sa
tete MM. Pio Piori, Campario, Alexandre Martinelli ;
Arrnand Zanotta, Alfred Lampugnani, etc...
A cote de cette production extraordinaire, le che¬

valier Ambrosio n'a cependant nnllement neglige la
production courante qui s'est ^xecutee avec fine telle
intensite que l'on annonce la presentation imminente
de films tels que L'Orchidee Fatale et la Chaine, avec
Mile Pawlova ; Terre, avec Mile Marie Roasio ; Four
tuer le Peche ; La Poupee et le Geant, etc., avec Mile
Nildo Milvia, Liane Mirette, Isabelle Quaranta, etc..

*
* *

La « Vay-Film » a deja execute les p'rincipales scenes
d'un grand film tire de l'ceuvre du celebre ecrivain
frangais, G. Augustin Thierry : La Fresque de Povrpei.

\ Les COMPAGNIES d'ELECTRICITE ont officiellement reconnu que I

l'appareil cinematographique professionnel
a iampe a incandescence

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

XJKT ARC DE 40 AMPERES
que, sur courant alternatif

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

Done les restrictions n'existent pas avec

NANCY

M. LAMBERT FOVENYESY&BOCQUET
13, rue de Beauvau 119, rue des Plantes

M. CRIQ

GS, rue Bayard
M. BORDESM. V1GNAL

66, rue de Bondy
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Ce roman, qui a paru a Paris, il y a une dizaine d'an-
nees, et obtint le plus vif succes, appartient a la serie
des muvres d'Augustin Thierry, qui fut inspiree au
romancier par l'ltalie et qui comprend La Madone qui
pleure ; Marfa ; La Savelli.
La nouvelle realisation de la Vay-Film apporte une

note originale a l'art cinematographique.
Nous ne saurions mieux faire pour resumer l'idee do-

minante de la Fresque de Povipei que de reproduire
ce passage de la preface ofi Augustin Thierry a exprime
sa pensee.
«... L'antique et aveugle fatalite ecrase toute resis-

«tance, aneantit la volonte de l'etre humain, le courbe
«eperdu et bestial sous les lois de l'atavisme. Marcel
«Lautrem, notre hdros, s'y debat contre l'Amour —
« amour pour une femme qu'il meprise et honnit, mais
«heritier des tares paternelles, il succombe dans la
«lntte ; la Venus Meretrix, la Courtisane, la Chair,
«remporte une douloureuse victoire et transforme en
«brute ce poursuivant de l'Ideal, »

Sur ce theme, l'oeuvre developpe les situations les
plus dramatiques jusqu'au denouement effroyable et
prendra a l'ecran une intensite de vie extraordinaire.
Notre collaborateur et ami, le docteur Gariazzo et

M. A. Vay ont engage specialement pour adapter et
executer la Fresque de Povipei notre confrere M. Ed-
mond Epardaud, dont on connait les belles qualites de
tenue litteraire, de gofit et de technique eprouves.
Parmi les principaux interpretes nous comptons Mile

Liliane Meyran, qui, ainsi que nous 1'avons annonce, a
totalement abandonne le foyer de la danse pour se con-
sacrer uniquement a l'art cinematographique. Liliane
Meyran, qui vient de terminer a la « Societa Negativi »
un film dramatique : Rapsodie Hongroise a immedia-
tement commence a tourner les premieres scenes de
I^a Fresque de Povipei. A ses cotes, la grande artiste
bulgare Mile Mara et M. Ferruccio Biancini compe¬
tent tres heureusemeut 1'interpretation de cette oeuvre.
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Prenons du Champ ° °
C'est un terme de metier que connaissent bien les

operateurs, mais que tout le monde pent comprendre
car la formule est d'usage courant. On preud du champ
pour viser loin, pour embrasser, dans une meme vision
tout un ensemble de gens et de choses. Je me demande
si ceux qui s'interessent et meme ceux qui travaillent
a la renaissance du film frangais n'ont pas la vue un
peu courte.
Certes, il m'apparaitrait peu raisonnable, dans l'etat

actuel de notre production de soutcnir certames pre¬
tentions comme celle que j'ai combattue ici d'imposer
de vive force a l'Amerique amplement pourvue de bons
films toute notre production frangaise, meme la mau-
vaise et meme la pire, mais ce serait tomber dans un
exces contraire peut-etre plus facheux encore, que de
presenter, soudain, nos forces d'expansion an point
que de laisser la place libre a nos rivaux la oil nous
pourrions les concurrencer avantageusemieht.
Un ami qui arrive tout droit de Sofia m'assure que

nos marques frangaises n'y sont plus representees. Or,
on peut dire qu'en Bulgarie comme dans tous les pays
d'Orient, le theatre est inexistant et le cinema regne
sans conteste. Ce qui, pour l'instant y regne, c'est le
film americain —• naturellement — puis le film italien
et enfin — o surprise ! — le film danois de la « Nor-
disk )> en attendant le film allemand.
Fst-ce une raison, parce que nous ne sommes pas en

etat de conquerir l'Amerique, pour ne pas exporter no¬
tre production dans des pays ou elle serait accueillie
avec une faveur toute particuliere en raison du prestige
ou de la sympathie dont beneficie la France ?
Prenons du champ!... Oui, mais pour aider nos ex-

portateurs, que l'on fasse du film exportable, e'est-a-
dire congu et realise pour plaire lion seulement en
France et aux Frangais, mais aussi dans les pays les
plus lointains : Trop visiblement, quand on preche la
necessite de renover le film frangais, oertains chez nous
s'imaginent que cela signifie qu'il faut faire passer a
1'ecran toutes les conceptions d'une mentalite specifi-
quement frangaise — ou pretendue telle.
Resultat : quelles que soient, par ailleurs, ses qua¬

lites de realisation, le film reste pour compte a la
France. C'est que ses auteurs out omis de prendre du
champ. lis n'ont pense qu'a la France. De quel droit
s'etonneraient-ils de constater que leur production n'est
plus comprise en dehors de nos frontieres?
Prenons done du champ!... Oui, et de toutes les

manieres. On ne lit pas, par exemple, sans un peu de
melancolique jalousie, qu'une firme italienne vient de
freter un navire sur lequel a pris place tout un per¬
sonnel qui va tourner « le tour du monde d'un gamin

de Paris » aux lieux memes ou Boussenard a fait voya¬
ger son heros. Voila un film que nous irons voir avec
un vif empressement, car il nous reposera un peu de
l'architecture en carton-pate de Los-Angeles et des
sites et des fumees de la banlieue de Paris.
Prenons garde en France que l'amelioration de nos

studios — ou il y a pourtant beaucoup encore a faire
— n'ait pour consequence de nous attacher au theatre
de verre comme le colimagon l'est a sa coquille.
La mise en scene qui regie le jeu des personnages,

dispose les accessoires immediats et tire parti de la
lumiere artificielle, peut realiser tous les miracles hor-
mis de contenter l'instinct voyageur, lie besoin d'es-
pace, la soif d'imprevu et de non-vu qui tenaille la
plupart d'entre nous. On ne va pas seulement an
Cinema pour s'emouvoir aux peripeties d'un drame,
mais aussi dans l'espoir d'etre transports au loin, en
des pays, en des sites, en des milieux que 1'ecran seul
peut nous reveler. C'est ce qui a fait longtemps le
succes des films exotiques avant qu'on se trouvat dans
l'obligation de leur reconnaitre d'autres qualites ex-
quises par un incessant perfectionnenient technique.
Ce perfiectionnement technique nous pouvons tout aussi
bien le realiser, cela depend de la perseverance d'e
l'effort que nous sommes en train de faire. Mais d'au-
tre part ne perdons pas de vue que l'abus idu studio,
e'est-a-dire, en fait, l'abus du decor factice, l'abus du
truquage sous toutes ses formes, peut nous faire le
plus grand tort.
Prenons du champ ! N'avons-nous pas, en France

meme, a notre portee immediate, les plus beaux pay-
sages du monde? Ne serait-ce pas precisement faire
line peuvne excelleute de propagande nationale que de
repandre aux quatre coins du monde l'admiration que
leur vision, inevitablement inspire? Nabandonnons pas
au seul film a documentaire », toujours si froid et pas-
sablement ennuyeux le soin de dire les incomparables
beautes de la terre de France. Ce qui ne veut pas dire,
naturellement, que si Paction d'un drame se deroule
sur les pontes du Vesuve, il faut, par patriotisme, de
le tourner en Auvergne! S'ilyfaut aller au Vesuve,
allons-y, ou bien alors ne nous melons pas de faire du
film ! Car le public, grise d'espace, de soleil et d'air
libre par le film americain et aussi par le film italien,
qui n'est, certes, pas a dedaigner, eprouve trop sou-
vent devant le film frangais, une expression d'etouffc-
ment, c'est restreint, c'est etrique ou — ce qui est plus
facheux encore — c'est manifestement truque...
Ameliorons sans cesse nos studios, mais ne nous y

confinons par, saclions-en sortir a temps, prenons du
champ ! ■ Pat-j-i, de pa BoriE.
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LETTRE D'ANGLETERRE

Malgre l'augmentation rapide des cinemas en Angle-
terre comme en France, il existe une curieuse dispro¬
portion entre le nombre de ces etablissements dans les
grandes villes d'une part et dans les campagues de l'au-
tre. Pourtant le cine, peu encombrant, facilement trans¬
portable, dlevrait etre par excellence, la distraction des
populations rurales. Les editeurs cherchent bien loin
des debouches, alors qu'ils ont dans l'exploitation ra-
tionnelle des petites villes et villages de province un
marche tout trouve dont l'importance n'est pas a dedai¬
gner:
C'est ce qu'ont bien compris les directeurs de deux

liouvelles firmes qui se proposent de parcourir les cam-
pagnes, en y donnant des representations cinematogra-
plhques comprenant les films les plus nouveaux et non
pas les archaiques pellicules strides et maculees des cines
forains. La Motor-Kinema Cle possede un train de ca¬
mions automobiles qui bientot parcourront reguliere-
des circuits bien definis etablissant ainsi dans la moindre
bourgade une « saison » cinematographique dont les
seances seront fixees a l'avance.
Sa rivale, la Church Pictorial Movement, bien que

dirigee par un eveque anglican. ne poursuit pas un but
directement religieux. Elle tend simplement a recreer
et a iustruire un large public qui ignore encore, sem-
ble-t-il, les ressources dont le cinema est capable.

Lasses du systeme americain de louage en bloc (block-
booking) et des « superproductions » d'outre-Atlantique
oh d'ailleurs, qui, grace aux coups de tam-tam d'un
bluff ehonte s'efforcent de faire passer pour des chefs-
d'oeuvre de simples mediocrites, les exploitants anglais
voudtaient imposer aux loueurs le systeme du pourcen-
tage. Ft au premier aborcl rien n'est plus juste. Le ver¬
dict de la foule serait l'arbitre impartial de la valeur
commerciale et artistique d'un film. Mais cette methode
semble presenter dans l'application de nombreuses dif¬
ficulty. II faudrait preter aux interesses — loueur et
exploitants— des qualites d'honnetete et de loyaute qui
ne courent pas les rues. II est probable qu'en s'en tien-
dra plutot a un compromis : pourcentage et prix net, le
premier par son importance decidant de la plus grande
partie du benefice diu loueur. Pareille methode convien-
drait aux directeurs de modestes etablissements qui de¬
vant les progres realises par les grandes organisations
(reconnues ou non) cinematographiques-n'arrive que de
plus en plus difficilement a « joindre les deux bouts ».
En effet, on voit de plus en plus les importantes firmes
cinematographiquies s'efforcer d'exploiter directement
leur production. Les Goldwyn et Fox C10 sont en train

de faire construire ici un nombre respectable de salles,
et d'un autre cote, une societe cD'exploitation comme la
Stoll-Film C'°, se met a editer avec succes. De part et
d'autre, en Amerique, en Angleterre comme en France,
capitaux et talents s'associent pour de gigantesques pro-
jets et dans cette ruee a la fortune et au pouvoir qui
controle cette industrie, l'homme aux ressources mo¬
destes risque fort, s'il veut demeurer independant,
d'etre ecrase.

La semaine derniere par exemple, lord Beaverbrook,
un magnat de la presse, qui deja possedait de nom-
breux interets dans plusieurs societes d'exploitation et
d'edition a acquis la moitie des actions de la Pathe-Ci-
uema Ltd de Londres. Le mardi d'avant, il avait achete
la plupart des actions de 1'Associated Provincial Picture
Houves Ltd et enfin il y a quelques mois il etait devenu
possesseur de la quasi-totalite de celles de la Provincial
Cinematograph Theatres Ldt, pour une somme d'envi-
ron 400.000 livres. Encore, ne veut-il point borner la
son ambition. On parle fortement en effet d'une pro-
chaine association entre lui et Lie Edward Hulton (ega-
lement ex-'directeur de journaux), actuellement presi¬
dent de la Film booking Offices C°. Si un pareil projet
se realisait, ces deux businissmen seraicnt a la tete
d'une association capable d'imposer ses volontes et ses
directives a l'ensemble de l'industrie cinematographi¬
que anglaise.

Ce doit etre une grande joie pour les Americains que
de voir un de leurs contemporains essayer sans aucune
raison plausible de se casser la figure en accomplissant
des exploits aupres desquels la traversee du Niagara sur
la corde raide, jadis jugee le comble de l'audace, pas-
serait pour jeu d'enfant a l'instar de la marelle ou du
doigt mouille. C'est du moins l'impression qui se d'£-
gage d'e tant de films, romans-cines et autres ou l'on
compte sur deux ou trois folles prouesses acrobatiques
que n'amene aucune action logique et qui lie menent a
rien pour assurer leur succes.

« The grim game » « le sinistre jeu » que preseutait
la semaine derniere la Famous-Players Laoky, est un
des meilleurs drames de ce genre. On sent tres nette-
mcnt que l'auteur du scenario a accompli un reel effort
d'imagination pour intercaler dans 1'intrigue, sans trop
d'invraisemblance, les evasions, les chutes et « sauts
de lamort )) qu'Houdini accomplit sinon avec 1111 talent
drainatique bien marque, du nioins avec beaucoup
d'habilete et de courage. Une des scenes les plus 61110-
tionnantes de ce drame, est celle oil l'on voit l'cx-roi
des menottes sauter d'un avion en plein vol sur 1111 au-
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tre biplan, et par suite d'une collision — involontaire
- la chute foudroyante des aeroplanes qui heureuse-
nient lors de la prise de ce film, n'a cause la niort d'au-
cuh des passagers.
Dans son genre — genre modeste evidemment — le

« Sinistre jeu » est un bon drame, concis, trepidant,
heroi'que et casse-cou. On pent regretter qu'il appar-
tienne par certains cotes a cette categoric de films qui
fournissent a nos detracteurs leurs meilleurs arguments.
Un crime, des evasions, un reporter qui ne trouve rien
de mieux pour corser un canard, que de simuler la
mort d'un vieillard millionnaire, ne constituent pas des
elements specialement destines a relever le niveau in-
tellectuel des masses.

« Bleak House » est le dernier film que l'Ideal C°,
sous la direction de Maurice Elvey, vient d'adapter
du fameux roman de Dickens. Helas, la grande pitie,
l'ironie emue de ce conteur, qui « bon sens » en plus
et lyrisme en moins, s'apparente si etrangement aux
ecrivains russes, ne revit qu'imparfaitement, dans cette
oeuvre, qui, 011 doit le reconnaitre, est bien interpretee,
bien mise en scene et d'une photographie parfaite. Mais
la saveur, le channe si humain, si vrai die Dickens, ne
resulte pas taut des situations dans lesquelles il place
ses personnages que dans ses qualites d'observation,
dans les mille details qu'il traite 11011 point avec la se-
cheresse aride d'un saint Simon mais largement, avec
une indulgence amusee. Et de tout cela, Maurice Elvey
n'a conserve que le squelette, 1111 squelette d'une rigi-
dite et d une froideur que le talent de Miss Constance
Collier n'arrive pas a vivifier.
Certes, oe film presente de serieux merites, mais

liante par le souvenir de Dickens, il nous semble que la
comparaison entre lui et 1'original soit bien loin d'etre
a son avantage.

« Calvary » le melo que la Master Film C° a tire d'un
roman de « Rita », est une image aux couleurs vio-
lentes et vnlgaires, qui n'arrive mane pas a nous inte-

resser, tant les personnages sont conveutionnels et
Faction irreelle.

Le fils adoptif d'un pecheur, protege par le chatelain
du village, devient clergyman. David s'en va evange-
liser les bas-fonds de Loudres. 11 rencontre Lady Pa¬
mela Leaffe, femrne d'un riche proprietaire, qu'elle
n'a epouse que pour sauver son pere de la ruine. Cette
derni^re devient amoureuse du pasteur, qui pour echap-
per a l'empire qu'elle exerce sur lui, retourne a soli
village ou l'attend Ruth sa fiancee. Pamela va poursui-
vre ce timide jusque dans son rustique cottage, et il
u'evite ses avances qu'en allant se refugier aupres de
Ruth. Le inari de cette moderne Putiphar, devenu su-
bitement jaloux, envoie, tel un bolcheviste — un spa-
dassin chinois venger son honneur. David epouse Ruth.
II serait cruel d'insister sur ce film, dont la protago-

niste Malvina Longfellow est tres quelconque et dont
les sous-titres sont emailles d'un certain nombre die
fautes d'orthographe.
Deux drames americains du genre Wild-West, bieu

que sensiblement construits .sur les plans habituels,
presentent, avec la production anglaise de ces derniers
huit jours, 1111 heureux contraste. « Riders of ven¬

geance » (Cavaliers vengeurs) et « The daughter of the
wolf » (La fille du loup) sont deux lionnetes films, le
premier edite par l'Universal, avec Harry Carey dans
le premier role, le deuxieme, une Paramount-produc¬
tion. lis sont egalement mouvementes, interpretes avec
brio, ou s'y knockoute, 011 s'y fusille, les traitres y sont
puuis avec une vigueur qui ne correspond pas toujours
a l'idee que nous nous faisons en notre archai'que Eu¬
rope de la justice humaine, et le heros non pas « homme
a deux sabres » mais « two-gun man » homme a dieux
revolvers finit toujours par epouser l'heroine blonde et
un pen trop maquillee qui l'etreint et l'embrasse (pre¬
mier plan, dernier acte) pour la plus grande joie d'un
public que les exploits des cow-boys lie lassent jamais.

L Laurent.
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VERITES
^

Nous parlions Vautre jour du Crapouillot et nous
nous felicitions de ce que ■ cette revue litteraire, nee
dans les tranchees, ait survecu a la demobilisation.
Aujourd'hui, notre excellent confrere public un nu-

mero entierement consacre an cinema. Nous en deta-
chons ce morceau de choix du a la plume de 1VI. Oiido
de Fhair.

ETRE ET LE PARAITRE

J'ai vu cinematographier un discours de Clemen-
ceau. Le grand premier ressemblait sur l'ecrau a 1111
p'hoque en jaquette, aboyant au-dessns des cranes
ranges en roud autour die lui; les nageoires (ses bias)
scandaient les periodes oratoires.
Son verbe etait pleiu cle grandeur pourtant, il ne

inauquait qu'une chose : la traduction par l'image des
idees emises.
II y a done a chercher dans toute phrase sa trans¬

cription ideographique.
Quand je vois une page d'hieroglyphes, je songe a

un film dont la clef est un alphabet d'images.
C'est la ce qu'il reste a resoudre : chercher l'image

representative du mot.
L'erreur des premiers acteurs de cine fut, chez nous,

de joindre le geste a la parole, il fallait chercher le
geste remplagant la parole.
On eut recours aux mimes ; le mimiodrame est une

convention sensible aux senls inities.
On proceda par empirisme en traitant ce domaine

nouveau, l'apriorisme de l'art theatral n'ayant rien
donne. Les premieres cavalcades, poursuites, films
simples, firent naitre nne pleiade de primitifs dont la
sincerite suppleait a la science desuete de nos « cine-
tistes » du debut.
Les Italiens, maitres du geste, les Francais, cares-

seurs de mots furent eclipses par de simples figurants
des firmes americaines.
Les causes etaient morales cl'abord, solution, clioix,

prodligalite, emulation surtont que nous sentions mal.
E11 France, les premiers comediens qui « osereut »
furent honnis pour cette petite decheance. En Ameri-
hue ce n'est pas qu'un moyen de vivre, — la gloire
vous y suit.
Professionnellemcnt, il y a d'autres raisons. Ees films

uniericains sont un pen simplist-es. Les Passions sont
sans equivoques : haine, amour, 011 vole, on se saeri-
fie> 011 se bat, 011 plcure. Les interpretes emettent des
sentiments premiers, sans mil dessons, sans quintes¬
sence.

A ce rudiment, des natures se sont formees, creant
une ecole a tel titre que deja du poncif l'accuse.
Lannes glycerinees, blondeurs oxygenees, roulement

des regards melancoliques, portes barrees des deux
bras, coulees au long du mur a la Rio Jim.
Un effort a produit un resultat : une ecole. L'outil-

lage s'est perfectionne, l'individu s'y est adapte, la
profession s'est etablie. Reste le plus difficile : l'art que
cela peut devenir. Ce qu'il manque? Des ecrivains pour
le Cine. Ne riez pas. Ce n'est ni Bataille filmant ses
pieces, ni Deconrcelles estropiant celles des autres qui
ereeront le style ideographique d'ofi uaitra la grande
page de cine attendue.
Oni, il y aura de la litterature « photogenique ». Le

mot a ete tant employe a contresens que l'on me per-
mettra celui-la.
Le mot « photogenie » pour etre neuf, n'a pas cree

la chose. Etre photogenique, c'est plaire a la vue.
Ce n'est ni de l'art, ni de la beaute, ui de l'intelli-

gence, c'est quelquefois de la laidenr, c'est en tout
cas une qualite, non de visibilite, mais de « compre-
hensibilite ». Je m'explique. La photogenie c'est :

Ce qu'il y a die saisissable chez un etre qui passe,
ce qu'il y a de pictural dans un trait, d'explicatif dans
un regard, de vivant dans une image. C'est le classe-
ment d'nn individu par son exteriorite.
Quelques-uns se laissent surprendre malgre eux,

d'autres creent cette qualite par la volition, ceux-la sont
les artistes ; les autres ont ce don : ils sont photoge-
niques.
L'objectif etant sans parti pris, prend ce qu'on lui

presente ; ce n'est pas 1111 cerveau, c'est un ceil ; il
ne regarde pas, il voit simplement. L'artiste l'oblige
au regard, le dirige, l'eclaire, le fait explicatif.
La photogenie, ce n'est pas un mot de photographe,

c'est une expression de psychologue.
Un homme die genie, sous l'objectif, pent avoir l'air

d'un sot : simplement, parce qu'a la minute 011 il s'est
presente a l'appareil, l'homme genial ne s'est pas 111011-
tre dans sa « qualite ».

L'image ne cherche pas, elle trouve ce qu'on lui ap-
porte.
Le secret est la : chercher le mcilleur d'un geste,

d'une ltimiere, I'appliquer en temps, voulu, dans la 111c-
sure uecessaire pour creer 1111 choix, un gout, 1111 Art.
Cela coute bien des efforts, rapporte bien des echecs,

des crimes; mais aussi cette satisfaction profonde :
avoir cree quelque chose de nouveau, et trouve la 011
d'autres n'ont pas en nieme i'.honneur d'une recherche.

Orido de Fhair.
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Chronique da
LA CROISADE

(Presentation speciale du jeudi 26 fevrier
a l'Aubert-Palace)

M. Nalpas qui a conqu le noble et audacieux projet
de doter l'edition franqaise de studios modeles et qui,
prechant d'exemple, nous a presente, il y a quelques
mois un pur chef-d'ceuvre, La Sultane de VAmour,
nous conviait jeudi dernier a la presentation d'un film
social, La Croisade.
Et ce drame d'une haute moralite, d'une belle tenue

artistique, d'une profonde emotion patriotique a eu
cette rare fortune d'etre salue de chaleureux -applau-
dissements au cours de sa presentation. Ce fait, assez
rare pour meriter d'etre signale, est d'un favorable
augure, non seulement pour le succes du film qui est
assure ; mais pour le developpement des sentiments de
solidarite nationale dont cette ceuvre est empreinte et
qu'elle va repandre genereusement par cet admirable
moyen de diffusion qu'est 1'ecran.
Le sujet est humain et simple comme la verite.
U11 homme jeune et energique qui est revenu sain

et sauf de la grande guerre, a resolu de relever de ses
ruines l'usine que son pere et son frere, tues.a l'en-
nemi, exploitaient. II triomphe de tons les obstacles
dont le moindre n'est pas la routine administrative et
dont le plus dangereux est la capiteuse Betty Isvalow,
etrangere a la solde de l'ennemi et qui fait partie de
ce monde interlope et seduisant qui, sous pretexte
d'art, corrompt et vicie la jeune generation. Soutenu
dans la lutte par l'ardente foi de sa belle-soeur, Rene
Bernieres a reussi. L'usine marche ; de ce sol calcine,
bouleverse par les obus, sort maintenant de la vie, et
de l'espoir. C'est alors que les forces mauvaises agis-
sent pour annuler l'effort de l'homme d'action. La
belle etrangere et ses amis trouvent un auxiliaire pre-
cieux en la personne d'un des ouvriers de l'usine, sorte
de sectaire mystique que de mauvaises lectures out
euflamme et qui va jusqu'au crime pour acoomplir ce

qu'il eroit etre line mission sociale.
M. Le Somptier, auteur et metteur en scene d'e La

Croisade a developpe cet epineux sujet avec un tact,
une legerete de touche qui lui font honneur. Les scenes
s'enchainent avec mdthode et vraiseniblance et les
situations qui eussent pu etre penibles en raison de la
delicatesse de ce sujet d'actualite out ete traitees de
telle sorte qu'aucun sentiment ne pent etre froissd.

T1 y a comme une reminiscence de Travail dans l'neu-
vre de M. Le Somptier, mais avec moins de grandilo-

Film-Frangais
quence, moins de pretention, et surtout avec plus de
sincerite et de bonne foi.
L'interpretation est absolument irreprochable,

Mile France Dhelia qui fut une sultane de l'Aniour
avec toute la grace, tout le charme mysterieux de
l'Orient, est cette fois une femme de France, vibrante,
sincere, fidele a sa parole, a son pays, a son devoir ;
elle personnifie absolument l'ange gardien en lutte
avec le demon, le tres beau demon qu'incarne la cyni-
que Betty Isvalow. Elle est aussi une mere admirable
dont les angoisses ont emu violemment l'assistance.
Le demon c'est Mile Claude Merelle et pour resister

a l'enchantement de cette Circe, il faut vraiment que
Bernieres ait un cceur cuirasse de triple airain. II est
impossible d'exprimer mieux que Mile Merelle la puis¬
sance fascinatrice de la femme perverse, sure de son
impeccable beaute. Et voila un genre de role que peu
d'artistes sont capables d'aborder. Le principal person-
nage, celui qui domine le drame, c'est Louis Marie, le
revolte. M. Van Daele l'a interpret^ avec une maitrise,
une autorite, un sens exact de la mesure qui placent
cet artiste au premier rang des acteurs einematogra-
phiques franqais. Rene Bernieres, c'est M. Bogaert.
Cet acteur, tres adroit, tres maitre de lui, a campe son
personnage avec un constant souci de l'exactitude et
une parfaite comprehension du role.
Mine Marie Laurent est une mere douloureuse des

plus emouvantes ; M. Silvio de Pedrelli 1111 incompa¬
rable meteque, et M. Billard a compose une silhouette
d'ouvrier franqais d'une criante verite.
Sans etre aussi luxueuse que dans La Sultane de

VAmour, la mise en scene de La Croisade est soignee
dans les details autant qu'exacte dans l'ensemble.
Voici done un bon film franqais a ajouter a la liste

qui s'allonge de fort satisfaisante faqon, et il faut re-
mercier MM. Le Somptier et Nalpas d'avoir eu le cou¬
rage de realiser une ceuvre veritablement educatrice
destinee a exalter les sentiments les plus nobles qui
sont l'apanage de notre race et jqtt'une clique de ban¬
dits a la solde de l'ennemi cherche a etouffer.

LA RAFALE

M. Henri Bernstein est un homme heureux. Maitre
inconteste de la scene franqaise depuis une dizaine
d'annees, le voici en passe d'etendre sa celdbrite a
1'ecran.
Apres le tres beau et tres legitime succes du Bercail

que la maison Gaumont nous presenta il y a quelques

Une deception d'ordre particulier attendait les nom-
breuses spectatrices qui assistaient a la presentation.
Pensez done : une Americaine notoirement fortunee
venant interpreter un role de Parisienne multi-million-
naire. Quelle occasion pour le grand couturier favorise
de la clientele de l'artiste d'exhiber des modeles d'une
sensationnelle elegance !
Mais le grand couturier dont Mile Ward nous a sorti

de nombreuses, de trop nombreuses productions clou
operer bien loin de la rue de la Paix, en quelque Chi¬
cago on il pare d'eclatants atours les reines du cor¬
ned-beef et du lard fume. Quant aux chapeaux, per-
ruques et bijoux, leur somptuosite tapageuse detonne
quelque peu dans cette atmosphere parisienne.
Et les belles Madames qui s'etaient privees de fairc

la grasse matinee pour assister a la presentation, s'en
retournerent fort depitees.
M. Joffre, qui fut incomparable dans Le Petit Cafe

a apporte a l'interpretation du personnage du baron
Lebourg, exactement les memes qualites de naturel et.
comme le role est tout a fait different, ces qualites sont
devenues negatives. Robert de Chaceroy, c'est M. Jean
Dax, et je dis tout de suite qu'il est de beaucoup su-
perieur a tout le reste de l'interpretation. II a montre
de la distinction, du tact et de la race, toutes choses
eminemment precieuses pour un role de cette impor¬
tance et particulierement difficile. M. Croue a eu tort
de penser qu'Amedee Lebourg etait un pion echappe
du college de Brive-la-Gaillarde, mais M. Janvier est
un parfait Bragelin.
Le decoupage presente quelques lacunes et pose les

personnages de telle faqon que, pour les spectateurs
qui ne connaissent pas la piece de M. Bernstein, les
sentiments auxquels obeissent les heros du drame sont
insuffisamment analyses. L'absence presque complete
du comte de- Brechebel fait que la conduite de sa
femme reste deconcertantc jusqu'au milieu du film.
La mise en scene a ete tres soigneusement etudiee

et traitee un peu a l'Americaine ; l'intention tout au
moins est louable. Quelques passages sont meme parti¬
culierement reussis. Quant a la photo, elle rn'a paru
en general fort belle ; le manque de courant ne per-
mettant pas d'obtenir des projections parfaites dans la
matinee.
La redaction des sous-titres a-t-elle ete confiee a Mile

Fannie Ward ?
Le franqais de fantaisie qui en caracterise quelqucs-

uns s'expliquerait alors aisemcnt.
Peut-etre ne serait-il pas superflu de faire relire cette

prose par M. Bernstein...
La Rafale aura certainement a 1'ecran le meme suc¬

ces qu'au theatre et ce sera la legitime recompense
d'un effort meritoire et qui est, je veux l'esperer, le
precurseur de nouveaux progres du film francais.

LuOUVREUSE 1 )■■DE
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mois, La Rafale adaptee par les soins d'e M. de Baron-
celli avait attire samedi dernier, a Marivaux, une as¬
sistance aussi nombreuse et aussi choisie qu'une repeti¬
tion generale d'une piece de M. Bernstein, au Gym-
nase.

Dans l'oeuvre, si copieuse du celebre dramaturge,
aucun drame ne se pretait aussi avantageusement a
l'adaptation cinegraphique que La Rafale. Caracteres
nettement determines des personnages. Situations va¬
rices favcrables au developpement de la mise en scene,
intensite dramatique croissante, denouement tragique,
tout contribue a faire de cette piece un scenario emi¬
nemment cinematographique.
Ce ne sont pas des Berquinades que M. Henri Berns¬

tein ecrit pour le theatre et si son ceuvre reflete ses
sentiments, l'auteur a une bien triste opinion de ses
contemporains. Le milieux faisandfe ou il situe la plu-
part de ses drames, n'est pas fait pour nous inciter au
respect et a la consideration vis-a-vis des classes soi-
disaut dirigcantes. Quelle parfaite collection de fri-
pouilles et de degeneres que les heros dc M. Berns¬
tein... Apres tout, c'est peut-etre lui qui a raison.
Quoi qu'il en soit, l'auteur de La Rafale, grace a

son prestigieux talent, trouve le moj'en de nous inte-
resser a ses personnages qu'il prend pour ainsi dire
au collet et secoue brutalement comme pour faire tom-
ber le vernis sous lequel ils dissimulent leurs vices et
leurs lachetes.

Les editeurs de La Rafale, soucieux de realiser 1111
film digue de l'oeuvre dramatique, n'ont pas lesine sur
les moyens. Jugeant qu'aucune de nos artistes franqai-
ses n'etait a la hauteur d'une telle mission, ils ont fait
venir a grands frais une etoile americaine qui connut it
plusieurs reprises le succes. Le sujet de la piece etant
franqais, Faction se deroulant en France, 1'heroine per-
sonnifiant une Parisienne, il est de toute evidence que
seule, une Americaine etait capable d'interpretcr le
role d'Helene de Briohebel.
J'avoue que pour ma part la faqon dont Mile Fannie

Ward a compris ce role m'a quelque peu deconcertee.
C'est surtout dans une ceuvre violente comme celle-ci
que les interpret'es doivent physiquement donner 1'illu¬
sion de la realite. Or, les sentiments qu'inspire He-
lene a son cousin Amedee et a son amant de Chaceroy
ne deviennent explicables pour le public qu'autant que
l'artiste chargee d'incarner l'heroi'ne joint a sa beaute
plastique cette sorte d'autorite qu'en argot de theatre
on nomme « abatage ». Et c'est precisement cet
« abatage » qui fait defaut a Mile Fannie Ward. 1 res
emouvante dans quelques scenes ou sa physionomie
expressive donne veritablement la sensation des plus
effroyables tortures du coeur, l'artiste demeure, dans
l'ensemble inferieure a elle-meme ; je veux dire que
dans les roles ou nous l'avons precedemment admirde,
elle s'est montree plus ]iarfaite parce que mieux dans
son element.
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PRESENTATIONS SPECIALES

MAISON MONAT-FILM

Salome (Superproduction Fox-Film). — Fundi der¬
nier, c-11 presentation speciale, dans le cadre sympathi-
qne de la Salle Marivaux, la Maison Monat nous con-
viait a la premiere vision de Salome.
S'il est un nom qui evoque de grandes emotions

d'art et de tragedie, e'est bien celui de la fille d'Hero-
diade. On ne compte plus le nombre des poetes, littera¬
teurs, musiciens, peintres et sculpteurs qu'a inspires la
celebre princesse juive. F'ecran se devait a lui-meme
d'apporter son tribu d'hommages a l'heroine d'un des
drames les plus poignants d'e l'antiquite.
Dans l'etat actuel de 1'edition americaine, les erea-

teurs de cette ceuvre de grande allure etaient-ils quali¬
fies pour entreprendre une semblable besogne ? Je
laisse aux spectateurs quelque pen erudits le soin de
repondre...
Forsque les evenements qu'on pretend reconstituer

datent de pres de vingt siecles, le critique a beau jeu
de signaler des anachronismes ou des invraisemblan-
ces ; par contre, l'auteur est admirablement place pour
pretendre que sa fagon d'interpreter l'histoire ou la 16-
gende est la bonne ; personne n'etant la pour le contre-
dire, documents en mains.
Toutefois, les evenements qui marquerent l'avene-

ment du Christianisme, e'est-a-dire de la plus formi¬
dable revolution de tons les temps, ne sont pas telle-
ment noyes dans la unit des siecles revolus qu'il n'en
demeure pour l'historien un cadre, sinon rigoureuse-
ment exact, du moins vraisemblablement conforme
a la realite.

Et voila pourquoi il y aurait lieu de ne toucher a ce
genre de sujet historico-religieux qu'avec une extreme
circonspection et un souci consciencieux de verite re¬
lative.

Or, je le dis sans acrimonie, nos amis d'Amerique
sont essentiellement refractaires a la comprehension de
cette epoque et des evenements qui l'illustrerent.

Je conviens bien volontiers que nul metteur en scene

frangais ou italien ne saurait realiser un film du Far-
West comparable aux admirables epopees des Rio-Jim
de la-bas. Mais lorsqu'il s'agit de reconstitutions reli-
gieuses ou historiques, je pense en toute conscience

que seuls, les latins sont qualifies pour aborder ces su-
jets sans profanation, sans sacrilege.

Ces reserves faites, je me fais un plaisir de coustater
que la liaison Fox a fait de grands et louables efforts,
que ses dessinateurs et architectes ont montre de l'ima-
gination et meme du talent ; que les costumes sont,
pour le moins, originaux et somptueux et que les mou-
vements de foule sont regies par un metteur en scene
de tout premier ordre. Si on ajoute a cela une photo¬
graphic impeccable, e'en est assez pour rendre at-
trayant ce film qui temoigne en tous cas d'un tres bel
effort.

Ou le manque de comprehension se fait le plus pe-
niblement sentir, e'est dans 1'interpretation. Mine
Theda Bara est aussi peu Salome que possible ; la sym-
pathique et plantureuse artiste a du certainement con-
fondre la fille du roi de Judee avec une dc ces peripati-
ticiennes qui font le bonheur temporaire des matelots
dans les quartiers mal fames des ports de mer. Quant
a saint Jean-Baptiste, il est aggrave cl'une petite croix
de bois qui parait un peu preniaturee, cet instrument de
supplice n'ayant pas encore a cette epoque la valeur
d'un symbole, qu'il acquit quelques annees plus tard
au Golgotha...
C'est surtout quand on voit des realisations telles que

Salome qu'on pense au vers du bon Fa Fontaine :

« Ne forgons -point notre talent, nous ne ferions rien avec
[grace »•

i/Ouyreuse de Futetia.

JACQUES FANDAUZE

Parmi les films qui meritent d'attirer l'attention du
public stir le reveil de 1'Edition cinematographique
Frangaise, Jacques Landauze est un de ceux qui nous
ont semble des plus interessants, non seulement par
la factnre bien personnelle de M. Andre Plugon, au-
teur et metteur en scene de talent, non seulement pal*
1'interpretation qui reunit deux incomparables artistes
conime MM. Severin-Mars et Jean Toulout, mais sur¬
tout par le double theme que nous trouvons dans ce
drame pins psychologique que social, quoiqu'il y soil
question de la decheance intellectuelle et sociale de
rHomme qui s'est laisse eutrainer a chercher, comme
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taut d'autres, helas !... l'inspiration poetique, soit dans
l'abus die l'alcool, soit dans les stimulants pharmaceuti-
ques modernes, tels que la drogue qui finit toujours
par devenir le stupefiant mortel dont furent victimes
taut de belles intelligences.
Jacques Fandauze (M. Severin-Mars) est un poete

que la gloire a subitement touche de son aile. C'est
un misantrophe qui vit loin du moude et qui n'ouvre
sa porte qu'a Denise Desgranges (Mme Marguerite de
Barbieux) son interprete et son amie. Pour feter le suc-
ces de sa premiere piece, regue an Frangais, le comedien
Mangenest a fait envoyer chez Jacques Fandauze un fin
repas au conrs duqtiel, -s'ctant laisse eutrainer a boire,
le poete s'exalta, s'enerva et froisse des assiduites d'un
convive aupies de Denise, devient furieux, tire un
coup de revolver et s'enfuit de chez lui, horrife de son
acte et ne vonlant pas savoir s'il a tue. Apres ce scan-
dale qui a consterne ses amis, il s'est enfui en pro¬
vince.
Nul lie reconnaitrait Jacques Fandauze sous les

traits de cet homrne hirsute qui mene une vie tres re¬
tiree et se fait maiutenant appeler Durantel.
Une rencontre le met en presence de Mme Germaine

Montazon (Mile Mandichard) qui, tres sentimentale,
mene aupres de son mari, sportman fruste, une vie
triste et desesperantc par sa monotonie.
Intriguee par ses manieres et son esprit cultive, clle

lui demande un jour : « (Mais qui etes-vous done ? »
- Je suis, repond tristement Jacques Fandauze tin

hcnime qui a gache sa vie !

Quelques jours plus tard, Mme Montazon l'ayant
surpris en train die relire les vers qu'il ecrivit autrefois
et l'ayant pou'sse a avouer que ces poemes sont bien
de lui, elle s'en empare en dachette et dans le but de
lui etre agreable, insiste aupres de son mari pour qu'il
les fosse publier dans une revue litteraire (pie dirige un
de ses amis.
M. Montazon, que cette intimite avee le pseudo Dn-

mcntel cxaspere, soupgonne l'intime secret du poete
9 tie des renseignenicnts viennent confinner et nous
voila en presence de la deuxieme these psychologique,
celle du jaloux qui vent se venger en bafouant publi-
qucment l'homme qui a su gagner la sympathie de sa
femnie.
Et pour cela, an cours d'unc soiree, il fait reciter en

presence de Dumontel qu'il avait invite, des vers du
celebre poete Jacques Fandauze. Ce sont les niemes que
ceux que sa femnie lui avait remis pour les publier.
Froisse, Mine Montazon n'a que dlu mepris pour Du¬

montel, qui, afin de rcgagner la sympathie de cellc
Qu'il ainie secretemcnt, lui avoue que Jacques Fan¬
dauze et lui nc sont qu'un seiil et meme personnage.
Montazon, qui est persuade que sa femme est coupa-

'yle, veut se venger d'elle ignoblement. II fait boire
Landauze et quand, sous l'influence de l'alccol la crise
a etc declanchee, il l'enferme avec sa femme... Apres

une scene des plus dramatiques, Jacques Fandauze
lneiirt dans une derniere crise de delirum tremens.

Ce tres beau film, qui merite les faveurs du public,
est rcmarquablcment interprete par M. Severin-jNIars,
qui a fait du role de Jacques Fandauze une creation ci-
uegraphique de tout premier ordre.

V. G. D.

FA REDEMPTION DE MARIE-MADELEINE

Le samedi 28 fevrier, nous avons ete invites a venir
admirer, au Gaumont-Palace, un spectacle artistique
de tout premier ordre imagine par un poete, Fausto
Salvatore, edite par une des premieres maisons d'edi-
tion cinematographique italienne, la « Medusa-film »,
et interprete par Mme Diana Karenue, une artiste qui
a de rarcs qualites, discutables, sans doute, mais qu'on
ne pent meconnaitre, et dont l'etrange plastique me
rappelle beaucoup celle d'une de nos meilleures artis¬
tes frangaises, Mme Georgette Leblanc, qui, conime
011 lc sait, aborda avec un rare talent l'art lyrique,
puis l'art dramatique, et fut une inoubliable Charlotte
Cordav, une impeccable Lady Macbeth.
Comparer Mme Diana Kareune, qui fut souvent

tres discutee a Mme Georgette Feblanc est, me sem-

ble-t-il, le plus grand eloge (pie je puisse faire de son
talent nerveux, die ses poses hieratiques et de ses re¬
gards de visionnaire.
J'ai dit tout a l'heure ([lie Fausto ,Salvatore avait

« imagine » un spectacle grandiosement theatral, qu'on
ne saurait trop applaudir.

E11 effet, il melange tres adroitement la Sainte
Marie-Madeleine de la Passion, avec la Sainte Marie
l'Egyptienne (345-421). Du reste, M. Jean Carrere
qui, dans la preface du superbe album edite par la
maison Gaumont pour ce film, presente La Redemp¬
tion dc Marie-Madeleine, s'en explique ainsi

« Nous savons peu de chose de precis sur la vie de
« Madeleine avant sa rencontre du Sauveur et la trans¬
it formation complete de sa vie. Mais du jour ou elle
« apparait dans l'Evangile jusqu'au jour ou Jesus lui
« apparait au sortir du tombeau, sa figure morale est
« dessinee en traits si nets que tous les si6cles, tous
« les peoples, tons les poetes et tous les artistes l'ont
« vue et la voient telle qu'clle devait etre et telle
« qu'elle fut vraiment : belle, blonde, tendre, ardente,
« enthousiaste jusqu'a l'extase, fidele jusqu'a la mort,
« et c'est d'elle, en verite, qu'on pent dire que sa foi
« avait des ailes, des ailes si puissantes qu'elle bondis-
« sait du premier coup, par une intuition sublime,
« vers les sommets ou les apotres et les docteurs n'at-
« teignaient qu'a force de volonte et parfois meme en
k hesitant au debut.

«- Cependant, malgre la part immense que les Evan-
« gelistes donnent a Madeleine, il n'en est pas moins
(( vrai qu'autour des faits eclatants et immortels ra-
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« contes par eux, il reste toute une partie de sa vie sur
« laquelle l'histoire ue dit rien de precis et autonr de
« laquelle les hypotheses, les conjectures, les deduc-
<< tions, les imaginations eutre-croisees, ont pu creer
« toute une atmosphere de legende.

« L'opinion generale, la tradition, la liturgie, les
.< monuments de Provence, tout sernble attester que
« Marie-Madeleine, apres l'Ascension et apres la cl'is-
« persion des apotres, s'en est allee de la Judee avec
« son pere Lazare, sa sceur Marthe, Marie, Salome et
« la mere de Jacques, Saint,Maximin, Saint Trophyme,
« et, sur une simple barque de pecheurs, aborda sur
« les cotes de la Provence, a l'embouchure du Rhone.

« Tandis que Lazare allait evangeliser Marseille, que
« Marthe se rendait a Tarascon, Maximin a Aix, Tro-
« phyme a Aries et que les saintes fennnes s'etei-
« gnaient dans la Camargue, an lieu appele aujour-
« d'hui « Les Saintes Maries de la Mer », Madeleine
« s'en allait plus avant, dans le desert, dans l'endroit
<< appele La Sainte Baume, ou une tradition confirmee
« par des documents bien emouvauts, conserve son
« tombeau et ses ornements.

« II a ete ecrit tant de livres dans tous les siecles et
a dans toutes les langues, pour demontrer l'exactitude
« de cette tradition, qu'il faudrait des pages entieres
« pour les citer seulement.

« Dependant, ce n'est pas un article de foi et quel-
« ques historiens ont adtmis un autre denouement de
« la vie de Marie-Madeleine.

« D'aucuns l'ont fait finir a Antioche, d'autres l'ont
« fait retourner a travers le desert de l'Arabie, vers
« l'Egypte, ou elle aurait vecu dans sa jeunesse. Cette
« hypothese, sans doute, vient de ce que, d'apres les
« manuserits incomplets des premiers siecles Chretiens,

« on a confondu deux saintes : Marie de Magdala et
« Marie l'Egyptienne.

« Quoi qu'il en soit, je le repete, il est permis, sans
« heresie, d'admettre une autre fin que celle de l'ar-
« rivee de Madeleine en Provence, et je rappellerai
« simplement qu'un des savants historiens de l'heure
« presente, Mgr Duchesne, de l'Academie Frangaise,
« directeur de l'Ecole archeologique de Rome, met en
« doute cette tradition. »

Comine on le voit, le doute historique a permis an
poete de nous faire-assister an martyre de Marie-Made¬
leine, qu'en de splendides tableaux nous voyons jctee
a la mer du haut du temple d'Isis, dans l'ile de Pha¬
ros, en face d'Alexandrie.
On ne saurait trop s'arreter sur la beaute de la mise

en scene de ce film. Elle est veritablement grandiose,
comine le sont les scenes de l'entree de Jesus a Jeru¬
salem, le dimanehc des Rameaux, la trahison de Judas,
la nuit au jardin des Oliviers, le chemin de croix et le
Saint-Sepulcre.
A cote de Mine Diana Karenne, nous vo}*ons de 110m-

breux artistes tenant avec talent les nombreux roles
qui entourent 1'heroine.
Remarquons tout particulieremeiit la rare beaute de

l'artiste qui joue le role de Salome, demandant a He-
rode-Antipas la tete de Jean-Baptiste.

Ce film se recommande par la somptueuse beaute
artistique de sa mise en scene, par les mouvements
d'une foule nombreuse. innombrable et bien stylee.
Mais ce que l'on doit admirer sans reserve, c'est In
photo qui, en tons points, est des plus remarquables.

V. G. D.

NAXIMOVA DANb HORS DE LA BRUME.
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ETABLISSEMENTS GAUMONT
La Bonne Ecole « Paramount-Pictures » (1295 ni.). —
Tres bonne comedie dramatique dont Miss Enid Ben¬
nett est la jolie et energique interprete. II s'agit de la
fille d'un chercheur d'or qui a fait fortune, et qui
vient a San-Francisco accompagnee de son pere, pour
se retremper dans la civilisation. Civilisation oil elle
rencontre dies cscroes et des bandits plus dangereux
que ceux de la Klondyke, rnais qu'elle sait mettre au
pas, le revolver au poing. Bien entendu, il y a une
gentille idylle qui se termine par un mariage. Disons
en passant que l'affichc est tres belle et bien des-
sinee.

Fabrication dc la corde « Svenska-Film » (115 nr.). —
Documentairc industriel des plus interessant.

Abeilles ct Haricots « John D. Tippett » (160 m.). —
Rons dessins animes executes avec un talent des plus
humoristique.

Barrabas « Gaumont » le 6° episode « La fille du Con-
damne (705 111.). — Est, comine les precedents, irre-
proehablcmcnt mis en scene ct joue avec talent par
tous les interpretes. Le succes de l'oeuvre de M.
Louis Feuillade ne fait que s'affirmer de semaines en
scmaines, c'est, dans son genre, une ceuvre de pre¬
mier ordfe qui honore grandement l'edition frangaise.

N'oublions pas les Actualites n" 11, belles visualisations
des pMncipaux evenements de ces jours passes.

PATHE-CINEMA
I

Le Ruisseau « Albert Capellain production inc. » (1.400
m.). — Nous ne conterons pas le sujet de la piece
de M. Pierre Wolff ; tout le monde la connait, l'a
applaudie au theatre ; mais nous dirons combien elle
est gracieusement interprete par Mile Dolores Cassi-
nelli, qui est une parfaite Denise Fleury. La mise en
scene est digne de la grande reputation de M. Ca-
pellani qui est 1111 metteur en scene frangais et qui, |
sur un sujet frangais, a realise un film bien frangais, j
quoiqu'il ait ete tourne en Amerique avec le con- |
conrs d'excellents comediens americains dont les ta- j
lents meritaient mieux que l'etemel anonymat dans |
lequel toutes les maisons de location s'obstinent a 1

laisser injustement tous les interpretes autres que
l'Etoile.
L'Etoile ! c'est tres joli, mais ga ne fait pas plus

le succes d'un film que celui d'une piece de theatre.
Mettez done en scene un film, une piece de theatre ;
ou autour d'une etoile, vous n'aurez groupe que de
mediocres artistes. Ce sera un desastre, car on ne joue
pas plus la comedie que l'on ne tourne un film tout
seul. II faut avoir l'incomparable talent d'un Charlie
Chaplin pour tenir l'ecran tout seul, pendant six
cents metres.

Ce que je dis la n'est pas pour diminuer en quoi
que ce soit les qualites de Mile Dolores Cassinelli qui
a d'autant plus de merite a etre parfaite qu'elle a a
cote d'elle des partenaires de tout premier ordre.

Monsieur Lebureuu « Films Luitz Morat et Regnier »

(550 m.). — Tres bon scenario satirique de M. Cle¬
ment Vautel, mise en scene des plus humoristique,
bonne interpretation, bonne photo.

Houdini le Maitre du Mystere « First national, Exhi¬
bitor circuit, Mundus-Film » (515 111.). — Ce 8e epi¬
sode : Un plan diabolique, est veritablement sensa-
tionnel. O11 ne se demande plus comment Houdini
se tircra de tant de dramatiques difficultes, car 011
est certain, 011 sait qu'il triomphera de tous les obs¬
tacles, meme les plus dangereux ; mais on ne peut
se defendre d-e suivre avec curiosite ses moindres
virtuosites acrobatiques, tant elles sont realisees
avec une incontestable habilete. Comme dans les
precedents episodes, la mise en scene, l'interpreta-
tion de tous les roles, la photo sont de tout premier
ordre.

Au programme Pathe-Revue N° 16, instructive ency¬
clopedic visuelle, et les parfaits reportages du Pathe-
Journal qui sont, comme toujours, des plus interes-
sants.

L'Ouvreuse dc Lutetiu.

FOX-FILM

Miss Avcnture (1.300 m.). — Des plus romanesque,
voici 1111 tres agreable conte ou se trouvent accu-
mulees, comme a plaisir, toutes sortes d'aventures
des plus iuteressantes. Miss Peggy Hyland est l'he-
ro'ine de cette comedie qui commence assez drama-
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tiquement, par line revolte a bord, et*qui se termine
par un heureux mariage. La mise en scene, tons les
roles, nierne les moindres, sont fort bien tenus, et
la photo est dies plus lumineuse. Film tres public et
qui merite un grand succes, car il est agreable d'un
bout a l'autre.

Conqueror (1.800 nr.). —• Beau drame sentimental et
d'aventures, on nous voyons William Farnum in¬
terpreter, remarquablement, le role heroique de
« Fier-Cceur », surnom de Sam Houston, qui a
passe toute sa jeunesse an sein d'une tribu d'indiens.
Avec quel charme et quel talent Jewel Carmen est la
grande coquette de cette histoire sentimentale, qui
seinble etre un recit de chevalerie transpose en i860,
an Texas. La mise en scene est fort bien remplie.
De nonrbreux tableaux sont fort beaux, tels ceux
de la quatrieme partie, qui se passent dans un'e com-
munaute religieuse. Photo des meilleures, encore 1111
film tres public et qui plaira certainement.

Fromage.. .rie (200 111.). — Et les spectateurs rient eux
aussi, car il s'agit des dessins aninres de la serie
« Dickandi Zcff », vraiment incomparables.

CINE-LOCATION ECLIPSE

Chez les Borneens « Eclipse » (115 nr.). — Bon et
interessant documentaire ethnographique, trds adroi-
temrnt tourne, bonne photo.

Autour du Mystere, « Eclipse » (1.545 nr.). — La
bonne interpretation de ce drame d'aventures des
plus romanesque merite d'attirer notre attention. II
convient de felieiter Loi's Meredith, la petite Odette,
Felix Ford, et, surtout,. l'Auteur et le principal in¬
terprete, M. Desfontaine, dont la mise en scene esi
des plus interessante. Bonne photo.

Quel malheur d'etre riche, « Goodwins » (600 nr.). —

Tres humoristique come.die jouee avec esprit. Bien
mise en scene, cette historiette qui parfois a l'air
d'etre line comedie-proverbe est interessante et adroi-
tement photographiee.

*•

AOENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE

Les Usinds Schneider (igo nr.). — Tres beau documen¬
taire industriel des plus interessant, fort bien photo¬
graphic.

Chariot fait ses debuts « Essanay » (680 nr.). — Heu-
reuse rendition d'une comedie que nous avoirs plai-
sir a revoir et on Charlie Chaplin est bien amusant.

Duel de Locomotive (545 nr.). — Cette aventure est
fort bien jouee par une femure qui vous dirige une

locomotive, que dis-je ! deux locomotives, conrme ire
le ferait pas l'as des mecaniciens du P. L. M. II faut
vous dire qu'a tant de virtuosite se nrele un gentil
petit roman d'anrour. Film tres agreable a voir, bien
mis en scene et d'une belle photo.
if... . .

Miiiuit dix (1610 nr.). — La premiere partie de ce sce¬
nario « Grand-Guignolesque », il y a un mort qui
renrue !... a ete filnree a Paris par la maison d'edition
Anglaise (Brenon-Superfihn) qui le tourna. Le prin¬
cipal role est fort bien joue par Marie Doro, qui est
une gracieuse ingenue. La mise en scene, le sujet et
la photo concourent pour faire ressortir les 110111-
breuses qualites de ce film.

Au programme, le 6e episode, Perilleuse Voltige
(~So 111.) du Cine-Roman le Cant Rouge.

ETABLISSEMENTS L. ALBERT

Excursion de Monaco a la frontiere italienne
(200 nr.). — Si je n'avais pas eu peur de faire pleu-
voudrais vi-i-vre, etc., en attendant que cette
voir, je me serais mis a chanter : a C'est la que je
excursion visuelle, seulenrent, est tres bien photo¬
graphiee.

1/Ombre de son Passe a Fox sunshine-comedie »
(620 nr.). —• Humoristique, acrobatique, uautique,
drolatique, mis en scene avec une fantaisie des plus
typique. Bonne photo et scenes toutes plus coini-
ques les unes que les autres, surtout celles on nous
voyons les noyes au fond de l'eau avaler des petits
poissons.

l.es Rois en Exit « Rodolfi-Film » (1.770 m.). —
J'avoue que ce u'est pas sans une certaine appre-
hension que je suis alle voir l'oeuvre d'Alphonse
Daudet, mise a l'ecran par une maison d'6dition ita¬
lienne . Apres avoir vu la parfaite interpretation, b
mise en scene irreprochable et le decoupage respec-
tueux de l'oeuvre litteraire d'Alphonse Daudet, je
puis affirmer que ce film est, a mon avis, un tres
beau film des plus artistique et que je n'y trouve pas
un reproche, rnenre nrinime, a formuler.
C'est un roman, que dis-je Fee fut une page d'his-

toirc reellement vecue, il'y a de cela une cinqtiaii'
taine d'annees. Apres les bouleversements dynasti-
ques issus de la victorieuse conclusion de la guerre,
Les Rois en Exil sont d'actualite. Les artistes q'n
interpretent les types de ce roman que tout le moiide
a 111, out compose leurs roles avec tact. La photo est
en tons points parfaite. Tres public, ce film plaira-
Le role de la reine d'lllyrie est joue avec distinction,
ct celui de la belle et derniere conqucte du roi-n°'
ceur est tenu par une bien jolie personne, dont R
type rappelle un peu celui de Leda Gys.
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ETABLISSEMENTS L. VAN GOITSENHOVEN
Le Sang des Grimsby a Triangle » (1.390 nr.). — Tres
bon drame, dont Frank Keenan est le parfait inter-
prete. Action interessante, bonne mise en scene,
belle photo. Les moindres roles sont convenablement
tenus, mais Frank Keenan interprete avec autorite
1111 role digne de son talent de melodramatique.

LOCATION NATIONALS

Madame la Duchesse « Metro » (1.400 nr.). — Mise en
scene par notre compatriote, M. Capellani, ce bon
drame social est interprete par des artistes de talent,
dont l'etoile est Miss May Allison, qui est des plus
charmante. Tres belle photo.

Le Reglement « Metro » (300 111.). — Bonne petite co
medie des plus divertissante.
A cause de l'Assemblee generale du Syndicat des

directeurs de Cinemas, ce programme qui n'avait pas
pit etre vu par tous, a ete represents le jeudi 11,
dans la salle de projection de « la Location Natio
nale ».

PHOCEA-LOCATION

A cause de l'Assemblee generale du syndicat des
Directeurs de Cinemas, le programme de la Phocea-
Location a ete presente lundi a 2 heures, avaut celui
de L'Eclipse.

Toulon-Ville « Laurea-film » (170 111.). — Tres interes¬
sante promenade dans la prefecture maritime medi-
terraneenne, belle photo.

Ambroise est un Marl Galant « Poppy-Comedies »
(365 nr.). —- Amusant film comique, joue par le bon
artiste Mack Swain.

Au programme : La plus Haute Noblesse (1.600 m.).
— Tres belle etude sentimentale, dont Miss Bessie
Barriscale est la parfaite interprete. Ce film a obtenu
1111 tres grand succes lors de sa presentation au Cine
Max-Linder, le 12 fevrier dernier.

l.e Tresor de Keriolet, 30 episode : « Au repaire des
bandits » (650 111.). — Bon Cine Roman dont le jeune
iMarie-George Carpentier est le parfait interprete.

UNION-ECLAIR

Dandy Ebeniste « Eclair » (525 111.). Bouffonnerie pro-
fessionnelle en deux vibrations (sic). — Si le cinema
qui a deja a son actif quelques neologismes plus ou
moins heureux, se met a vibrer deux fois pour nous
sortir professionnellement une bouffonnerie — n'est-
ce qu'une bouffonnerie? — de M. G. Remofld, nous
voici en plein « Dadiaisme » !... Eh bien, 11011!...
Dandy ebeniste n'est pas du « dadai'sme ». II n'en a
meme pas le merite car c'est 1111 film ni plus ni moins
amusant que d'autres qui n'a de drole, mais de veri-
tablement drole que son etiquette 1111 peu recherchee,
11'est-ce pas?...

Bruges « Eclair » (120 m.). — Bon film qui me senrble
etre, si mes souvenirs ne me trahissent pas, une
rendition des plus justifiee. Si 011 n'en avait que
comme cela !

Nyctalopk.
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Le 25 fevrier dernier a ete celebre, a Londres, le
niariage de Mile Zoe Loup avec M. Alfred B. Fiske.
Nous prions M. Ferdinand R. Loup, l'importateur

cinematographique bien connu, d'agreer nos felicita¬
tions et nos vceux pour le bonheur des jeunes epoux.

Excommunication. ■— Dans le compte-rendu die la
derniere assemblee de la Federation de la Cinemato¬
graphic frangaise, 011 peut lire ces phrases stupefian-
tes :

u L'attitude de M. Leonce Perret, metteur en scene
frangais, favorisant l'introduction du film americain
sous differentes formes, fut vivement critiquee.

« Une delegation fut chargee de rediger un rapport
qui sera transmis a MM. les ministres du commerce et
de 1'instruction publique ».

Quel crime de lese-Routine M. Leonce Perret a-t-il
bien pu commettre pour motiver une plainte an mi-
nistre ? Qui done peut se sentir gene a ce point par la
presence en France d'un homme de talent ?
L'eminent metteur en scene aurait-il l'audace de pre-

tendre que tout n'est pas pour le mieux dans la rneil-
leure des petaudieres cinematographiques ?
C'est a lui-meme que nous posons la question.

L'Anglais tel qu'on le parle. — Maurice Maeterlinck,
l'illustre poete et philosophe est depuis quelques sc-
maines aux Ftats-Unis, on une enthousiaste reception
lui fut reservee par toute l'elite intellectuelle de New-
York.
L'engouement pour l'auteur die 1' « Oiseau Bleu »

prit de telles proportions qu'un manager habile songea
a exploiter cette popularite.
Les conditions devaient etre fort allechantes, car

Maurice Maeterlinck accepta et les debuts du conferen-
cier eurent lieu a New-York dans la somptueuse salle
du Carnegie Hall devant une assemblee a ce point
nombreuse que des auditeurs durent se eontenter d'une
place a califourchon sur les rampes d'escaliers.
Mais a peine le conferencier eut-il prononce quelques

phrases qu'un murmure parcourut la salle. Puis une
voix s'eleva : « Speak English ! » criait l'interimpteur.
« Parlez Frangais » vocifera un autre. Le tumultc
grandit au point que l'orateur dut s'arreter. La verite
est que Maurice Maeterlinck s'exprimait en un jargon

qui n'etait ni de l'anglais, ni du francais, ni du chi-
nois. On a beau avoir traduit Shakespeare, ce n'est pas
suffisant pour parler dans sa langue devant un nom-
breux auditoire.
Et le manager trop presomptueux va peut-etre inten-

ter un proces au poete, lequel pendant les formalites
judiciaires aura le temps d'apprendre l'anglais.

« Qui trop embrasse... »

L'Epopee Napoleonienne a I'Ecran. — Une Societe
financiere vient de se constituer dont le but est de po-
pulariser par le cinema la legend e napoleonienne.
L'oeuvre si documentee et si vibraute d'ardent patrio-
tisme de Georges d'Esparbes servira de base a l'etablis-
sement des scenarios et le Palais de Fontainebleau,
dont le celebre ecrivain est conservateur, sera un cadre
aussi somptueux qu'authentique dies scenes de la su¬
blime epopee frangaise.
Le premier film portera le titre evocateur : L'Agonie

des Aigles.
On parle de M. Severin-Mars pour le role principal

de ce drame. La mise en scene est confiee a M. Des-
champs, dont on n'a pas oublie le beau et bon film
Les Frontieres du Cceur.
La nouvelle Societe s'est en outre assure le eon-

cours de M. Simonot, notre redacteur en chef, comtne
conseil artistique.
Voiht des talents et des competences qui doivent

assurer it cette production doublement frangaise un
succes mondial.

Un grand film frangais. — Nous apprenons que
M. Georges Cbampavert vient de commencer l'exdcu-
tion d'un grand film de sa maritime composition. Le
Remous. L'eminent metteur en scene que le succes de
1'Eti de la St-Martin vient de classer definitivenient au
premier rang a voulu evoqu^r dans un drame violent,
brutal, rnais plein de po£sie, les orages de la vie et la
fdrocite du destin qui, comme les remous de l'Ocean
au pied de la Roche Grise a Trestroel, bouleverse les
existences, meurtri les ames et engloutit le bonheur.
Le cadre ou se deroulent les peripdties cipitales du

drame est situe dans la partie la plus sauvage de la
Bretagne que M. Champavert it deja si merveilleu-
sement evoquee dans l'oeil de Saint-Yves.

Patati et Patata.

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 25

Le Conservatoire du Cinema
Nous ne saurions laisser passer sous silence la tres

interessante interview de notre ministre de 1'Instruction
Publique, M. Andre Honnorat, qui, comme on le sait,
avait deja depose sur le bureau de la Chambre des
Deputes, au cours de la precedente legislature, une pro¬
position de resolution pour fonder un Conservatoire de
la Cinematographic..
Conservatoire veut dire qui conserve des traditions

esthetiques et perpetue les methodes pedagogiques des
plus celebres professeurs.
Or, en Cinematographic, nous n'avons absolument

rien a conserver, au contraire !... Et s'il est une chose
dont il faille s'eloigner, sans esprit de retonr, ce sont
ces embryons demethodes empiriques et deja routini&res
plus ou moins mal adaptees les unes les autres, selon
les temperaments des jeunes metteurs en scene qui
s'en inspirent, malencontreusement.

Ce qu'il faudrait creer, c'est un enseignement peda-
gogique plus pour les metteurs en scene que pour les
artistes qui, eux, sortent presque tous des classes de
declamation du Conservatoire. Parfois, ils n'en sont
pas meilleurs pour cela, et les venerables traditions
scholastiques nous semblent, a juste raison, des contre-
sens cinegraphiques devant les mauvaises qualites ci-
negraphiques dies quelques vieux artistes de la Come-
die-Frangaise qui sont de remarquables comediens de
theatre, j'ai pense un moment que le metteur en scene
devait eviter l'homme de theatre. Le reel talent cine-
graphique d'artistes comme MM. Toulout, Severin-
Mars, Joube, Gretillat, Freville, etc., m'a donne un
dementi flagrant qui m'a rempli de joie, car, vieil
homme de theatre moi-meme, je lie voyais pas, sans
apprehension nos artistes etre remplaces par le premier
calicot venu, meme s'il eut ressemble a Max Linder,
qui est bien la negation du talent au Cinema et le
triomphe de l'engouement irraisonne du public pour
certains artistes grimaciers qui n'ont eu qu'un talent,
celui de plaire en arrivant a l'heure psychologique. Car
au theatre comme dans la vie, il y a une heure psy¬
chologique, ou ce qui eut ete siffie hier, est tolere
aujourd'hui ; et il faut une mentalite bassement deca-
dente comme la notre, et se complaisant, 11011 dans la
gnvoiserie de nos peres, niais dans l'obscurite contem-
poraine, pour avoir supporte le flot d'ordures ceusurees
ct accouiiiagnees de gestes crapuleux, que l'on entend
depuis des annees au Cafe-Concert.
Mais revenons au projet de M. Honnorat que j'ai

trouve lumineusement et completement expose avec
toutes ses « illusions » dans l'interview qu'il voulut
bien accorder a mon excellent confrere, M. Henri
Hertz, d'Excelsior, qui etait alle lui demander oil en

etait « la proposition de resolution » deposee en vue
de creer un Conservatoire de Cinema.
— C'est, en effet, un de mes plus grands desirs,

declara le Ministre.
— Le monde cinematographique est-il au courant?
—• Je crains que ce ne soit guere encore dans ses

preoccupations. Vous savez comme moi combien c'est
un monde jeune. II a eu le malheur d'avoxr tous les
bonheurs. Le public lui pardonne tout. C'est tres dan-
gereux. II lui faut un conservatoire (1).
— Et comment fonctionnera ce nouveau conserva¬

toire?
— Mon projet etait d'en jaire Vequivalent du

Conservatoire thedtral et musical en ceci que, de meme
qu'il y a au Conservatoire et a I'Opera une bibliotheque
des plus belles ceuvres de Vart dramatique et musical,
■nous aurions line bibliotheque des plus beaux films,
dans tous les genres.
— Monsieur le ministre, existe-t-il des embryons de

cette bibliotheque?
—- L'Elat n'en a pas. Mais les maisons frangaises

et etrangeres, ou, ci leur defaut, les auteurs eux-memes,
sc feront un devoir, j'en suis convaincu, de lui en
donner (2.). L'Etat a, pourtant, rue de Valois, le fonds
de la « Section photographique et cinematographique
de I'armie ». Ce n'est pas rien. De lui-meme, ce tr'.sor
de guerre nous reviendra.
Mais, depuis lors, ma proposition a grandi, s'est

etendue. J'ai, en observant quelques spectacles cine¬
matographiques, constate que notre production, en
depit de force bonnes volontes, n'etait point ce qu'elle
devrait etre, et cela faute de moyens. L'art cinema¬
tographique el l'art thedtral sont assurement d'essences
differentes ; quelques rares esprits s'en sont avises ; il
faut enseigner l'art cinematographique a ceux qui, a
un titre quelconque, y collaborent. II faudra done : des
professeurs et des eleves. Les professeurs : gratuits.
Ce seront des professionnels de cindma, bien payes
dans leur profersion. Les eleves ; tous ceux et toutes
celles qui visent a etre : metteurs en scene, acteurs,
compositeurs de scenario, preneurs de vue. A chaque
specialite, sa section.

{!) Qu'avant de signer ce decret Monsieur le Ministre
veuille bien lire le satirique article Kxamen d'admission de
notre collalx>rateur Arlecchino (n° 14, s fevrier iqiq) et il sera
facilement convaincu, le rire desarine. n'est-il pas vrai, que le
cinema n'a rien a faire, rue de Madrid.
(2) Monsieur le Ministre ignore que les auteurs cinegra-

phi.stes n'ont pas d'exeniplaires de leurs films et qu'en eut-
il, le moindre exemplaire, vaudrait au bas mot (1.200 metres
a 1.2t =) 1.500 francs, ce qui coiite plus cher qu'un volume
de la Bibliotheque Charpentier, par exemple. II est certains
auteurs qui n'ont mente pas une collection de photographies

I du film faite- d'apres leurs oeuvres.
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— Mais, monsieur le Ministre, si le monde cinema¬
tographique garde son insouciance...
— 11 ne la gardera pas, il ne pound pas la garder.
« Lorsqu'il comprendra que le Conservatoire doit

former de veritables acteurs cinematographiques, es-
pece a pen pres inconnue ches nous, perfectionner les
appareils et la mise en scene, inventer et innover, cons-
tituei' une elite, et, dans le public, en rallier line, mats
il ne fera plus rien sans lui!

« D'ailleurs, il faiidra que le Conservatoire ait sa
production et son theatre. »

— Oh! une Comedie-Francaise, encore!
Certes, une Comedie-Frangaise cinematographique

et qui fera des tournees a I'Stranger, afin de pricher
d'exemple. Ses films ne concurrenceront pas le com¬
merce, car ce seront des morceaux choisis comme on

en dSbite au Conservatoire theatral. Les tournees pro-
meueront dans le monde ces echantillons du nouvel art

cinematographique frangais et donneront ainsi des spec¬
tacles types comprenant des modeles de tons les genres
de films.

-— Mais les credits, monsieur le Ministre? Ne croyez-
vous pas jqu'en ces temps diffidles..,
— Au'ssi n'en faut-il pas, protesta M. Honnorat.
Et devant mon etonnement :

—■ Je compte, continua-t-il, absolument sur I'ini¬
tiative privee ; je voudrais quelque chose comme I'lns-
tiliit Pasteur, qui vit par ses propres moyens. Le
monde du cinema doit comprendre qu'il est assez riche
pour s'offrir ce cadeau (3), Qu'il se garde bien, sur-
tout, de le transformer en societS anonyme. Ce serait
sa perte. Quant a nous, nous I'aiderons de toute notre
autoritS, de tons nos moyens.
Le ministre se leva
—■ VoySz-vous-, j'ai une idee a laquetle je Hens, ei

qui s'applique au cinematographe comme a ious les
ordreS d'activite : e'est que la France est faite pour
former des elites,, c'est que I'ouvrier frangais, Partisan
frangais n'est qu'un mauvais ouvrier, n'est qu'un man¬
uals artisan s'il ne se sent pas contremaUre. Le cine¬
matographe, actuellement ne contient que des tache-
rons (4) : nous lui fournirons des maitres es arts.

(3) H n'y a de riches au Cinema qw les directears exploi-
tants qui, grace a la faibles.se, a la desuiiioii, a la concurrence
maladroite que se font toutes les maisons de location, Sceurv,
ennerrties, paient tears films des prix derisoires par rapport
aux frais d'etablissenients des negatifs frangais, aux frais
d'amortisseniente des achats de films importes.
Si M. Honnorat vent de l'argeut pour fonder sa fihnotheaue

pour Conservatoire, son ecole d'applicaticn du Cinema, je lui
trouve un million par an, rien qu'a Paris.

(4) Pas aimable ill juste meme pour nos boos metteurs en
scene ; assez juste, tres juste' meme pour no.; editeurs qui
out pcurtant cette excuse ties valable que voici : un film fran¬
gais ne se reeupere pas en France. L'AnieriqUe nous boycotte,
ecus qui diront 'e rontraire sont des anes 011 des nienteurs. Les
gros clients de l'industrie cinematogrtrpbie francaise d'arant Is
guerre etaient PAllemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie.
Done, nos editeurs ne peuvent pas editef a perte. lis doivent
etre subvent'ionrles. Voir Des Subventions ! Polirqltoi pas ?■..
(N° S, 28 decembre 1918).

« Et Von ne pourra plus dire de la France, berceau
de la photographie, patrie des Daguerre et des Lu-
r/iicrc, qu'elic est a la remorque des autres pays pour
le cinema, Les Strangers enverront des Sieves se per¬
fectionner chez nous. lis rechercheront cette essence

rare et precieuse que la France procure dans tons
les domaines de la science et de Part, lorsqiPelle veut
s'en donner la peine. Ce ne sera pas indifferent a notre
prestige. Le ciiiSvia est, pour un peuple, le meilleur
instrument de publicity internationale, vous ne I'igno-
rez pas... »

Oui, il faiit que les potivcirs publics fassent quelque
chose, autre chose que creer une censure iiioperante
ou, ekt moins, qui opere mal puisqu'elle abime les
films, onereuse, ef qui lie censure rien : car, jc ne
suis pas begueule, mais si j'eitais le thuriferaire de
Saintc-Anastasie !... le repasseur de ciseaux pottrrait
repasser souveiit rue de Valois.
Plus qu'un conservatoire artistique, scenique, il

faut une eccle d'application pour le metteur en sortie
debutant, ou l'auteur qui veut tourner Itti-meme sOs
ceuvres.

A l'heure qu'il est — par ofdre de M. Honnorat, il
est enze heures, et le cadraii de la Bourse est en
avance d'line heure Sur le cadrall solaire ! -- oil peut
se documentor till debutant metteuf en scene, tin jetiile
hoinnte ardent qui a la foi dans l'avenir du ciiienia?...
itulle part!... II ii'a qu'iiiie ressottrce : fair'e son ap-
preritissage en tatoniiaiit, et eit gaspillant beattcOUp
d'argent.
II a une seconde resSource, e'est de s'armer de cet

elixir spirituel, oh ! combien !... d'audaces fofiuna
jurat et de se dife un grand rilettetir en scene qui
travaille pour X, Y, Z, niais qu'011 tie laisse pas
signer. II pottrra done se dire autenr de films qu'il
it'a meme pas v us (authentique) et s'il engage « la
poule de la poire », il trouvera le nerf de la guerre
qui lui perinettra 'de faire soil commanditaire cocu,
de passer la saison a Nice et de nous produire un de
ces iia.vets que dis-je une betterave, qui font drama-
tiquement la joie de nos presentations hebdomadaires.
P.-S. — Loin de inoi, en ce jour de Mi-Careme et

de triomphe pour certains, de vouloir taquiner les
directcurs de cinema ct certains editeurs ou loueurs
de films qui out ulle si fausse conception du droit
d'ailtetfr qui les scandalise ou les fait rire sardonique-
meht.
Voici un jligcnlent qui fera « jurisprudence » et qui

joint a btcil d'autres pefmettra aux auteurs de tou¬
cher cles droits au cinema comme ils en touchent
an theatre.

LES DROITS D'AUTEURS DES ROMANClERS
L'editenr Taillandier avait pnblie un roinan d'aVcn-

turcs du a la collaboration du comte de La Vaulx et
de M. Oalopin. La propriety pleine et entiere de 1'ceu-
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vre devait apparteuir a l'editeur ; les auteurs avaient
droit a une somme fixe pour les trente mille premiers
exemplaires et a un pourcentage pour les suivants.
M. Taillandier regla la premiere edition comme con-
venu, mais refusa tout pourcentage sur les deux edi¬
tions suivantes.
La quatrieme chambre de la Cour a juge, liier, que

les auteurs avaient droit au pourcentage sur toutes
les editions et a nomnid un expert avec mission d'eta-
biir le compte entre les parties.
Ne criez pas tous a la fois, Messieurs, et consultez

vos avocats-conseils, ils vous diront que si les diri-
geants de la rue Hennet 11'avaient pas etd piques par
la mouche Tse-Tse il y a longtemps que...

V.-G. D.

Lorsque inon regrette ami le Docteur P. Gramond
me demanda quelques niois apres nia demobilisation
de tenir la rubrique cinematographique « Arts et Let-
tres », j'y publiais quelques articles que voulut bleu
remarquer Mme Berthe de Bresilly, la mete de M. An¬
dre Honnorat, que j'eus l'honneur de rencontrer au
« Monde Moderne » d'Albert Quantin, lorsqu'elle col-
laborait eil meme temps que moi, il y a de cela des
aiinees !...
Un matin que je lui rendais visite, rue Le Peletier,

y- =?b =?> ===^s===is===

PROPOS CI N EI IV

DrvNS la region du NORD

Les Directeurs die Cinemas et Spectacles divers de la
region du Nord et du Pas-de-Calais, se sont reunis au
nombre de cent-cinquante, le vendredi 27 fevrier, a
11 heures, dans la salle du Bar die l'Echo du Nord,
Grand'Place, Lille, sous la presidence de MM. Edmond
Choquet, de Valenciennes, et Montigny, de St-Omer.
Objet de la rSunion : Formation d'un Syndicat re¬

gional du Nord et du Pas-de-Calais.
La premiere reunion a obtenu 1'adhesion complete

de tous les membres presents (150) et il a ete vote
un ordre du jour general, principalement la defense
des interets contre les abus de taxes auxquelles sont
soumi.ses arbitraircment toutes les salles de spectacles.
Des motions speeiales seront discutees a la reunion

pleniere qui aura lieu le vendredi 5 mars : au siege
prcvisoire (Bar de l'Echo, Grand'Place, Lille).

Pour la Commission :

F. Gervois,
Secretaire provisoire.

Le bureau provisoire s'excuse aupres de MM. les
Directeurs de Cinemas et Spectacles qui n'auraient pas

elle me demanda d'apporter ma documentation et
nres articles k M. Andre Honnorat, qui voulut bien me
recevoir et causer assez longuement avec moi du ci¬
nema qu'il ne connaissait surtout que par les concerts
de recrimination, anti-cinematographiques que des So-
cietes de moralite publique l'avaient prie de faire en¬
tendre au Ministre de l'lnterieur d'alors, M. Malvy.
M. Andre Honnorat voulut bien me dire combien

il aimerait voir le cinema s'orienter vers une peda-
gogie accessible a tous, Vers une moralite sans auste-
rite rebarbative, vers une note d'art exaltant les gran-
des lignes de l'Histoire ainsi que les grands sentiments
sociaux ou l'individualisme egoi'ste d'Hier doit ceder
le pas au Progres collectiviste de demain.

— Mais tout cela, e'est pour apres la gUerre !,..
me dit M. A. Honnorat.
Si M. le Ministre veut bien reprendre cette conver¬

sation interrompue par quelques annees, je me ferai
1111 devoii- de inetfre a sa disposition 111a connaissance
des choses clu cinema ou je me suis specialise et d'ap¬
porter ma modeste collaboration a une ceuvre qui, si
elle est bien realisee, peut donner a l'industrie cine¬
matographique frangaise un essor que nous serous tous
ficrs et heureux de lui voir prendre.

V.-'Guillaume D'anvErs.

g? =z> =i> ;

ete avises et les prie de considerer le present avis
comme une convocation.

AVIS. — Les exploitants qui n'etaient pas presents
a la premiere reunion et qui desinent adherer au Syn¬
dicat sont pries die s'adresser au Secretaire provisoire :
M. Gervois, 21, rue de la Bourse, Lille.

SABOTAGE

Mardi dernier a La Mutualite, la presentation des
films a ete faite dans de telles conditions que l'assis-
tance a proteste avec vehemence. A un certain moment
ce ftlrent ulelne les slfflets du grand cmboitage ».
II paraitrait qu'on avait mis a profit la seance de

presentation pour essayer un nouvel appaneil.
On aurait certainement pu choisir un autre moment.

Quaut aux eonstructeurs de l'appareil, ils etaient au
fond de la salle.
Ils faisaient une tetie...
Comme ils sentaient que les huees allaient fondre

sur eux, ils out juge prudent die filer a... l'anglaise.
M. Heifer, lui, etait dans une fureur inducible.
L'experience a ete concluante, comme l'on voit.
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LE THEATRE MUET
par Ptero-Anlonio GARAZZIO

(S1—

Les trente-six situations dramatiques
(Suite)

4° La Vengeance. — Lorsque celle-ci s'exerce entre
parents elle suppose trois elements : Le souvenir du
parent perdu ; Le parent vengeur et le parent coupa-
ble.
Ainsi compose le drame se resserre dans un cercle de

famille et celui qui exerce la vengeance est plus anime
de la necessity de satisfaire une passion que de l'esprit
de punir un crime. Aussi bien l'ambiance est-elle tou-
jours terrible et agitee par une violence de sentiments
fermes et exaltes.
Le conflit dramatique nait dans le cceur du justicier

du fait meme qu'il se trouve pousse a l'acte vengeur et
son caractere varie a l'infini soit que la volonte de la
victime qui crie vengeance et rappelle le serment fait
influe mysterieusement, soit que le devoir profession-
nel, chez un magistrat par exemple, entre en jeu ; soit
que la sauvegarde d'autres parents necessitent certai-
nes precautions, etc...
Tout le theatre est nourri d'exemples de cette sorte

de drame et le theatre grec plus particulierement. Ci-
tons pour niemoire : L'Electre, de Sophocle et d'Euri-
pide ; L'Oreste, d'Aliferi et de Voltaire ; Hamlet, qui
vit dans l'angoisse terrible d'avoir a frapper sa mere et
la doujeur de l'amour perdu, etc...

5° La poursuite avec ses deux elements principaux. :
Le. chatiment et le fuyard.
Cctte situation est analogue a la precedente avec cette

difference que 1'element passif est mis en evidence et
rendu sympathique, Cependant que la vengeance est
encore lointaine quoique ineluctable et fatale celui
qu'elle poursuit nous attendrit et nous emeut.
Ici aussi les exemples ne manquent pas avec : Robert

le Viable, Les Brigands de Schiller, et tousles romans
et les histoires de proscrits politiques, depuis la guerre
de Charlemagne contre Renaud jusqu'a la litterature
cinegraphique avec Rocambole, Arsene Lupin, Raf¬
fles, etc., etc...
En cas de persecution pour raison d'amour, nous

avons l'inevitable figure de Don Juan.
Dans toute lutte contre une puissance politique nous

rcvenons au type generique de Pfomethee EnchainS.
6° Le Desastre. — Cette sixieme situation implique :

un puissant qui se voit frappe et un ennemi vainqueur.
C'est la catastrophe que nous representent plus parti¬
culierement les faits historiques : Prise de Troie, So-

"g)

dome et Gomhorre et en general tous les grands faits
de guerre, d'invasions ou tous les avertissements des
livres sacres.

Les exemples ici aussi abondent depuis les Mirmi-.
dons et les Persiques d'Eschyle jusqu'a la Debacle ou
la Guerre des Mondes de Wells.
Cette situation s'applique encore aux dynasties

ou puissances regnantes, brusquement renversras :
L'Henri IV ct le Richard II de Shakespeare et toute
l'histoire depuis Jules Cesar, Charles 7or, Louis I' VI
et Napoleon jusqu'aux victimes die l'ingratitude : Ti-
mon d'Athenes, Le Roi Lear, Marin Faliero de Byion,
le comte di Carmagnola de Manzoni... voire memo la
mort de Socrate et la Passion du Christ.

7° La Victime. — Deux elements dominent : Un pa¬
tron ou le Destin et un faible. — C'est la situation de
la douleur sans espoir : la lie du calice plus amerc en¬
core que la boisson pernicieuse. — Cette situation se
prete a mille interpretations. Nous y voyons exploitee
la victime innocente en proie aux intrigants contme
dans la Princesse Mal'eine de Maetcrlink, ou les Deux
Gosses ; la victime aux prises avec ses protecteurs avi-
des, comme dans les Corbeaux d'Henri Bccque, ce
triste drame ou l'on voit les heritiers en deuil s'agiter
en vain parmi la foule des usuriers et des parents qui
les volent.
Du meme esprit precedent encore : L'Aiglon de

Rostand ; le Roi de Rome de Pouvillou ; Les aveugles
de Maeterlink et tous les drames, en general, qui s'ins-
pirent de la persecution : les Programs russes, la traite
des noirs, les ferocites de l'lnquisition et toutes les
amertmnes, toutes les douleurs...

8° La Revolte. — Ceci implique : un tyran ct des
conspirateurs. C'est a cette situation que nous devons
toutes les intrigues a base de conspirateurs dont sont
si friands les amateurs de drames populaires et si in-
dispensables au theatre cinegrapnique.
Homines masques et vetus de noirs manteaux cou-

leurs de muraille ; silhouettes mysterieuses cheminant
a pas de loups sous les rayons de lune..., etc.
Le grand theatre abonde d'exemples : La conspira¬

tion de Fieschi, Guillaume Tell de SchilW, Cinna de
Corncille, Lorenzaccio d'Alfred de Mussel, la Conspi¬
ration des Fous et la Virginia d'Alfieri, T'omanticisme
de Rovetta, etc., etc...
Dans le roman : Salambo de Flaubert ei t Terminal de

Zola pour ne citer que les plus retentissar ■ s.
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Et l'on comprend que cette situation soit si feconde.
Elle se prete admirablement aux emotions theatrales et
repond aux sentiments de l'homme qui sont instinctive-
ment pousses vers la liberie et l'ecrasement de la ty-
rannie.
L'art cinegraphique s'est vu, cependant, sur ce

terrain etrangement museler par la Censure qui n'y
permet que de rares incursions.

9° Le coup d'audace. — Trois elements indispensa-
bles : L'audacieux, I'objet et I'adversaire. — C'est la
grande situation cinematographique, celle qui se prete
par excellence aux necessites de l'ecran, parce qu'elle
ccntient le grand element : « la course aux aventures »,
avec l'enchamement de faits scabreux qui porte les
spectateurs dans les pays les plus inattendus et excite
en lui les passions les plus vives.
Cette situation est une sorte de resume de toute la

poesie de la guerre, du vol, de l'embuscade, du coup de
main. L'attrait de l'aventurier bien muscle et fortement
bati a toujours etc tres grand pour l'ame populaire
et ses coups d'audace, qui le jettent en marge de la
Societe et le plaeent au dessous des lois sont toujours
passionnants.
En variant d'ailleurs les qualites et les rapports des

trois elements de cette situation on pent obtenir mille

UNE LUEUR D'ESPOIR

Elle perce a l'horizon, cette lueur ; elle commence
a eclairer d'un jour nouveau la situation actuelle du
commerce cinematographique frangais. Lorsqu'on a
souleve pour la premiere fois les graves questions rela¬
tives au systeme de location des films, les directeurs
s'etaient retranches dans leur camp ; sur les routes y
conduisant, ils avaient commence a dresser de hautes
et puissantes barricades ; ils ne voulaient rien voir, rii
rien entendre.
Un tel cntetement ne pouvait durer, tant il etait

ridicule.
Nos directeurs ont compris qu'ils devaient asseoir

leur opinion sur des arguments solides et non stir des
nuees. Ils ont consenti a reconnaitre 1'existence du
probleme et a le discutcr. C'est deja quelque chose, et
il convient de les en feliciter.
Ah ! certes, nous sommes encore loin, tres loin d'une

entente. Mais l'on cause, l'on discute, on retablit des
passi relies en attendant la construction des pouts.
L'evi'ncmei't est d'importance.
De plus, il nous est tres agreable de constater qu'un

certain nonibre de directeurs de Cinemas se sont reu-

sujets nouveaux tous interessants et tous ties attiayants
quoique identiques dans leur esprit.
Le theatre n'a pas use enormement de cette situa¬

tion, mais le cinematographe y a trouve et peut y trou-
ver un champ d'exploitation immense depuis des Argo-
nautes a Parsifal, de Christophe Colomb a Vasco de
Gama, et sans compter les populaires romans de Jules
Verne : Tour du. Monde en 8o jours, le Fils du capi-
taine Grant.

io° Le Rapt. — Trois elements indispensables ici
encore : L'enleve, le gardien, le ravisseur. — Cette
situation est vieille comme le monde. C'est a elle que
furent empruntees prcsque toutes les solutions des co¬
medies romanesques du vie siccle.
Le theme est presque invariable. En depit de toutes

les precautions prises par le vieux jaloux, Leandre
reussit a ravir Clorinde et le grand bonheur de l'amour
satisfait s'ouvre pour eux.
Quelquefois, cependant, une variante est apportee

et le ravisseur negligeant la jolie fille, s'empare sim-
plement du coffre-fort, comme 1'hypocrite Tartuffe, ct
dans ce cas, la force armee intervient :

« ... Le prince ennemi de la fraudc
ii ct que ne pent tromper tout l'art des imposteurs... »

Traduit par Jacques Pietrini.

2

nis et ont manifesto le desir de voir, dans un proche
avenir, leur bureau syndical collaborer etroitement
avec celui des loueurs.
Nous appelons de tous ncs voeux le triomphe du

bon sens.

Evidemment, cela suppose l'entree en scene d'hom-
m.es nouveaux, a moins que les anciens ne'consentent
a retourner leur vieille rcdingote.
Que ces derniers sachent que nul ne leur en tiendrait

rigueur. Ils trouveraient meme la une excellente occa¬
sion de se refaire une popularity.
Le voudrrnt-ils?

LA VIE CHERE

On payait 4 centimes par metre de film presente a,
la censure. Aujourd'hui c'est 5 centimes.
II parait que les censeurs ont reclame une indemnity

de vie chere.
Ces messieurs avec les 5 centimes par metre verses,

par les loueurs se font 15.000 francs par an.
Payer si cher pour voir taillader sa marchandise a

ciseaux, que vc-ux-tu, il n'y a que chez nous qu'on
voit cela !
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« L'Occident » au Corso-Cinema. — u La Dame en

Gris ». — « li eccore Sotto il Maglio ».

Le Corso-Cinema, qui est de beaucoup la salle de
projection la plus elegante et la plus aristocratique de
Rome a tenu a donner une immediate replique au ci¬
nema Modernissimo, ou la « Madame Dubarry » de
Berlin poursuit une bruyante carriere, en affichant
« L'Occident » de Kistemaeckers, avec Nazimova.
L'evenement etait impatiemment attendu du grand

public depuis que par les privilegies qui assisterent a la
presentation, en decembre dernier, on avait su toute
la revelation artistique qu'apportait en cinematographic
ce film prestigieux.
Nous ne surprendrons pas le grand public de Paris

et les professionnels du mondc entier, qui aujourd'bui
connaissent cette bande, en affirmant que Rome ratifia
a son tour le jugement enthousiaste de Londres, Paris,
Barcelone, Geneve, Bruxelles et de toutes les grand.es
villes d'Amerique.
Qu'il nous suffise de dire que nous avons retrouve a

cette premiere vision publique le tout Rome artistique
et mondiain qui avait deja assiste a la presentation
primee.
Nous avons note au hasard de la foule : Mines Hes-

peria, Soava Gallone, Elena Lunda, Bavma Rivva, Pina
Mertichelli, Rita Jolivet, Liliane Meyran, Noemi
Ferrari, Cecile Bryan, Anna Fougez, Pauline Polaire,
Marie Doro, Lara Valerio, Diana Karenne, Yanora,
Fernanda Negri Pouget, Marie Melato, Clarette Rosay,
Mina d'Orvella, Mara, Berta Nelson, Marcelle Albani,
Lucy San Germano, Letizia Quaranta, Mado Rcra,
Marcelle Sabattini, Ida Magrini, Amelie de Beaulien,
Madeleine Epardaud, Bianca Stagno-Bellincconi, Ma-
kowska, Perlowa, Ornella d'Alba, Tilde Tcldi, Ileana
Leonidof, Flora Dini, Noemi Ferrari, Dilla Lombardi,
etc., etc...
MM. le baron Fassini, administratcur de l'Union

Cinematografica ; Carlo Amato, dirccteur die la Rinas-
cimento-Filin ; Guazzoni, comte Antamors, Lucio
d'Ambra, Carmine Gallone, Hebert Brenon, Edmond
Epardand, baron Contcstabilc, baron Sinesi, Docteur

« La Dame en Gris » que nous a donne le cinema
« Quattro Fontane » est tiree du roman du meme nom
de Georges Ohnet. C'est le melo dans son ampleur et
l'adaptation cinegraphique s'est bien gardee d'en corri-
ger tout l'imprevu, tout l'invraisemblable et toutes les
situations impossibles dont l'ceuvre du romancier popu-
laire etait farcie. Et ceci a donile uil film impossible,
dont la vision choque iilcessamment plus encore que
la lecture du romart.

Mile Helene Makowska, qui a de la ligtte et dfe Fai¬
lure a chetche il donrter du caractere il l'equivcque de
cette trame. II faudrait etre tres indulgent pour dire
qu'clle y a reussi. Je dois ajouter qu'elle etait etl la cir-
constance noil seulement obstacle par 1'inconsistance
de l'ceuvre mais aussi par la rdplique nulle et parfaitc-
ment inintelligente de son partenaire M. Guido Trenta
et d'une autre jeune- artiste dent j'ai oublid le nom.
Par comble de malheur, la photographie est plus que

defectueuse et dans certains cadres, totalcmcnt noire
et illisible, si l'on peut dire.
La « Gladiator-Film », qui a edite ce film, est une

des nouvelles maisons surgies depuis l'armistice. Nous
Souhaitons vivement qu'elle progresse, de peur de n'a-
voir a enregistrer un rapide deces.

« II cuore Sotto il Maglio ». — Titre intraduisible,
est une eeuvre de la Cesar-Film, serie du metteur en

PREMIERES VISIONS Piero-Antonio Gariazzo, Armando Vay, Augusto Fer-
retti, Leopoldo Carlucci, Ferruccio Biancini, T. Relli,
Uyoletti, Rene Maupre, Jean Carrere, L. Vaucher,
Kessler, Guglielmo Zorzi, comte della Torre, E.
Alessandri, Protti, Amleto Novelli, Capozzi, Guido
Trenta, Gustave Serena, Ampelio Ciolfi, comte des
Dorides, Camille de Riso, Sorrandrei, comte Malpas-
sutti, comte Henri Serra, Andre Habay, Appigrani,
baron Parisch, Scalzaferri, Carpcntieri, E. Cornielli,
comte Negroni, Enrico Roma, Sangrovanni Armando,
Brunero, Picsontoni, Ruggero Palmieri, L. Santandrea,
E. Bcrsani, C. di Falco, etc., etc...
Quant au Corso-Cinema il connut la foule des grands

jours et « L'Occident » est assure d'une longue car¬
riere.
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scene Camillo di Riso qui nous avait habitue a beau-
coup mieux.
Tout le defaut de cette bande tient au scenario qui

est positivement incomprehensible pour ne pas dire
plus. II semble que l'auteur ait fait une gageure et ait
cherche le ridicule, auqucl il a d'ailleurs abondamment
atteint.
L'interpretation s'est est fatalement rcssentie et on

a lieu d'etre surpris en voyant des acteurs du nom de
M. Amleto Novelli, consentir a prefer lour talent a
parcilles inepties.
Quand voudra-t-on comprendre que le scenario a

quelque importance en cinematographic ?
Jacques Pietkixi.

ECHOS ET NOUVELLES

Le personnel ouvrier se rattachant a l'industrie cine-
matographique vient de declarer la greve generale a
Rome. Les petits roles communement denommes ici :
« cachets » et « masses » se sont joints au mouvement
et du coup toutes les maisons editrices de l'activite
desquelles dependent ici plus de vingt mille personnes
se sont trouvees arretees.
Les machinistes qui leverent les premiers l'etendard

de la revolte reclament tout bonnement une augmen¬
tation de salaires de 100 pour 100. lis gagnaient en
movenne de 15 a 20 francs par jour, ils en desirent 40.
Quant aux autres categories, pour ne pas faire mau-
vaise figure, sans doute, elles ont cru devoir unifier
les revendications et reclamer a leur tour des majora-
tions qui ne le cedent en rien a celles des machinistes.
II ne nous appartient pas de juger ce nouveau conflit

entre salaire et capital et encore moins de prendre parti.
Mais il est interessant de signaler l'argumentation par
laquelle les grevistes qui multiplient leurs manifestes et
leurs proclamations, defendent leur point de vue :

« L'industrie du cinema, disent-ils en substance, est
Une llouvelle riche et gagne l'argent par millions. Nous
U ell prenolls la meilleure preuve que dans les hauts
salaires coiisclltis a des artistes qui n'ont que la peine
de se tremoUsser devant l'objcctif. Or, il est injuste
que quelques fennnes gagnent des millions, lorsque la
masse des ouvriers qui les encadre arrive il peine il
se nourrir. Qu'on rdduise celles-ci et qu'on nous aug-
mente. »

Places sur ce terrain, les ouvriers se portent assez
forts et je dois confesser qu'ils ont reussi ii impression-
uer l'opinion publique,
A cela, les directeurs de maisons d'edition, les pa¬

trons en la circonstance, repliquent qu'ils ne peuvent
eonsiderer au meme degre le machiniste qui rajuste un
Portant et cloue quelques planches, et l'artiste, homme
°u femrne, qui a un certain talent, des qualites assez
rares et doit faire face ii des depenses de trois cent pour
cent superieures a celles de l'ouvrier,

Et avec une logique pleine d'humour, le directeur
de 1' it Unione Cinematografica Italiana » M. le cheva¬
lier Barratolo a repondu aux journalistes venus l'in-
terviewer :

« Je reconnais que.nos artistes muets ont des appoin-
tcments fort eleves. Cela tient aux depenses de costu¬
mes et de toilettes et aussi au fait .de la loi de l'offre
et de la demande qui leur a permis de se montrer exi-
geants. Mais cst-ce parce que nous somm.es obliges de
supporter cette situation qu'il faut la compliquer d'une
ar.tre 11011 moins grave?

« Lc-s circonstances actuelles font que les artistes se
font payer tres cher. Devons-nons pour cela, et de notre
propre volonte, alourdir notre industrie de salaires
d 'ouvriers tres eleves ? iv

Telles sont les positions de part et d'autre. II n'est
pas exclu qu'une entente puisse intervenir et nous le
souhaitons pour l'industrie. cinematographique ita-
lienne dont le bel essor merite toutes les collaborations.

*

* *

Le Journal Officiel des lois et decrets du Royaume
d'ltalie vient de publier un nouveau decret sur la cen¬
sure cinematographique, signe le 16 fevrier 1920 par
le sous-secretaire d'Etat aux Beaux-Arts, M. Molmenti,
et interessant tout particulierement les importateurs de
films etrangers en Italie.
Le nouveau decret stipule que desormais tons les

cditeurs et marchands de films devront, avant d'etre
admis a faire viser leurs bandes par la censure, remcttre
h celle-ci le scenario complet avec description de tou¬
tes les scenes et titres du film qu'ils entendent faire
projeter dans les cinemas a salle publique. Le prix
dc revision de chaque scenario est fixe a 100 lircs, plus
les frais de timbres et de taxes.

Ce decret, generalement fort bien aecueilli par les
editeurs, a ete pris pour leur eviter dans la mesiire du
possible les dommages de la censure appliquee aux
films une fois effectues. Le directeur de scene qui
aura vu son scenario entieremcnt approuve par la cen¬
sure pourra travailler sails souci, a Revolution de son
cadre ct de son ceuvre.

Mais lil ou ce decret exagere et devient une veritable
attcinte a la liberie de l'importation c'est lorsqu'il im¬
pose la meme revision preventive des scenarios & tons
les films quel que soit leur pays d'origine. L'importa¬
tion d'un film franqais, americain, canadien, suedois
qui gen6ralement reqoit son film tout pret pour la vente
ct qu'il tient d'intermediaires souvent se verrait done
oblig6 d'avoir recours a la maison 6ditrice pour en
obtcnir le scenario avec le deeoupage, etc., etc...
La situation cr66e par ce decret merite, on le voir,

qu'on s'v intercsse.
*
* *

Le sous-secretaire d'Etat aux Beaux-Arts, M. Mol¬
menti, aecompagne de nombreuses personnalites du
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monde artistique, a visite cette semaine, les travaux
executes au Parioli par la Societe Ambrosio-Zanotta
pour l'execution de la Theodora de Sardou.
Regu par le chevalier Ambrosio et 1'ingenieur Za-

notta, le ministre les a vivement felicites pour la gran-
diosite de l'ceuvre et le gout artistique avec lequel
elle a ete conduite.

J. P-

PREMIERES VISIONS ROMAINES

II est done entendu, qu'outre leur repos hebdoma-
daire, les Romains auront, desormais, leur film berlinois
non moins hebdtomadaire et que pas plus que les exi¬
gences syndicalistes ne nous font grace de celui-la,
l'insistance allemande n'aura garde de nous priver de
celui-ci. C'est la politique de « X'Enfoncez-vous bien

» et l'on connait ses vertus.
Ce troisieme film allemand qui appartient, disent les

affiches-reclame, a la.serie des « Films Monumen-
taux » de l'Union de Berlin, a ete baptise du titre plu-
tot appetissant de Princesse des Huttres. Mais le titre
est trompeur car Paction se deroule sans la vue ciu
moindre coquillage, voire meme sans aucune vision de
la mer — phenomene rare en cinematographic.
La Princesse des Huttres est simplement line come-

die, sans finesse mais plaisante, sans esprit mais volon-
tairement satirique et comme Madame Dubarry, des-
tinee a une propagande negative, si je puis ainsi m'ex-
primer.
C'est l'Amerique que les auteurs du scenario de I. a

Princesse des Huttres ont entendu atteindre cette fois.
Je dois a la verite de reconnaitre qu'ils y ont apporte
moins de mauvaise foi pernicieuse que dans la recons-
titution de la Cour de Louis XV, mais Pintention est
la et demeure constante : 1'Allemagne entend se servir
du cinema comme arme de combat et de propagande,
et je crois qu'on ne saurait trop insister sur ce point.
La Princesse des Huttres est fille d'un affairiste

americain qui a truste les huitres comme di'autres ont
truste le fer ou le charbon. Possesseur d'une incalcu¬
lable fortune, le nouveau riche d'Outre-Atlantique est
dote d'un palais colossal, d'un personnel colossal et
d'une fille non moins colossale. La demoiselle desire
un prince : son pere le lui achete incontinent, mais
c'est un prince de pacotille et ce n'est qu'apres diverses
aventures que le prince authentique se presente sous les
aspects d'un prince charmant.
Si nous voulons etre justes et jrger cette comedie du

seul point de vue cinegraphique il nous taut convenir
qu'elle est reussie et qu'elle constitue un film non seu-
lement excellent mais superieur et exceptionnel. Le de-
coupage en est tres savant et plein d'a-propos ; la tech¬
nique toujours impeccable. II y a la dedans des trou¬
vailles comme la caricature du fox-trot et le banquet
des fianfallies qui sont de petites merveilles. Le mou-
vement et toute Revolution de la trame sont marques

avec methode. Les defauts pourraient etre trouves dans
quelques erreurs die gout grossieres et qui sont plus le
fait de la psychologic pornographique et scatologique
allemande que la maladresse des interpretes.
Mile Ossy Osvalda qui interprete le premier role de

cette fantaisie filmee est une fille blonde a loisir, sen-
suelle exagerement et potelee au point d'apparaitre
lourde et quelquefois disgracieuse. Dans ce role de
jeune fille americaine volontaire et capricicuse elle s'est
trouvee deplacee et quoique sa bonne volonte ait ete
grande pour donner toute l'illusion de la legerete et du
mouvement endiable, elle n'y a nullement reussi.

Je dois relever aussi la faeheuse tendance de cette
artiste a montrer a tout propos et hors de propos un
nu qui, pour avantageux qu'il puisse etre, perd beau-
coup de son charme a cet etalage constant et parfois
revoltant.
Deux comiques dont les noms compliques et guttu-

raux m'echappent, se sont montres artistes parfaits.
Reussi aussi le groupement de l'orchestre et les pro¬
menades cadencees des domestiques.

*
* *

Le cinema des Quatro Fontane a tres heureusement
rappele le public a la production nationale par la pro¬
jection d'un nouveau film de Mile Franeesca Bertini :

Serpent.
Le seul et irremediable defaut de cette nouvelle oeu-

vre de la Bertini-Film reside dans le scenario ou plus
exactement dans l'absence de scenario. C'est une his-
toire puerile, mille fois racontee, mille fois exploitee et
qui ne peut plus interesser que les concierges, a condi¬
tion d'ailleurs que celles-ci soient illettrees.
On s'explique mal que Mile Franeesca Bertini, qui

apporte un soin infini a toute la production de sa firme
puisse tomber dans de pareilles erreurs et ce qui est
par-dessus tout inconcevable, c'est qu'un directeur de
scene de la valeur de M. Roberto Roberti s'y laisse en-
trainer a son tour.

Le dommage est d'autant plus grand que, pour la
premiere fois vraiment, Franeesca Bertini a joue en
grande artiste. Les progres obtenus dans ce film par
la vedette napolitaine sont prodigieux. L'ostentation
plastique et complaisante a presque totalement disparu
pour faire place a des mouvements intelligents et vrais.
II reste bien encore cette moue disgracieuse que Mile
Bertini croit evidemment tres expressive et qui fatigue
le spectateur quand elle ne 1 indispose pas. Demeurent
aussi les gestes amoureux qui sentent le travail et maii-
nuent d'abandon mais la ligne generale, la verite y est
et s'y allie, oh prodige ! a la simplicite.
Toute la premiere partie de ce film notamment nous

mcntre une Bertini, fille des champs, qui est un petit
bijou de grace et d'expression. Pourquoi faut-il que
cette artiste ne nous retrace pas davantage de ces scenes
^avs-nnes et rustkmes ou elle excelle, et dont elle tire
les plus pures emotions ?
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La mise en scene qui est tres soignee n'en contient
pas moins de tres lourdes erreurs. II est des fondus de-
sastreux et certaines visions de fausses danseuses agi-
taut des voiles et paraissant etendre du linge sont ridi¬
cules. Si M. Roberto Roberti consent en outre a couper
ses cadres d'histoire naturelle ou l'on voit un boa man¬
ger inlassablement un lapin ou un lapin manger un
boa — il est assez difficile de discerner ce qui se passe
au juste — done, le film y gagnera en serieux. Toutes
ces allegories repetees, vraie litterature des pauvres,
sont ncn seulement lassantes mais deprimantes et il
est grand temps que les directeurs de scene veuillent
bien s'en rendre compte.

* *

Eva est l'ceuvre d'une jeune Milanaise, la « Silen-
tium-Film » creee, je crois, par des litterateurs en mal
de theatre ou de cinema.
La lecture des titres suffit a definir le genre et l'on

se demande vraiment si les titres ont ete faits pour le
film ou le film pour les titres.
L'action est tenue au point qu'elle est inconsistante

et invraisemblable et par surcroit de malheur une di-
vette de cafe-concert qui est une superbe fille, inter¬
prete comme elle peut le premier role.
A cote d'elle M. Giorda, qui est un comedien distin¬

gue et auquel nous sommes redevables de bien des
emotions theatrales, a compose un role excellent. M.
Giorda, passionne de theatre, ne fait a l'ecran que de
tres rares apparitions. Qu'il nous permette de le re-
gretter pour l'art rnuet qui nous est cher et qu'il enri-
ehirait certainement s'il consentait a y venir entiere-
ment.

La mise en scene d'Eva est quelconque. La photo¬
graphic est purement mauvaise.

.*
* *

Champagne-Caprice est une comedie legere que la
maison Ambrosio s'est certainement amusee a tourner
a temps perdu. Aussi bien tout ce film se ressent de la
negligence generale et du detachement que chacun
parait y avoir apporte.
Mile Marie Roasio y est neanmoins charmante de

simplicite et d'enjouement sans appret. Les autres ar¬
tistes la secondent gentiment.

Jacques Pietrini.

LA PRODUCTION ALLEMANDE
« Madame Dubarry » de Berlin rognee par la Cen-
.sure. — Premiere vision du second film teuton.
La censure cinematographique italienne, beaucoup

plus liberale, pourtant, et surtout plus intelligente que
sa « consceur » frangaise a cru devoir apporter un utile
appoint a la reclame immoderement persistante faite
Par les monopolistes allemands a leur premier film
d'apres-guerre : « Madame Dubarry ».

Brusquement, en effet, et apres six jours et six nuits
de projections publiques tant au Cinema « Modernis-
simo » de Rome qu'au « Margerita » de Naples, le
censeur s'est avise que ce spectacle pouvait troubler
l'ame populaire et en a interdit la vision.
Ce fut un gros pave dans la mare du « Deutschland »

et les « Kamarades » s'en allaient deja prechant que
le coup avait ete fait a la requete de l'ambassade de
France lorsque le film fut de nouveau autorise mais
revu, expurge et sensiblement corrige.
J'ai tenu a le voir apres cette mutilation. II n'a perdu

dans la bataille que les scenes a caractere nettement re-
volutionnaire et la censure prudente n'a eu a coeur,
somme toute, que de supprimer tout ce qui pouvait
constituer une « excitation de proletaires a la debau-
che «, — car depuis Lenine, on le sait, les proletaires
tout comme les ouvriers sont susceptibles de « debau-
chage ».

Entre temps cependant et pour profiter de la bonne
passe le groupe cinematographique allemand avait im-
mediatement affiche son second film portant le titre
suggestif de la « Femme en Cage » et qui fut projete
au Cinema « Orfeo », une nouvelle salle romaine de
premiere vision, dont les debuts eussent certainement
gagne a la projection d'un tout autre programme.

« La Femme en Cage » a ete edite par la « Centaur-
Film » de Berlin et la censure n'eht guere besoin de
se mettre en peine cette fois, car le public se chargea
tout seul, d'en exercer les droits.
Si le jargon theatral etait de mise au cinema, on

pourrait facilement affirmer que « La Femme en
Cage » a croule sous les sifflets et les petits bancs des
spectateurs exasperes. II est difficile, en effet, d'ima-
giner ordure plus pauvre et plus nauseabonde que ce
film dont la photographie elle-meme est detestable.
Scenario, mise en scene, interpretation, tout concourt
a rendre cette oeuvre, — si ceuvre il y a — plus que
miserable : irritante de betise ingenument etalee, deses-
perante de naivete et d'inconscience.
Un multimillionnaire americain dote d'un service de

police complique — la fortune pour les Allemands va
toujours die pair avec le mouchardage — s'ennuie et
pour se distraire va faire tin tour a la foire... positive-
ment a la foire. II s'arrete devant une baraque ou un
pretendu. matelot montre, pour quelques sous, une
femme en cage. Et l'on penetre dans la baraque et
derriere deux rideaux de velours, dans une cage en

papier maehe, une jeune femme vetue d'une peau de
bete et les cheveux epars nous est presentee. Avec
force gestes, le matelot explique qu'ayant fait nau-
frage — son navire fut torpille sans dout.e — il aborda
dans une lie deserte ou qu'il croyait telle.
S'y promenant il avisa une hutte et dans cette hutte

trouva un Herr Professor, niort la veille sur son rna-
nuscrit inacheve. Ce raanuscrit etait simplement une
etude sur une jeune femme enfermee dans cette lie
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par le Professor lui-meme et elevee la comrne une bete,
sans vetements, sans principes, sans aucune notion
d'education hrunaine...

Vingt ans durant le Hurr Professor avait jour par
jour note les faits et gestes de sa « jeune fille nature »
et voila qu'il etait mort sans pouvoir achever ce monu¬
ment de psycho-physiologie qu'il destinait aux acade¬
mies de toute la Bochie.
Retrouver la c femme-animal » avait ete d'autant

plus facile pour le matelot que celle-ci se presenta ino-
pinement tandis qu'il achevait la lecture du memorial.
Une poursuite s'engagea, poursuite an cours de laquelle
la femme perdit la petite peau de mouton lui servant
de costume et nous apparut toute nue quelques cadres
durant.

Capturee, la jeune femme se dpmestiqua sans peine
ct prit assez volontiers place sur un navire qui se trouva
a passer par un de ces hcureux hasards dont le cinema
est si fecond.
Que se passa-t-il a bord? On ndglige de nous le dire,

mais toujours est-il que le matelot put regagner l'Ame-
rique, s'y acheta une roulotte, y fabriqua une cage et
apres y avoir installe sa recrue, s'improviser marchand
forain et montreur de « femmie-primitive » comrne
d'autres se font montreur d'ours.
Interesse, le multimillionnaire americain s'ecrie : « Je

t'achete cette femme » et tire une basse de billets de
banque qui eblouissent le matelot. Le marche est con-
clu seance tenante et nous voyons la cage et la femme
transportees dans le palais du multimillionnaire.

« Que l'on garde toutes les issues ! » crie celui-ci a
son chef de police, et le chef de police donne, a une
cinquantaine de subordonnes, occupes avec fievre — on
lie sait pourquoi — autour d'appareils Morse, de tele-
phoner et d'enregistrer le sans-fil — l'ordre de sur-
vieiller le pare et les dependences du palais et d'y noter
tous les faits et gestes de la femme en cage qui est
aussitot liberee et s'en va a demi-nue respirer l'air purdu soil" et contempler l'etat de la floraison.
Puis le froicl la gagne, certaincment, car la voici qui,Suivie par les policiers prenant des notes, se glisse par

line fenetre dans un cles salons du multimillionnaire.
On lui prepare une chambre et elle s'y couche sans
faqon. Sa reeducation commence et elle y morel assez
bien. Tout ddfile : le professeur, qui lui apprend ce
qu'est une chaise, ce qu'est 1111 craj'on, ce qu'est une
montre, etc. ; le bottier qui lui colle une paire de bot-
tines; la masseuse, la blanchisseuse, le professeur de
danse et de maintien, le pianiste, le manucure, tout ce
que l'on veut en un mot.

II lui restait h apprendre l'amour et e'est le multi¬
millionnaire qui s'en charge. Mais elle rdsiste et se
cabre. Le multimillionnaire en est tres vexe et s'en
ouvre a un de ses jeunes secretaires qui s'eprend sur-
le-champ de la « primitive » reeduquee et voit sa
ilamine couronnee.

Mais ici l'affaire se corse. A son club, dit « Club des
Excentriques » le multimillionnaire annoncc qu'il se
fait fort de montrer une exccntricite... « Kolossale ».

On prend rendez-vous et tous les membres du Club
viennent a une soiree au cours de laquelle l'Americain
de plus en plus multimillionnaire presente la jeune
femme et annonce que cette parfaite mondaine etait,
il y a quelques semaines, une « femme en cage » vivant
comrne une bete. Etonnemcnt general et incredulite de
tous :

— Va remettre ton costume de femme primitive,
ordonne l'Americain, et la jeune fille obeit, tout en fai-
sant la moue et en paraissant regretter d'avoir a se
montrer a demi-nue devant tant de gens du rnonde.
Elle se devet done et munie de sa peau de mouton,

va rcvenir au salon, lorsque le jeune secretaire l'em-
poigne, la jette dans une auto et part a toute allure.
Un domestique a coopere a l'enlevement.
On arrive chez une campagnarde et l'on s'y installe

cependant que le multimillionnaire, vexe et furieux,
lance toute sa police a la recherche de la « femme en

cage » qui ne s'en fait pas, ou plutot en profite pour
faire une demi-douzaine d'enfants.
Telle est dans sa erudite la trame du scenario de ce

film de la « Centaur » de Berlin. J'ai dit que le public
qui avait paye sa place a pris fort mal la plaisanterie
et a proteste a ce point que le programme a du etre
rapidement change.
II y a lieu de s'en rejouir et j'avoue que cet insucces

merite a legercment dequ tous les espoirs que les inte-
resses voulaient fonder sur une production qui ne pent
etre bonne, puisque conque par des gens qui sont la
negation meme de tout ce qui est divertissement et
finesse de l'esprit et puisque emanant d'une race qui
n'a jamais pu depasse'r les limites de la compilation et
du demarquage pour s'elevcr jusqu'a l'art.
II etait neanmoins necessaire que cette douche de

la « Femme en Cage » calma l'exaltation Active creee
autour de « Madame Dubarry ». Je dois dire, pout
etre franc, que la presse independante et les grands
organes ciiiematographiques italierts ont fait justice de
tout le tam-tam organise autour du film allemand et
ont mis les choses en place.
Dans 1111 article intitule « Made in Germany » notre

trcis spirituel confrere « Cont^opclo » dcrit avec it-pto-
pos :

«... Lorsque l'on appartient au pays qui a donne des
« Christus », des « Madame Tallien » et qui se prepare
a sortir des films comrne « Theodora » de la maison
Ambrosio, on n'a pas lieu de crier au miracle devant
« Madame Dubarry » de l'U.F.A. de Berlin.

a II ne suffit pas que 1'interpretation de cette Mas
« dame Dubarry ait ete parfaite et que la Pola Negri,
« quoique esthetiquement incomplete, soit apparue
« comme un artiste admirable pour que ce film ait lc
« caractere de grandeur qu'on a youlu lui preter. C'est
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« precisement la magnificence qui manque a cette
« ceuvre qui, outre, qu'elle nous presente une Dubarry
« d'une fausscte historiquc- manifeste n'a meme pas
« su nous donner 1111 fac-simile de la fastuosite de la
« Cour de Louis XV... »

II rcste encore de beaux jours pour la cinematogra¬
phic latine, je me plais a le repeter ; mais il n'en est

) O =?> <?=

PROPOS CiNB

EN RHl'iNANIE

A Treves, les officiers du 56 Bataillon de Chasseurs,
ont cree une salle de spectacle cinematographique re-
servee uniquement aux poilus qui gaxnisonnent la-bas.
On change de programme toutes les semaines, et l'en-
tree est gratuite.

LES NOUVEAUX IMPOTS
Connne tous les autres commerces, le cinematogra-

phe sera fortement touche par les nouveaux impots.
M. Francois Marsal, notre grand argentier, nous an¬

nonce une taxe de 1 0/0 sur le chiffre d'affaires. II
n'en a pas fallu davantage pour entendre parler im-
mediatement d'un rc-levement des prix d'entree dans
les cinemas.
Les loueurs, eux, sont muets jusqu'a present du

nioins. Habitues a perdre de l'argent, ils supportent
ccla sans mot dire comme ils ont supporte la taxe de
4 centimes par metre de films presentes a la censure.
Les loueurs se suicidlent avec une supreme elegance...

UN TRUST EN MINIATURE
Tout le monde veut truster, petits et gros. Mais,

pour reussir, connne dit l'autre, il y a la maniere.
Des nouveaux vettus dans le Cinema rachetent en ce

moment tie petits etablissemeiits et les font entrer les
uns apres les autres dans une societe unique dont les
ambitions sont en raison inverse de son importance.
Tenons-nous bien.

CE QUI NOUS A MANQUE
PENDANT LA GREVE DES TRANSPORTS
E'automne dernier, en Angleterre, une greve gene-

rale des Chemins de fer a sdvi. Les Cinemas de pro¬
vince risquant de ne pas recevoir leurs films, l'associa-
hon londonienne dies loueurs avait organise un service
de distribution par autos. Les resultats furent satisfai-
sants, aucun Cinema me ferma, aucun Cinema ne fut
exPose a passer 2 semaines cons6cutiv.es le meme pro¬
gramme.
Et alors, a propos de notre greve des chemins de fer

a nous, nous nous demandons pourquoi notre Chambre

pas moins vrai qu'il y a lieu de redoubler d'efforts et
de souhaiter que ce cote-ci des Alpes comme de l'au¬
tre, les pouvoirs publics comprennent toute l'impor-
tance de l'industrie ct de l'art cinegraphique conside-
res tant du point de vue richesse economique que
d'instrument de propagande.

Jacques Piktrini.

o o ^

fOGRAPHIQUES

Syndicale n'a pas su prendre des mesures identiques.
C'etait, son role cependant.
Sommes-nous done moins capables de nous organiser

que 110s amis anglais?
* *

Une reunion a bien eu lieu a la Chambre Syndicale
le lundi ier mars, pour examiner la question du trans¬
port des films en province.
Bonne idlee que cette reunion. Mais die arrivait fort

tard ; et 110s sympathiques loueurs ont revetu en la
circonstance l'uniforme des legendaires carabiniers...
II aurait fallu s'entendre cinq jours plus tot.

*

* *

A la meme reunion on a energiquement proteste
contre le mauvais fonctionuement des services de cen¬
sure des films.

STUDIOS MODELES

Les metteurs en scene desireux d'avoir un bon outil
de travail qui leur permette de tourner vite et bien le
trouveront a Epinay-sur-Seine, aux portes de la capi-
tale, dans les locaux vastes et bien amenages que
VEclair met a leur disposition.
Notre vieille marque franqaise inaugure ce mois-ci

un troisieme Studio, merveilleusement situe et compor-
tant les amenagenients les plus niodernes : une instal¬
lation electrique parfaite, un repertoire de decors sans
cesse reiiouvele, un magasin de costumes, et un autre
d'accessoires constitu6s aprbs de longues annees d'ex-
ploitation, et 011 les regisseurs trouveront tout ce qui
leur est necessaire.
Chacun de ces theatres se trouve au milieu d'un

vaste pare offrant toutes les facilites de travail desira¬
bles. La Seine est & proximitd. Enfin, une de nos plus
importantes maisons de meubles de la capitale, specia-
lement organisee pour cette collaboration, a constitue
pour VEclair, a Epinay meme, un choix d'ameuble-
ment des styles les plus varies et les plus riches.
II y a la une serie d'atouts avec lesquels les metteurs

en scene pourront jouer toutes les parties, meme les
plus difficiles et les gagner.
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Fan tomes Aimes?
La Grande Amie, la Alort, a depose son immateriel

baiser sur lc front pali par la souffrance de- Gaby
Deslys.
Heureuses celles qui meurent jeunes, en pleine

beaute, en pleine gloire, comme s'effeuille une frele
fleur sous les ardents baisers du soleil, et qui peuvent
nous laisser leurs images aureolees par des bienfaits
qui perpetueront leurs souvenirs et sanetifieront leurs
gestes lorsqu'ils apparaitront sur l'ecran comme line
mysterieuse manifestation de l'au-dela.
Cette survie que le cinema donne anx artistes est

miraculeusement scientifique, une chose des plus tou-
chante qui poetise la Mort, et nous fait oublier la tra-
gique desesperance de l'eternel charnier ou, profanee,
la beaute est etreinte par des griffes sacrileges.

Si les films ne perissaient pas eux-memes en un
temps relativement trop court, combien il serait con-
solant de pouvoir faire apparaitre selon nos pieux de-
sirs des etres qui nous furent chers et dont les images
seraient, sans nulle epouvante, des fantomes aimes et
parfois consolants.
Les films du service cinematographique de l'armee

out souvent fait couler de bien consolantes larmes. Et
loin de nous etre penible la vue en pleine vie exube-
rante de jeunes heros morts au champ d'honneur n'a
fait que nous rendre leurs souvenirs plus chers, plus
inoubliables.
Sur ce theme, le grand litterateur espagnol V. Blasco

Ibanes avait ecrit La vieille Dame du cinema, scenario
que j'ai vu tourner en partie et qui passa inapergu,
tant il avait ete mal traite par un metteur en scene-

operateur dont l'ignorance technique etait d'autant
plus impardonnable qu'elle fut cause du sabotage d'une
belle idee.
II s'agissait d'une humble femme qui a perdu son

fils unique a la guerre. Etant entree par hasard dans
un cinema, elle reconnait son « petit » dans un film
pris sur le front quelques heures avant l'attaque, par
la section cinematographique de l'armee.
Elle est tout en dieiiil, et lorsqu'elle voit son « en-

fant-soldat » lui sourire, la, sur l'ecran, sa peine lui
semble moins forte, sa douleur, apaisee ; et, des ce
soir, elle ne manque plus une seance de cinema ou elle
vient reccntcmpler le Fantome-Aime qui, lui semble-
t-elle, a voulu ressusciter pour la consoler.
Le programme est change. La raison s'egare. Elle

va de cinema en cinema, d'un bout de Paris a 1'autre
pour revoir son « petit » qui lui apparait croit-elle, un
soir que bien lasse elle s'est laissee tomber de fatigue
sur un banc.

Et cette vision consolante verse au cceur de la pau-
vre maman comme une apaisante et imaginative ten-
dresse...

Ce film synthetisait le charme consolant des gestes
d'outre-tombe. II aurait merite un succes que l'exe-
cution scule a pu lui faire obtenir.
Parmi les artistes diisparus citons : Lucy Tousset,

charmante comedienne parisienne, enlevee en plein ta¬
lent a notre admiration, puis le bon gros Bunny, d'e la
« Vitagraph », toujours si amusant, et, il y a 18 mois
n peine Harold Lackwood, d'ont la carriere s'annon-
?ait des plus belle, des.plus brillante, ct que nous re-
voyons toujours avec un nouveau plaisir dans les nom-
breux films qu'il avait tournes avant d'etre emporte en
quelques jours par cette grippe mondiale qui fait pa-
tauger la science de tous nos modernes et microbiclo-
gistes Esculapes.
II y a aussi des ressemblances qui nous rappellent

bien souvent des personnesquencusavonsconnuesdoin
nous sommes separes par l'espace ou par l'Eternite. Ces
Fantomes sincn aimes, du moins sympathiques, sont,
pour certains, un des attraits les plus intimes du ci¬
nema.

II y a quelques mois les Etablissements Van
Goitscnhoven sortirent les films joues par Priscilla
Dean, je fus frappe de la ressemblance physique et
apparemment sentimentale de cette etrange artiste,
avec une non moins etrange chanteuse que je connus,
il y a quelques annees. Une fille ne ressemblerait pas
plus a sa mere que Priscilla Dean ressemble a cette ar¬
tiste lyrique d'origine bresilienne, dont la remarquable
voix etait aussi nuancee, que son caraetere etait ca-
pricieux.
Le occur sur la main, l'ironie sur les levres, la bonne

et vindicative, pour un rien s'attendrissant comme
une enfant Creole, mais ayant des fureurs imprevues
que la colere assouvie pouvait seule calmer, cette
femme d'une beaute troublante qui n'est plus, me
semble ressusciter lorsque je vois apparaitre Priscilla
Dean sur l'Ecran. Je connais un artiste qui suit, comme
en un pelerinage d'amour toutes les projections des
films d'ue grande vedette italienne, dont la ressem¬
blance est frappante avec celle d'une jeune fille exquise
dont son pere comme tons ses amis out garde l'impe-
rissable souvenir.
Pendant la projection d'une comedie qui n'avait

pourtant rien de sentimental, j'ai surpris des larmes
qu'une ressemblance faisait jaillir du cceur d'un autre
pere, mais le souvenir evoque etait si brutal, que je
compris, lorsqu'un medaillon m'eflt montre une photo
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vieille de vingt ans, pourquoi l'apparition de la petite
artiste reveillait de tels souvenirs.
Le cinema est si pres de la vie qu'il semble en etre

parfois la resurrection.
II est une bonne vieille dame, ridee comme une

pomme, qui suit tous les films joues par Francellia
Bellington qui, d'apres un tableau en pied peint en
1867, est sa vivante image lorsqu'elle n'avait que
23 ans.
Et de voir tant de jeunesse etre fatalement vouee a

la senilite qui empate ou qui ratatine on se demande
si, pour une femme jeune et jolie, adulee et en pleine
gloire, la Mort n'est pas un ultime baiser de Ten-
dresse.
On parlait l'autre jour du film de famille que sc

legueraient les enfants et les petits-enfants auxquels
on pourrait montrer, animes, vivants et souriants,
leurs parents, leurs ai'eux.

Ce projet, qui ne sera realisable que le jour oil l'on
aura ehimiquement trouve et resolu le probleme de la
survivance du film, serait des plus touchant.

■r- RS *

PROPOS CI

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
Les membres de 1'Association professionnelle de la

Presse cinematographique se sont reunis en un diner
amical, samedi dernier 18 fevrier, a la Brasserie Maxe-
ville.

PETITS FESSfiS OU GRANDS GIFELES?
Ne faisons aux syndiques nulle peine... nieme 14-

gere.

La censure vient d'exiger le changement du titre du
film de Machard Le Syndicat des Fesses en celui de
Le Syndicat des Petits Fesses.
Jamais, en effet, les grands syndiques ne regoivent

de claques, tout le monde sait ?a.
Sans autres commentaires !

POUR LA CARTE DE VISITE
Ca fait si bien un titre ronflant sur une carte de vi-

site qu'apres s'etre defendu energiquement de faire
Partie de la Federation de la Cinematographic Fran¬
caise, apres avoir meme proteste contre l'abus fait de
son nom, notre homrne a eu des regrets. On retrouve
en effet son nom parmi les presents a une reunion de
ladite Federation, le 26 fevrier.

O amour de la gloire, que de choses tu nous fait
faire 1

Peut-etre serait-il d'une puissance moralisatrice in-
soup?onnee sur de trop heureux descendants oubliant
les origines laborieuse d'une famille dont ils gaspillent
la fortune sans profit aucun pour la Societe dont toutes
les classes seront, dans un avenir tres prochain soli-
daires les unes des autres.

Ce jour-la la devise de la Republique ne sera plus
une suite de mots qui veulent dire tant de choses qu'ils
ne symbolisent plus que le Systeme D.
Ah ! si de vieux films etaient la pour prouver a la

Societe de demain comment les uns comprenaient la
Liberte comment d'autres pratiquaient l'Egalite, ct
comment de farouches apotres pronaient la Fraternite
le ventre a table !... Quels eclats de rire salueraient les
images animees de tous ces Polichinelles dont les niar-
moreennes effigies embarrassent nos places publiques
et sont la gaite de nos cimetieres.

Ari.ecchino.

RAPHIQUES

LA CENSURE

On causera d'elle encore et longtemps, tant qu'elle
ne voudra pas mourrir. Les loueurs auxquels elle joue
des tours pendables songeraient a essayer du suicide
par persuasion, mais Anastasie est tres dure d'oreille.
Mieux vaudrait certainement une lxmne greve du
visa...

Lequel de ces 18 messieurs les loueurs oserait faire
une proposition aussi extremiste ?
En attendant, on leur demande 5 centimes par

metre pour soumettre leurs films a un aeropage de
gens honorables, certes, mais dont les competences, en
matiere de cinema sont tres discutables.
Et si encore ces pontifes faisaient leur travail en

temps et en heure !... Mais, helas !... ils visiounent
8 heures par semaiue (la semalne de 8 heures !...)
e'est-a-dire que xo.ooo metres a peine peuvent passer
sous leurs yeux.

Or, les loueurs mettent sur le marche, pendant oe
temps, 40.000 metres de films...
Faites le compte, et vous comprendrez pourquoi

dans le local de la rue de Valois un tas enorme de
films encombre le passage. Ces films-la, nul ne saurait
dire quand ils seront censures.
Une telle organisation est odieuse ; elle doit dispa-

raitre.
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ETABLISSEMENTS GAUMONT

Ah Its grands enfants que nous sommesL, et com-
bien j'ai compris la puissance attractive dii cine-roman
aupres du public. Ceux qui sont arrives a l'lietire out
denrande : « Barrabas va bientot passer ... » Et ceux
qui arrivaient en retard disaient : Pourvu que Barra¬
bas lie soit pas passe? » et ils n'etaicnt complete-men t
rassures qtie lorsque M. Lemoine leur repondait :
'< Pas encore ! »

C'est qu'a la representation de Barrabas, au Gau-
mont-Palace, nous u'avions vu que les quatre premiers
episodes qui obtinrent le sticces reel et nrerite que
l'on sait.
De ce 5° episode, « Noele Hailyre (797 nl.), nous

11'avons pas perdu une image. II est digne des prece¬
dents. Du talent des interpretes, de la virtuosite inge-
nieuse de M. Feuillade, je ne parlerais pas, car il me
faudrait red.ire tout le bien que tout le monde en pense.
Maintenaritj une opinion toute personnellc. On parle

toujours de la photo americaine. Eh bien, et la photo
Gatimoiit, qu'en faites-voUs?.. Je ne sais comment elle
est realisee, Inais elle vaut n'impotte quelle photo
transatlantique. Je vais faire sourire les snobs, inais,
moi, ils me font lrausser les epaules avec leur nranie
de decrier tout ce qui se fait chez nous.

Le Sauveur, « Paramount-Pfctures » (1.180 111.). —
Bon melo sentimental et policier, ou Ethel Clayton
interprete le role d'une jeune fille dont son vieux
brigand de pere a fait une cambrioleuse. Cambrio-
leuse bien malgre elle, car non sans peine, nous la
voyons s'arracher de cette funeste influence et cher-
cher dans la calme vie des champs le repos de l'atne
et le bon travail regenerateur. Mise en scene adroite,belle photo.

L'Etang d'Aureilhen et le courant de Mimizau
(105 111.). —• Merveilleux plein air des environs d'Ar-
cachon.

Le cabaret en cmoi, « L. Ko » (575 m.). — Bonne fan-
taisie comique oft un Chinois, 1111 negrillon et qtiel-
qiies seigneurs de moindre importance, se font une
poursuite des plus acharnee. Et, tout cela, pour 1111
caniehe gros conuile le poing !...

N'oublions par les tres beaux reportages visuels des
Actualites n° 10 (200 m.), belle photo.

ETABLISSEMENTS PATHE

Poucette ou le plus jeune detective du monde, « Visio-
Film )>, II0 partie (945 m.). — Dans le n° 63, du
17 janvier, j'ai dit tout le bien qtie je pense de ce
film charmant, qui fait honneiir h la virtuosite artis-
tique de M. Adrieu Caillard et au jeune talent lu
petit Maurice Touze. Le public a fait bon accueil a
ce film, ce dont nous ne doutions pas.

Toto cuisinier (220 m.)., est un amusant film coiltiqtie.
Bonne photo.

Jacques Laudauze, « Film A. Hugon » (1.230 111.). —
Interprete par Severin-Mars, voila un tres bon film
fraiigais dont nous parlous plus longuement par ail-
leurs.

Houdini, le maitre du mystere, a First-National, Exhi¬
bitor-circuit, Mmidiis-Film ». -- Ce septiNiie epi¬
sode, « Ruse contre Ruse » (550 m.), est des plus inte-
ressant. Je dirais angoissant, si nous lie savions que
la virtuosite d'Houdini triomphera une fois de plus
de ses nombreux adversaires. Mise en scene fort
bien imaginee, belle photo.

Au programme, les interessantes actualites du Pathe-
Journal (environ 200 m.), qui sont toujours des plus
interessantes.

. L'ouvreuse de LuteliO,-

FOX-FILM.
Une main dans la ritlit (1.500 m.). — Voila une his-
toire mysterieuse a souhait, et qui s'eelaircit a la flu
d'une tres ingenieuse maniere. Nous retrouvons,
entouree de bons artistes, Miss Virginia Pearson,
qui n'est peut-etre pas ausli jolie que bien d'autres
artistes americaines, mais qui est des plus sympa-
thique et dont les qualites artistiqucs Sont des phis
rares, car elle interprete ses rdles avec moderation
et un charme naturel des meillcurs. Bonne mise en
scene, tres belle photo.

Course a la dot (570 m.). — Aniusante et, au point de
vue technique, tres instructive mise en scene, dont
les moindres details, minutieusement regies, sont
executes avec brio par de fort bons artistes. Belle
photo.
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Occultisme (200 m.). — Quand nous voyons aborder
les questions « surnaturelles » au cinema, en de
chancelants scenarios melodramatiques, nous consta-
tons que les metteurs en scene ignorent les frontie¬
r's de l'au-dcla. Dans les dessins animes de ce jour,
de l'amusante serie « Dick and Jeff », il en est to. t
autrement. Cruelle enigme!...

AGENCE GENERALE CtNEMATOGRAPHlQUE

Le Plateau de cire (1.650 111.). — Tres bon melo mi-
policier, mi-d'espionnage, dont le principal role est
interprete par Miss Priscilla Dean.
Quelle origilrale artiste. Un profil regulier et fin

comine nil camee. Un sourire d'ange et un rictus de
demon. Une fennne adorable et.,. redoutable. Eil un

mot, une enigme!... Elle a la fixite de regard du
sphynx, puis, subitement, le plus charmant sourire
d'ingenue qu'il soit possible de voir.
Nous avons deja vu cette artiste dans la Femme aux

deux dinesj A mour redempteur et Violence, films que
personnellement, je lie liie hissefais de voir, ilon pour
eux-memes, mais a cause de l'etude psychologique
qu'ils nous permettent de faire- sur 1111 aussi agreable
sujet que miss Priscilla Dean, qui semble etre la vio¬
lence pcrsonnifiee ot- qui, dans la vie privee, est peilt-
etre une gentille petite ame sensitive et delicate.
L'dcran, comme la scene, sont si trompeurs!...
Priscilla Dean?... Rien ne pout mieux la ddpeindfe

que les vers de Jules Ruelle, mis en musique par Mas¬
senet :

Viens-tu du gouffre noir ou de la sphere Sainte.
Es-tu le desespoir insensible a la plainte,
Ange, Sylphe ou Peri, o toi qui m'as souri,
Qui done es-tu? Je n'en sais rien, mais je t'adore!
Voila line reellenient jeune artiste, qu'il eut ete iiite-

ressaiit de faire tourner en France, pour en faire une
etoile de tout premier ordre, ce qu'elle merite d'etre.
Pour en revenir au film de ce jour, il ne pent que

plaite. Je dis meme : il plairaL. 1'imbroglio est des
mieux imagine. C'est ce qUe l'on appelle un film pu¬
blic. Oh!... polir cela il l'est. Tres belle photo.
Le Lac de Lecco (85 nr.). — Beau plein air.
Oil demande une bonne (295 m.). — Boil et ailiusant
film comique.

Dernier enjeu (570 nr.). •—Interessant petit melo, bien
interprete par Eddie Polo, et le 5" episode du Gant
Rouge, « incroyable audace » (710 nr.), completent le
tres beau programme de l'Agence.

eiNE-LOCATlON-ECLIPSE

Pne visile ci Alger (95 nr.). — Si vous voulez voir
quelques-uns des coins les plus pittoresques d'Al¬
ger, voyez ce film, fort bien photographie.

Voisin et Voisine (364 111.). — Gentille conredie assez
agrdablement interpretee par deux fillettes dont
l'une, et non sans espieglerie, jotie le role d'uir petit
garcon, qui tire des feux d'artifice en plein jour. La
scene du retour du papa permissionnaire est d'une
sensibilite charnrante. 11 me semble qu'il y a meme,
a cette occasion, une reconciliation entre parents
legerement brouilles. Bon petit film frangais qui ne
casse rien, mais qui a le rare nrerite de n'avoir au-
cutre pretention que celle de nous plaire un pert, ce
en quoi, pour ma part, il a en tous points reussi.

Au programme : Le Dieu du hasard (2.400 nr.), avec la
regrettde Gaby Deslys. Nous avoirs parle en son
temps de ce bon film qui n'a pas ete represents)
aujourd'hui.

ETABLISSEMENTS L. AUBERT

La Catalogue (140 111.). — Tres beau plein air, parfai-
tement photographie.

Mori Oncle avait raison, « Mutual film » (320 nr.). —
Aiusi que son interprete Billie Rhodes, cette come-
die est des plus charmantes. La mise en scene ne
laisse rien a desirer. Bonne photo,

Le Miisie des Honours-, « Fox-Film » (199 m.). —

Serie « Dick and Jeff », — Desopilante lristoire spi-
ritucllenlellt dessinee.

La Lot de I'Homme, « Ivan » (1.800 111.). — Voila un
beau sujet psycholpgique dont on a fait un tres beau
film, qui a la bonne fortune d'etre interprete par la
parfaite artiste qu'est Mure Rita Jolivet, par l'excel-
lent comedien qu'est M. Paul Capellani.
Si, cette semaine, je 11'etais pas nresure comme

place a cause de cette greve d'inrprimerie qui nous
oblige a des restrictions imprevues, j'aurais ete heu-
rcux- d'etudier d'un peu plus pr.es ce beau film, re-
marquablement mis en scene et qui, disons-le tout
dc suite, a beaucoup plu, car il est tres public. Photo
irreprochable.

LA LOCATION NATIONALE

500 dollars a I'heure, « Metro » (1.200 nr.). — Bonne
conredie que l'on a regrettablement vue qu'inrparfai-
tenrcnt, car on n'avait pas renrarque que « La Lo¬
cation Nationale » donnait maintenant la presenta¬
tion de ses nouveautes au premier. Qu'on se le dise.

/.< Coureur de dot (300 nr.). — Amusante coiiredie
interpretee par Georges Fisher et la jolie MiSs Mary
Alison. Bonne mise en scelre. Belle photo.

Poche restante « Metro » (280 111.). — Troisienre !... et
autre bonne comedie lrunroristique interpretee par
M. et Mine Sidney Drew, qui sont tolijours bien
divertissants avec leurs petites historiettes conjugales
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d'un naturel et d'une finesse, d'observation des plus
remarquables. Bonne mise en scene, bourgeoise a

souhait, et tres bonne photo.

UNION ECLAIR

Hinton et Hinton « Imperial Screw Novel » (1.418 m.).
— Bonne comedie sentimentale dont Frederick
Warde est, en un double role, l'adroit interprete.
Mise en scene consciencieusement reglee, bonne
photo.

Bou-Saadah « Eclair) (120 111.), — Bon plein air,
d'une belle photo nialgre quelques surexpositions que
l'on n'a peut-etre pu eviter.

N'oublions pas L'Eclair-Journal n° 10, dont les actua-
lites sont generalement interessantes.

PHOCEA-LOCATION

Lie Ttesor de Keriolet, 26 episode : Keriolet le Naufra-
geur (610 m.), va connaitre, avec Georges Carperi-
tier, de grands succes aupres du public qui s'amu-
sera de voir notre champion national jouer si agrea-
blement la comedie.

Plouf a trop bien soupe « Orchidee-Film » (305 m.). —
Bonne comedie dont M. Rivers est le parfait prota-
goniste. Mise en scene bien reglee, bonne photo.

Dix Minutes au Music-Hail, « Commonwealth » (195
metres). — Cette 15" serie est des plus interessantes.
Elle nous fait apprecier de reelles virtuosites acroba-
tiques que nous ne pouvons pour ainsi dire plus
voir a Paris, oil ce genre est de plus en plus injus-
tement delaisse. Bonne photo.

Nyctalope.

PROPOS CINEMATOGRAPH IQUES

EMBRASSONS-NOUS

Comme les heros d'Homere, ils s'etaient invectives
de copieuse fa^on. Bcche, faux-frere, degoutant, furent
les epithetes les plus employees. Comme les heros
d'Homere, ils etaient prets a se battre. Mais ils ne se
battirent pas. Les murs de la Mutuality retentissaient
encore du bruit de la dispute, quand les adiversaires se
reconcilierent.

U11 jury d'honneur fut nomine. Son verdict etait
accepte d'avance. Quand il fut prononce, assaillant et
assailli s'assirent a la meme' table ; ils celebrerent la
reconciliation clans un festin des plus plantureux et
des plus chauds, si l'on s'en rapporte a la couleur des
joues des convives vers les trois heures de l'apres-midi,
ce jour memorable.

Qa vaut mieux, n'est-ce pas, que laver son linge sale
devant les juges de la correctionnelle.

UNE USINE MODELE

Paris va enfin posseder une installation complete
et moderne pour 1'execution des travaux cinematogra-
phiques.
La direction des etablissements Rapid-Film vient en

effet d'acquerir un grand immeuble de construction
recente dans lequel elle est en train d'installer ses nou-
veaux ateliers et laboratoires avec tous les perfection -

nements suggeres par l'experience et aussi par une
etude methodique des usines americaines les plus mo¬
dernes.

Les metteurs en scene trouveront des studios separes,
pourvus die tous les elements leur permettant de presi-
der eux-memes aux tirage, virage et montage de
leurs bandes.
Les travaux de construction et d'installation softt

deja tres avances et M. Nathan, directeur de Rapid-
Film compte etre pret en mai prochain.
Voici que des paroles 011 passe aux actes.
Nous ne saurions trop nous en rejouir.

PETITES QUESTIONS

Quel est done oe critique insaisissable, anonyme, ne-
buleux, qu'on dit paye par un directeur de cinema
ayant des interets dans la location pour raconter aux
exploitants que les films d'une certaine marque ame-
ricaine, dont le succes s'affirme tous les jours, ne va-
lent et ne vaudront jamais rien ?
On voudrait savoir aussi combien gagne ce monsieur

a repandre ces petits mensonges.
II est rare en effet de trouver des menteurs mentant

pour l'unique plaisir de rftentir...
*

* *

Autre question : quelles mesures compte-t-011 pren¬
dre pour resister a l'envahissement des journaux ci-
nematographiques allemands que les prodncteurs, les
loueurs, les directeurs et meme... les operateurs re?oi-
vent gratuitement. II y a la un gros danger qui doit re-
tenir toute notre attention.

Le Gerant: LOUCHET. Imp. Pailhe, 7, rue Darcet. Paris.

5e Episode : Noele Maupre Publie par " Le Journal " Film ^a(lfl)O0t

BARRABAS
Cine-'Roman en 12 Episodes

Auteur-Metteur en Scene : Louis FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

ANDIS que Raoul et Laugier font route vers Marseille, Jacques Varese re^oit Noele Maupre, l'infirmiere, venue prendre de ses nouvelles. Elle se pretend une vichme de Strelitz et
porte le meme tatouage que Jacques. Celui-ci, mefiant, mais emu de son desespoir, la fait suivre par Biscotin. Au moment ou Noele va se jeter sous un train, Biscotin la sauve.
Dans la soiree, Jacques entend de Noele le recit de sa vie. Son pere etait caissier a la banque Strelitz et, le lendernain de sa morE des detournements furent releves dans ses
livres. Une perquisition dans son logement amena la decouverte dune basse de billets de banque. Pour sauver la memoire de son pere, poussee par e ucius qui a pour

suivait de ses assiduites, Noele signa une declaration oil elle reconnaissait le vol et s'evanouit. Elle se retrouva a la clinique du Dr Lucius, compnt tout son ma heur et decouvnt a
son bras son tatouage. Devenue la proie de Lucius, elle est avilie par ce dernier de nombreuses fapons. Elle supplie Varese de la sauver. Varese la renvoie a la clinique du D Lucius
oil elle attendra ses instructions. Pendant ce temps, la fille du condamne a mort Rougier, Mme Delpierre, reconnait dans une gravure de magazine, son pere, M. d Albane, sous les traits
de Rougier. Elle veut savoir la vente a tout pnx et se rend a Pans avec sa fille pour voir Me Varese, le defenseur de Rougiei.
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LE SAUVEUR
Comedie dramatique en 4 parties

AVEC

ETHEL CLAYTON a ELLIOTT DEXTER

RT3II .LE d'un format libere, elevee dans le vice, Lois eprouve une naturelle
la repulsion pour ce qui est mal depuis qu'elle a ete sauvee d'un naufrage

par Georges Bayard qu'elle ne connaTt pas de nom. Georges est fiance a

Dorothy Burton dont le frere Ralph est un devoye. Bayard possede des perles
de prix et Lois est poussee a les voler. Cedant aux menaces de son pere, elle
penetre chez Bayard et se fait surprendre par lui. Le reconnaissant comme son

sauveur de jadis, elle avoue son crime et lui promet de devenir honnete. Pendant
l'entretien, Ralph, penetrant chez Bayard, vole les perles et raconte a Dorothy
qu'il a surpris son fiance avec une femme. Au cours d'une explication, Bayard
connaissant le voleur, prend la defense de Lois et Dorothy lui rend sa parole.
Lois, pendant de longs mois, travaille aux champs. Elle est completement rege-
neree quand Georges vient la retrouver et l'epouse.

PARAMOUNT

: PICTURES :

EXCLUSIVITE

11 GAUMONT "

6C Episode : La Fille du Condamne Publie par " Le Journal " Film (aaCiroOQt

BARRABAS
Cine^Roman en 12 Episodes

Auteur-Metteur en Scene : Louis FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

IMONE Delpierre, accompagnee de sa petite fille, arrive chez Jacques Varese. Elle lui inontre le magazine dans lequel est le portrait de Rougier, dont la ressemblance avec

son pere est frappante. Jacques, qui comprend tout le drame, a pitie. II l'assure que Rougier n'a rien de commun avec son pere, M. d'Albane, que la ressemblance et le tatouage.
Elle decide d'aller trouver Streiitz pour avoir une certitude. Justement Strelitz entre chez l'avocat. Seul avec Mme Delpierre, il lui apprend brutalement la verite. La malheu-
reuse s'abat comme une masse. Revenue a elle, elle a perdu la raison et ne reconnaTt pas sa fille. Strelitz la fait conduire a la clinique du docieur Lucius. Avant de partir,

Strelitz remet a Jacques un million, sa part d'association. Jacques s'indigne d'abord puis accepte. Cet argent lui servira a combattre Strelitz et a le demasquer. II telephone a Noele de
veiller sur Mme Delpierre et d'executer les ordres qu'il lui donne pour leur evasion. En effet, le soir, Biscotin enleve en auto Noele et Mme Delpierre. Avant de partir, Noele a fait bas-
culer une lourde pendule sur la tete de Lucius, qui s'est ecroule a terre sans avoir pu mettre a exeution les instructions de Strelitz.
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Comedie Sentimentale en 4 parties

AVEC

Enid BENNETT
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Louchel-Publicite

La Bonne Ecole
Comedie dramatique en 4 parties

interpreted par

s s s Enid BENNETT ^ ^ ^

PARAMOUNT

: PICTURES :

avoir rait fortune, le vieux chercheur d or Baldevin et sa fille Suzie,
enfant charmante mais a demi sauvage, viennent a San-Francisco. lis veulent
apprendre les belles manieres et prennent pour professeurs un couple d'es-

crocs qu'ils sont bientot obliges de congedier.
A San-Francisco se trouve un jeune homme, Robert Ledyard, appartenant

a une nche famille. Mais, d un caractere turbulent, le jeune Robert se fait renvoyer
du college et son pere 1 oblige a travailler pour vivre. Robert fait la rencontre du
couple d escrocs que Baldevin et Suzie avaient pns pour professeurs. Devalise par
eux des derniers billets qui lui restent, Robert est laisse pour mort sur la route.

II est trouve dans cet etat par Suzie au cours d une promenade en automo¬
bile. Emue de pitie, la jeune fille le recueille chez son pere et trouve en lui le
professeur reve.

Le pere et la mere de Ledyard. recherchent depuis longtemps leur fils. Une
indiscretion leur apprendra sa retraite et lis arriveront juste a temps pour surprendre
les deux bandits en train de cambrioler le domicile de Baldevin et assister a une

action de courage de Suzie qui, venant au secours de Robert attaque par l'un
d eux, lui sauve la vie.

Le fils pardonne epouse Suzie.

' EXCLUSIVITE
" GAUMONT 11

T Episode : Les Ailes de Satan Publie par " Le Journal " Film (SatlfQOQt

BARRABAS
Cine^Roman en 12 Episodes

Auteur-Metteur en Scene : Louis FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

AOUL de Nerac et Laugier viennent d'arriver a Marseille. lis ne se doutent pas qu'ils ont ete rejoints par Strelitz qui les suivait en aeioplane. Le piemier som de Raoul est
de se rendre aux Messageries Maritimes. II est repu par l'un des Directeurs qui lui confirme la mort du pere de Varese, survenue vingt ans aupaiavant dans le naufrage de
" La Guyenne ", et lui conseille, en vue de recueillir des renseignements plus circonstancies, de s'adresser a un ancien agent de la Compagnie, anus Bernard, retraite a Nice.

Raoul se retire et rejoint Laugier. Les deux amis croient rever en apercevant Strelitz qui se dirige vers les bureaux des Messageries. Laugier se dissimuie demere
une porte et guette la sortie du bandit. Celui-ci vient de recueillir les memes renseignements qui ont ete fournis a Raoul et ll se dispose a se lendre c ez eina'a par la voie des airs.
En sortant des Messageries, il est accoste par Laugier qui reussit a l'attirer dans un piege. Strelitz parvient a sechapper. II monte en avion, se rend a Nice chez Bernard et mterroge ce
dernier qui lui montre la preuve ecrite et refutable de la mort du pere de Varese dans le naufrage. Strelitz n'a pas une mrnute a perdre d autan plus qu . aperport un avion qu. se
dispose a atterrir pres de la maison et cet avion est monte par de Nerac et Laugier. Le pere Bernard s etant emerveille sui es c armes e avia ion see esn e lecevon
le baptemede l'air, Strelitz lui en fournit l'occasion sur le champ. II enleve le malheureux dans son avion et le conduit dans un repane e a mon agne.
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Le Nouveau Succes de

DOUGLAS FAIRBANKS

Comedie dramatique en 4 parties Drame en 4 parties
AVEC

Edith ERASTOFF & Lars HANSONINTERPRETEE PAR

A DOUGLAS FAIRBANKS A

d'arbre, folie qui a deja coute la vie a cinq au-
dacieux et, apres une lutte angoissante contre les
eaux dechainees, gagne du meme coup son pari
et le coeur de la cruelle. Mais le pere ne donnera
pas sa fille a un aventurier et, apres une fete ou
Olof triomphe, grace a sa force, du fiance officiel
de celle qu ll aime, les flotteurs s eloignent et la
jeune fille regarde tristement s eloigner celui au-
quel elle a jure de rester fidele.
Olof a repris sa vie d'aventures et c'est ainsi

que, de passage dans une ville, ll retrouve, dans
la plus miserable des conditions, cette pauvre
Anniky qui avait ete deshonoree par lui. En le
reconnaissant, la pauvre fille ne peut supporter le
poids de sa honte et se donne la mort.

Ce drame emplit Olof de remords et lui revele
sa folie en meme temps que le veritable sens de
la vie. 11 se decide a reprendre le chemin de
son village. Helas! ses parents sont morts depuis
six mois. Va-t-il done rester seul sur la terre?
Non, car ll retournera chercher celle qui 1 attend
et, apres avoir revele au pere qui le revolt comme
un vagabond, qu'il est possesseur d'une des plus
belles fermes, ll epouse sa fiere conquete et me-
nera desormais une vie reguliere et familiale.

Comedie dramatique en 4 parties
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Publie par " Le Journal Film 6a6n>oi)t

MRRABAS
Cine-Komart en 12 Episodes

teur-Metteur en Scene : Louis FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

ERNARD est enferme dans un cachot. Sous la menace d'un revolver il est oblige d'ecrire a sa
Bernard est parti avec un monsieur dont le signalement est celui de Strelitz. Raoul s'eloigne et
menage Biscotin. Quand a Laugier, il reste en faction pres de la maison de Bernard.

Bernard, dans sa prison decouvre une inscription sur la pierre : Lewis Mortimer declare av<le enferme dans ce cachot le 4 juin 1914 et legue sa fortune par quarts a Laure d'Herigny, Varese, de Nerac
et Biscotin. Le malheureux Bernard a la perspective de maurir en prison, mais Strelitz lui offre 20.000 fran fle
accepte et est ramene chez lui. 11 repoit bientot la visite de Varese et celui-ci est aneanti quand Bernard
1 oreille collee au parquet et ecoute ce que disent les deux hommes. Varese rentre chez lui tandis que Lucius,
la scene, fait irruption par la fenetre, assomme Lucius, le soulage des documents voles et porte ceux-ci a Va^ 1
la table, mais il ne fait que l'endormir davantage.

n avoir pas a s inquieter de son absence. Raoul et Laugier sont consternes quand la bonne leur annonce que
■a ouver Varese qui vient d'arriver de Paris avec Franpoise, Noele Maupre, Simone Delpierre et sa fille, et le

retour chez lui, a condition qu'il certifie a Varese que son pere n'a pas peri sur " la Guyenne Bernard
lii I la declaration suggeree par Strelitz. Le Docteur Lucius, qui a loue la chambre meublee du premier etage, a

1 l"t chez' Bernard, anesthesie celui-ci et s'empare des pieces qui sont dans le secretaire. Mais Laugier, qui epiait
'ernard revient a lui et voit Lucius sans connaissance. Croyant le ranimer, il lui fait respirer les sels qui sont sur
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SVENSKA Film Exclusivite (ad£in)OI)t

DANS LES REMOUS
Drame eri 4 parties

Edith ERASTOFF & Lars HANSON

Cette CEuvre remarquable, du plus puissant interet, a ete presentee sur demande
speciale a la Cour d'Angleterre et S. M. la Reine Alexandra temoign
pour ce film-urn approbation des plus flatteuse :::::::
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PARIS

Gaumont-Palace

Lutetia-Wagram

Gaumont-Theatre

Palais des Fetes

Barbes-Palace

Palais de la Mutualite

Cinema-Lecourbe

Maillot-Palace

Mozart-Palace

Central-Cinema

Magic-Cine

Pathe-Cluny

Passy Alexandra Palace

Cinema-Buzenval

La Gaite Parisienne

Convention-Cinema

Triumph-Cinema

Cmema-Daumesnil

Cine-Excelsior

Magic-Cinema

Splendid-Cinema

Cinema-Gambetta

Phenix-Cinema

Aubert-Palace

Feerique-Cinema

Belleville-Palace

Folies-Dramatiques

Theatre-Montmartre

Cinema-Palace

Cinema-Pernety

Ideal-Cinema

1 14, Rue d'Alesia

Cinema de l'Hotel-de-Ville

Cinema Saint-Martin

Ideal-Cinema

100, Av'enile de Saint-Ouen

Montcalm-Cinema

Cinema-Recamier

Orleans-Palace

Brasserie-Rochechouart

Cinema-Cyrano

Cinema de Lyon

Majestic-Cinema

Cinema des Bosquets

Eden des Gobelins

Cinema Saint-Bernard

Cinema-Parmentier

Alhambra-Cinema

Olympic-Cinema

Cinema-Regerat

Cinema-Parodi

Eden-Cinema

Cinema des Families

Cinema du Port-Royal

Cinema des 1.000 Colonnes

Cinema Raspail

Cine-Line

Cinema-Ordener

Banlieue et Region de 1'Onest

Casino du Pare
96, Rue Paris, PANTIN

Cinema-Palace
Avenue de la Defense, COURBEVOIE

Triumph-Cinema
LEVALLOIS

Magic-Cinema
LEVALLOIS

Cinema-Gaumont
ENGHIEN

Casino de Becon
BECON-LES-BRUYERES

Theatre Municipal
SAINT-DENIS

Ivry-Palace
IVRY

Cinema de l'Horloge
PARC SAINT-MAUR

Cinema-Theatre
HOUILLES

Casino du Raincy
LE RAINCY

Casino Stow
SAINT-MAURICE

Eden-Cinema
PUTEAUX

Magic-Cine
97, Rue de Paris, LES LILAS

Eden-Cinema
NOISY-LE-SEC

Kursaal
BOULOGNE-SUR-SEINE

Cme-Tenegal
BILLANCOURT

Cinema-Theatre
Salle des Fetes, GAGNY

Cinema Havart
MAISON-LAFFITE

Biorama Cinema
BOIS-COLOMBES

Cinema Parisien
CHARENTON

Artistic-Cinema
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Cinema des Families
MONTROUGE

Cinema National
IVRY

Cinerama
NANTERRE

Casino de Rueil
RUEIL

Kremlin Cinema

KREMLIN-BICETRE

Cinema Lutetia
ARGENTEUIL

Salle des Fetes
FONTENAY-SOUS-BOIS

Cinema de la Gare
MAI50N-ALFORT

Casino des Fleurs
ALTFORVILLE

Cinema de Creteil
CRETEIL

Casino de Choisy
CHOISY-LE-ROI

Cine-Larose
PRE-SAINT-GERVAIS

Eden-Cinema
AUBERVILLIERS

Cinema-Gaumont
LE HAVRE

Kursaal
BOULOGNE-SUR-SEINE

Eden Theatre
ROUEN

Cine-Mondain
TOURS

Theatre Municipal
ANGERS

Alhambra
ORLEANS

Eden-Cinema
ROMILLY-SUR-SEINE

Cirque Municipal
TROYES

Casino d'Auxerre
AUXERRE
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Drame Biblique en 4 parties

AVEC

Diana KARENNE

: : : : MECLUSA FILM : : : :

" GAUMONT n CONCESSIONNAIRE

: : Edition du 2 Avril :

Longusur : 2400 metres environ
2 affiches 270 X 300

3 affiches 150 X 220
I affiche typo 55 X 65
Notice de luxe en helios

: 12 helios 24 X 30 :
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*4. LE PENSEUR *

Scenario fantastique d'Edmond ELEG
: Mis en Scene

par Leon EOIRIER

s«ie sii' Pax

I2)

QUI n'a pas ete attire par le troublant probleme de la lecture de la Pensee humaine? Sujet
mysterieux et passionnant.

Le Penseur
c'est rhomme illumine, le fou, qui voit clairement au fond des ames et deshabille de leurs hypocrites
conventions les individus et la societe.

Satire, Comedie, Bouffonnerie, Drame
tout decoule de cette idee puissante qui se developpe a travers une intrigue tour a tour tendre, comique,
pathetique dans cette atmosphere d art et de mystere qui est la caracteristique des ceuvres de

Leon POIRIER
Si l'on ajoute a cela la splendeur inegalable de la photographie, une interpretation magistrale,

dont les protagonistes sont

Andre NOX et la delicieuse Mile MADYS
on comprendra pourquoi un scenario aussi original et realise par un maitre de l'art cinegraphique
fransais constitue non seulement une grande oeuvre mais encore un spectale sensationnel qui s'adresse
a tous les publics.

car il fait rire et pleurer.

— SGI
J

Grand film artistique " Gaumont
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Dixieme episode : LE MARIAGE FORCE

Tenant en respect
les hommes de la
bande de l'automate,
la courageuse Eva
arrive en reculant len-
tement j usqu 'a la
chambre basse ou ago¬
nise Quentin Locke
sous la torsion du
garot. Sans hesiter, la
jeune fille abat le tor-
tionnnaire d'un coup
de feu et, par la fene-
tre basse, prend la
fuite avec Locke enfin
delivre de ses liens.

Lesepreuves subies
par les deux jeunes
gens en commun ont
resserre les liens
d'affectionqui lesunis-
saient deja. Pour don-
ner plus de force a
leur alliance, ils deci-
dent d'annoncer leurs

Louchet-Publicite



HOUDINI

fian<;ailles a une soiree qu'Eva organise pour le
lendemain.
Paul Bacon, informe par Eva de la rupture de

leurs engagements matrimoniaux, voit s evanouir le
reve que son pere et lui avaient fait de diriger
['international Patent's C°.
lis decident de tenter un dernier et supreme

effort.
Grace a la complicite de Zita Dane, l'infidele

employee de Brent, Paul Bacon, poste sous les
fenetres de la maison, les plus resolus de ses
hommes. A un signal donne par Zita, les forbans

penetrent dans la serre. Les aboiements du chien
attirent Eva et son fiance. S'elancer sur eux, les
lier et les emporter dans leur automobile, est, pour
les malfaiteurs, l'affaire d un instant. Pendant ce

temps, Zita calme les inquietudes des invites en
leur disant que le bruit qu'ils entendent provient
d'une querelle de domestiques.

Emmenees dans une sorte de maison borgne, les
deux victimes se trouvent en presence de Paul
Bacon. Celui-ci, qui a fait deguiser, en pasteur, l'un
de ses acolytes, exige d'Eva que son mariage, avec
lui, soit immediatement celebre.

LONGUEUR APPROXIMATIVE j 480 METRES

ENORME PUBLICITE DE LANCEMENT :

Affiches — Photos — Brochures — Dixieme episode : 1 Affiche 120X160
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Histoire naturelle.
Elevage d'autruches. — Amusant tableau d'une grande ferme oil ces gros oiseaux, eleves comme de

vulgaires volailles, croquent des pommes avec autant de prestesse qu'une poule picore des grains de ble.
Une touffe de belles plumes est presentee pour eveiller l'envie des elegantes spectatrices.

Industrie.
La pierre a briquet. — Plus d'un fumeur sera surpris de la fapon ingenieuse dont est fabriquee la

pierre de son briquet. Suite ties bien enchainee et ties curieuse des diverses operations de cette petite
industrie.

Cyclamens.
De beaux specimens, un joli bouquet oil s'est surpasse la science horticole pour obtenir un heureux

melange de couleurs. Coloris ties reussi par l'exactitude de ses tons chauds et nuances.

Les Plongeurs,
Le ralenti nous revele une fois de plus la surete des mouvements executes, en meme temps que la

beaute plastique d'une attitude que notre ceil, a lui seul, serait impuissant a saisir.

En Hollande.
De gracieux bambins frais et roses nous amusent par leurs ebats, dans le costume et les decors tradi-

tionnels de leurs ancetres. Des fillettes font une abondante cueillette dans un champ de fleurs. Des tableaux
charmants sont releves par un agreable coloris.

LONGUEUR : 205 METRES
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Presentation du 24 Mars. — Edition du 30 Avril

NICK WINTER

LE SECRET D'ARGEVILLE
Scene Policiere en 4 parties, de M. G. GARBAGNI

Robert d'Argeville vient d'epouser Genevieve
Bressac, et ils sont en pleine lune de miel, lorsque
leur tante, la duchesse douairiere d'Acquamonda,
arrive au chateau d'Argeville pour passer quelques

femme, et la tante, qui reprochait a son neveu
d'avoir epouse la fille de son intendant, lui pardonne
bientot cette mesalliance. Mais un evenement extra¬

ordinaire se produit alors. Robert, desireux de

jours avec eux et offrir a sa nouvelle niece soncadeau
de noces : un coffret contenant des bijoux defamille
de grande valeur, notamment un diademe de dia-
mants et un superbe collier de perles.

Genevieve Bressac est une charmante jeune

changer la monture de quelques bijoux, fait venir
au chateau son joaillier, et celui-ci, ayant examine
les parures, n'est pas long a s'apercevoir qu'elles
sont fausses. Toutes les perles et les pierres pre-
cieuses ont ete remplacees par d'habiles imitations.
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NICK WINTER

Robert et Genevieve sont consternes, et plus
encore la duchesse. Qui soupgonner ? Le chateau
n'est habite, en dehors des nouveaux maries, que

par son beau-pere, dont l'honnetete est insoup$on-
nable, et par les domestiques. Seule la femme de
chambre de la duchesse, une ties ancienne domes-
tique, ties devouee, est chargee du service des
chambres.
Le probleme semble insoluble, et voila pourquoi

Nick Winter, le fameux detective, est appele au
chateau.

A peine est-il arrive qu'il trouve dans sa valise
ce billet anonyme : " N'essayez pas de decouvrir
le coupable, vous pro-
voqueriez un terrible
drame de famille. " Sans
se laisser influencer, le
detective observe et ne

tarde pas a decouvrir
que Genevieve re$oit
d'un inconnu de pres-
sants appel d'argent.
Est-ce une piste ? II
la suit et le lendemain,
surprend la jeune femme
en conversation intime
avec un jeune homme.
A ce moment, Robert
d' Argeville debouche
d'une allee en voiture
et, surpris de trouver le
cheval de sa femme
attache a un arbre, il la
cherche. Nick Winter
veut l'ecarter, mais quelle
n'est pas sa surprise en
le voyant se dinger vers l'inconnu et lui tendre les
mains. C'est le frere de Genevieve, Jean : " un
futur grand homme, declare Robert en le pre-
sentant, car il vient de decouvrir un nouveau pro-
cede industriel de soie artificielle. Un inventeur !
Pas surprenant qu'il ait besoin d'argent, et Nick
Winter, apprenant qu'il cherche un secretaire, lui
promet de lui en procurer un.
Le lendemain, merveilleusement grime, notre

detective se presente lui-meme et entre dans ses
nouvelles fonctions. Une visite du pere Bressac le
confirme dans ses soupsons. Celui-ci apporte a son
fils 100.000 francs, faute de quoi le jeune inventeur

serait saisi le lendemain. " Mais pere, d oil vient
cet argent ? " s'inquiere celui-ci. " C'est mon
secret ", repond le pere.

Pendant ce temps, le domestique de Nick a
recherche a Paris le receleur des bijoux, et croit
1'avoir trouve. Notre detective retourne done a

Paris, et decouvre ceux qui, a ses yeux, sont les
complices de Bressac. Pour ne pas compromettre
l'honneur de la famille, il s'abstient d'agir, retourne
a Argeville, oil il avertit Bressac que son jeu est
decouvert, et qu'il ne lui reste qu'a arreter la vente
des bijoux. " Qui a donne l'argent pour sauver
l'honneur de mon fils, crie-t-il a Robert... " Moi,

repond tranquillement
celui-ci, j'ai voulu sauver
mon beau-frere sans que
lui, ni sa femme en sa-

chent lien. "

Le visage de Nick
s'eclaire. L'etincelle
jaillit : Dans deux jours,
s ecrie-t-il, nous saurons

tout. La cle du mystere
est a Paris, j'y vais. "
Le lendemain, Nick

et son domestique etaient
installes a l'hotel du
Nouveau - Monde, sous

le nom de M. et Mme
Peter Burch, d'Amster-
dam, marchands de
bijoux. NickfMme Peter
Burch) envoie M. Peter
Buch chez Ricanet, le
receleur de bijoux, mais

celui-ci se mefie : " depuis quand, interroge-t-il,
les joailliers d'Amsterdam portent-ils des barbes
postiches" ?

Oblige de telephoner, sous la menace du revolver,
pour attirer Nick dans un guet-apens, le speudo
Peter Burch se soumet, mais un signal a ete convenu
entre eux, de sorte que Nick Winter, au lieu de
se faire pincer, prend ses dispositions pour arreter
toute la bande.

La lutte est chaude ; ses adversaires sont redou-
tables, leur maison est truquee et les deux detec¬
tives sont precipites dans un souterrain, d'oii ils ne

'
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NICK WINTER

devouee au service de la duchesse. Celle-ci, en

effet, fait des aveux complets : son fils, apres de
mauvaises frequentations a Paris, l'avait supplie de
lui preter, pendant quelques jours seulement, pour
faire un emprunt, les bijoux de la duchesse ; et en
effet, peu de temps apres, il les lui rapportait.

voyant couper la route au passage d'un pont, se
jettent dans un canot automobile, mais Winter,
filant a toute vitesse vers l'ecluse, fait jouer les
vannes et arrete les malfaiteurs. Notre detective a

gagne la bataille, et le voila en route vers de nou¬
velles prouesses.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1310 METRES
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parviennent qu'avec beaucoup de peine a s'evader.
Et le lendemain de ces evenements, Nick Winter
roule a toute vitesse vers le chateau d'Argeville.

Une nouvelle conviction s'est imposee a son

esprit, et certaines empreintes digitales lui ont
revele la culpabilite de la vieille femme de chambre

Mais en apprenant l'arrivee du detective au chateau,
il lui avait tout avoue et depuis, la pauvre femme
ne vivait plus.

Mais le voleur et sa bande n'ont pas attendu
leur arrestation pour filer. Et une poursuite eperdue
a travels la campagne se deroule. Les fugitifs, se
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FRITZIGLI CHERCHE UN LOGEMENT
Scenario et mise en scene de Ad. Amedee RASTRELLI. Interprete : M. Andre SECHAN.

echouer dans un vaste

dortoir oil d'etroits lits
de cuivre sont partages
par moitie, a l'aide d'une
planchette, afin que deux
dormeurs puissent y

prendre place.
Fritzigli, a qui le ha-

sard a donne pour com-

pagnon de lit un mau-
vais coucheur, se voit
contraint a coucher

par terre, avec un
mauvais tapis pour cou-
verture. Epuise de fa¬
tigue, grelottant, a pei¬
ne commence-t-il a

s'endormir qu'il est re¬
veille en fanfare. C'est la

crise du logement, il faut ceder la place aux autres.
Et Fritzigli, un peu plus fatigue, un peu plus

decourage, recommence ses pengnnations.
A. S. Films.

Fritzigli, revenant de
la guerre, a bien vite vu
disparaitre le petit pe-
cule de sa prime de
demobilisation et, faute
d'argent pour payer son
terme,le voilasur le pave.

Ceux qui ont gravi le
calvaire de la station de-
vant le logis a louer
comprendront les affres
de Fritzigli a la pour-
suite du gite, pour fmi¬
les intemperies, et de
l'oreiller pour reposer sa
tete. Mais son caractere

doux et pacifique l'em-
peche de se colleter avec
de plus rapaces et, au
moment ou il se croit enfin en possession d'un
logement, son bon coeur 1'incite a le ceder a une
malheureuse refugiee et a sa fille.

Enfin, apres de multiples peripeties, il vient

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 330 METRES

Publicite : 1 Affiche 120X 160
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MAX LINDER
ians

LE DUEL DE MAX
Comedie en 2 parlies

Un soir, Max, fatigue par une longue chasse,
decide de rentrer chez lui par le chemin le plus
court — sans se douter que ce sera pour lui le
chemin de Cythere — et traverse les terres du ba¬
ron Fitz.

Chemin faisant, il rencontre un petit lapin qui
traverse une allee et le tire. Un garde l'apercjoit.
Croyant avoir affaire a un vulgaire braconnier, il le
poursuit. Max, effare, saute par dessus un mur,

enjambe une balustrade, pousse une fenetre et se

trouve, sans savoir comment dans la chambre de
Lily Fitz, la fille du baron. Eveillee en sursaut, la
jeune fille a un premier mouvement de terreur, puis
elle comprend qu'elle a affaire ni a un apache, ni
a un audacieux seducteur,' et elle consent a dissimu-
ler Max sous son matelas, tandis que son pere et le
garde le cherchent par tout le chateau.
Max, que la beaute de Lily a vivement impres-

sionne, lui demande son portrait et Lily lui laisse
emporter une charmante miniature.
Le lendemain, notre ami lit dans les journeaux :

" Un vol audacieux a ete commis dans le chateau
du baron Fitz, oil l'on a derobe une miniature d un

grand prix. Le baron Fitz promet une magnifique
recompense a qui rapportera ce portrait ".

Max, enchante, voit le moyen d'entrer en rela¬
tions avec la famille de Lily : " Monsieur, ecrit-il,
j'apprends par le journal le vol dont vous avez ete

victime. J'ai la pretention d'etre un detective ama¬

teur assez adroit et je me fais un plaisir de mettre
a votre disposition mon flair et celui de mon incom¬

parable chien policier ".
La-dessus, Max, qui ne possede pas le moindre

chien, envoie sa bonne lui acheter un berger alle-
mand, et presse de partir, lui ordonne de le lui
amener directement chez le baron.

11 est en train de vanter les qualites de son chien
detective, terrible bete, croisee d'un loup, lorsque
la bonne parait avec un miserable cabot minuscule,
tremblant de peur. Max, furieux, paie d'audace,
s arme d'un baton a la maniere des sourciers, et
traine le chien a l'endroit du pare oil il a preala-
blement cache la miniature.

Notre detective amateur triomphe, malheureuse-
ment, le neveu du baron Fitz, qui desire epouser sa
cousine, trouve l'affaire un peu louche et se promet
de surveiller Max.

Une rivalite s'eleve entre les deux jeunes gens
qui decident de se battle. Lily, ayant surpris leur
projet, declare que la rencontre aura lieu a cheval;
l'arme choisie sera le sabre, avec lequel le plus
adroit devra decoiffer son adversaire, et l'enjeu de
ce duel courtois sera la main de la jeune fille.
Le pauvre Max est battu, mais iLprend sa re¬

vanche, et apres diverses alternatives, la victoire
reste a notre heros qui l'aura bien gagnee.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 760 METRES

Publicite : Une Affiche 120 X 160

1920I 1920
DATE DE PRESENTATION

31 Mars PROGRAMME N° 19
DATE DE SORTIE :

7 Mai

Cette Semaine :

11° Episode

DansiBsMaiiiesmiFiiei

OFFICE DE LOCATION
67. Rue du Faubourg Si Martin.

PARI A

r Nord 68 58
Telephone | Nnpd 1? ^

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : PATH £L OCA"p A RIS

Le Maitre du Mystere
GRAND ROMAN-CINEMA

Adapte par J. PETITHUGUENIN
public dans

"l'Ordre Public"

Enorme Publicite de Lancement
: : : et Cl'Episodes : : :

Louchet-Publicite



HOUDINI A Le Maitre A

A du Mystere it

11" Episode : DAjMS EES MAILtLtES DU FILET

Apportee par ses ravisseurs dans une maison isolee, Eva se trouve en face de Paul Bacon et d'un homme
de la bande, deguise en pasteur. II s'agit de forcer la jeune fille a consentir a cette parodie du mariage.Pendant qu'Eva se debat avec l'energie du desespoir, Quentm Locke est dans la chambre voisine
attache solidement sur un sofa et livre aux coups d'un foufurieux arme d'un coutelas.

Avec son habilete coutumiere, l'ingenieur glisse entre les coussins du divan et se debarrassant de ses
liens, terrasse le fou et fait irruption dans la piece ou se trame le faux mariage. Apres une lutte violente,
au cours de laquelle Paul Bacon est assez serieusement blesse, Locke et Eva reussissent a s'enfuir. La
jeune fille regagne sa demeure pendant que Locke s'elance sur les traces des bandits qui ont emportePaul vers le hameau du pecheur.

11 decouvre la cabane dans laquelle le blesse a regu l'hospitalite. Dora Dellux lui donne des soins
et, a l'arrivee de Locke, fait cacher Paul dans le grenier.

Pour mettle a execution son projet, Locke demande a la surete quelques agents. De son cote, Dora
a prepare la fuite du blesse avec la complicite de Zita Dane. Celle ci deguisee en homme, a pris laplace de Paul dans le grenier et c'est elle que trouve Locke a la place de celui qu'il cherchait.

Arrivant en force, les hommes de la bande de l'automate ont raison des agents et Locke est enveloppedans un solide filet de peche, roule et ficele comme un paquet, tandis que l'automate d'acier se dirige
vers la pauvre Eva qui vient d'arriver au secours de celui qu'elle aime.

First National Exhibitor Circuit Mundus Film -O

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 500 METRES

LWRAISEMBLASLE
Comedie en 4 parties

de Carlo G. B. CAMPOGALLIANI
= Itala Film .
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Nllle Laetltia QUARANTA. le role de KETTY

M. Carlo G. B. CAMPOGALLIANI. dans le role de Jack. MOOR

Jack Moor, ingenieur electricien, n'hesite pas a
se lancer a la poursuite de Fly et, non sans avoir
risque sa vie dans cette ascension perilleuse, ramene
le matou a sa maitresse.

Ketty, qui est romanesque, est amusee par cette

Quelque temps apres, il a 1'occasion de manifes-
ter sa sympathie a Ketty, que des grevistes de l'usine
ont entouree et menacent. II delivre la jeune fille
non sans avoir recolte quelques atouts, mais il est
heureux de s'etre battu pour elle.

Ketty Farwind est la fille d'un riche constructeur
d'automobiles. Son ami favori est son chat Fly. Un
jour Fly, apeure par le bruit des autos, se sauve
et grimpe jusqu'au sommet de la cheminee de l'usine.

aventure. Jack Moor lui plait. Et de fait, il merite
sa sympathie. Vivant avec sa vieille mere, il n'a
pour but que son bonheur, et sa seule passion est
sa bibliotheque.
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L'INVRAISEMBLABLE

Les annees passent. Ketty, devenue orpheline, a ner " la scene qui vient de si fort les impressionner.
liquide l'usine et elle habite maintenant sa villa de Une nouvelle surprise attend Ketty : l'un des
Tigly. Ties entouree, elle a surtout cinq fervents acteurs n'est autre que Jack Moor qui, apres la
adorateurs qui se disputent sa main. Ketty, nous fermeture de l'usine, ayant vainement cherche une

l'avons dit, est romanesque. Elle veut les mettre a situation, a pris le parti de s'improviser — provisoi-
l'epreuve et commence par une course d'automobile. rement — artiste cinematographique.

Mais a peine a-t-elle donne le signal du depart
que son attention est attiree par une lutte entre
deux hommes, au sommet d'un rocher. Les
deux combattants viennent de se jeter a l'eau,
et les amoureux de Ketty vont se porter a
leur secours, lorsqu'au pied de la falaise, ils de-
couvrent un operateur de cinema, occupe a " tour-

Ketty 1 invite a la villa et la sympathie d'autrefois
s'accentue entre eux. Un jour, Jack regoit de Ketty
un appel pressant. Un grave danger la menace, elle
a regu, d'une bande de malfaiteurs s'intitulant " La
Main sanglante ", une lettre lui intimant l'ordre de
deposer a un endroit donne du pare, 50.000 dollars,
faute de quoi sa vie serait gravement en peril.
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L'INVRAISEMBLABLE

Jack, pour mieux proteger Ketty, s'ins-
talle aupres d'elle, dans la villa de Togly
et, a partir de ce jour, les pieges se mul-
tiplient sous leurs pas. Grace au courage
et a l'intrepidite de Jack, Ketty echappe
aux perils que lui font counr les bandits,
et, apres des aventures extremement mou-
vementees, Jack, qui vient de la ramener
au livage apres lui avoir sauve la vie pour
la dixieme fois, ose declarer son amour.
— C'est ce moment que j'attendais, lui

repond Ketty. Tous les perils que nous
avons courus ensemble sont imaginaires.
Les membres de " la Main sanglante " ne
sont autres que les pretendants a ma main.
Leur role etait de vous ecarter de mon

chemin. lis n'y ont pas reussi, et j'ai pu
eprouver toute l'intensite de votre amour
pour moi.

Peut-etre les idees romanesques de
Ketty se calmeront-ei(es quand elle sera
mariee. Jack Moor, qui a bon caractere, ne
se formalise pas des epreuves auxquelles
l'a soumis le caprice de sa fiancee, et
c'est avec un joyeux entrain que les deux
jeunes gens se preparent a subir 1'epreuve
la plus decisive : telle du manage.
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Une Excursion Mouvementee
Scene comique jouee par LUI

" PHUN-PHILMS " ** — " PHUN-PHILMS "
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1 Affiche 120 X ' 60 — 1 generale 120 X '60 : LUI

Tandis que Mile Primerose lit a
haute voix d edifiantes lectures, ses

jolies et espiegles eleves s'evadent au
bord de l'eau et se baignent en poussant
mille petits cris joyeux, qui attiront
LUI et son ami L'AUTRE.
LUI est occupe a delivrei l'une d'elles

d'un crabe suspendu a son orteil rose,
et, ayant reussi cette operation delicate,
il s'appuie nonchalamment sur une
epaule aux contours arrondis, lorsque,
se retournant, il se trouve nez a nez
avec Mile Primerose.
LUI et L'AUTRE prennent une

fuite eperdue, mais, rassures bientot,
ne se refusent pas a donner un petit
coup de main a deux automobilistes
en panne.

Ceux-ci, ayant vole leur auto, et se sachant
poursuivis, laissent LUI et L'AUTRE s'es-
crimer apres l'objet du larcin, tandis qu'ils
filent sur le tandem de nos trop complaisants
amis.

Apres une poursuite mouvementee, LUI et
L'AUTRE sont conduits devant le sherif, oil
l'on discute sur leur sort avec tant d'ardeur,
que les deux inculpes reussissent a s'evader a
la faveur du tumulte. Dehors ils aper^oivent une
des jolies pensionnaires aux prises avec les
veritables voleurs. N'ecoutant que leur coeur, ils
interviennent bravement, et les autorites, attires
par le bruit de la lutte, arrivent sur les lieux. La,
le proprietaire de l'auto reconnait ses voleurs, et
LUI et L'AUTRE, disculpes, se partagent les
bonnes graces de la jolie pensionnaire.
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SCENE COMIQUE

Interpretee par SAC-A-PUCES en I'absence de son Maitre

SAC-A-PUCES, ne au pays du soleil, de pere batard et de mere de race, tient de son

pere. Ne bolcheviste, la discipline lui pese, et un beau jour, il rompt ses chaines, penetre
clandestmement dans la maison en I'absence de son Maitre.

Sur la table, un pot de confiture montre sa gelee, couleur de rubis. SAC-A-PUCES est
gourmand (c'est la son moindre defaut) ; il plonge son nez au fond du pot avec tant de conviction
qu'il ne peut plus le retirer. Dans les efforts qu'il fait pour se debarrasser de cette genante museliere,
il tombe dans un baquet d'eau et manifeste le peu de gout qu'il a pour l'element liquide. Pendant
ce temps, Mistigri, le chat, plus heureux que lui, se delecte avec un os de cotelette. Ce mets
delicat, reserve d'ordinaire a la gent canine, entre les pattes d'un chat... quel sacrilege ! SAC-A-
PUCES, bien decide a faire valoir ses droits, livre bataille a Mistigri, l'attrappe par la peau du
cou, et le secoue comme un vieux chiffon. Reste maitre du champ de bataille, il voit soudain surgir
un singulier animal, trottant menu, qu'il n'a encore jamais vu. Serait-ce une de ces fameuses souris
dont Mistigri lui a fait tant de recits ? Dans le doute, notre ami, peu rassure, se refugie sur une
table de toilette, au grand dommage des objets qui s'y trouvent, mais l'effrontee bestiole a quatre
pattes s'avise de lui grimper le long de la queue. Eperdu de frayeur, SAC-A-PUCES, degoute de
la vie d'aventure, regagne sa niche, la tete basse, la queue entre les pattes. " Deja coureur " s'ecrie
sa mere, abuse par son orgueil maternel, sans remarquer que son fils a plus l'air d'un coupable que
d'un Don Juan.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 140 METRES
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LA

LOI

avec RITA J OLIVET

et PAUL CAPELLANI

A travers toutes les civilisations les plus atfinees, la femme, par son role dans les socie-
tes, par sa faiblesse, a toujours subi le despotisme de 1'liomme- Ses droits restreints ne lui
laissent que des devoirs, et aucun autre privilege que celui de son charme.

Sur la route aride ou elle chemine pres de son dur compagnon, elle a toujours su, dans
sa tendresse atavique, lui pardonner ses fautes. En merae tertips que le proges eclaire de plus
vifs rayons les collectivites contemporaines, le contrat conjugal devrait comporter un egal
pardon de toutes les erreurs dans une mutuelle confiance.

Dans un district de la Pologne, dont l'histoire n'est que souffrances et oppressions, re-
gnait le prince Serge Gourko, gouverneur general, d'un despotisme feroce, traquant sans
merci les nobles patriotes revant de liberte pour leur pays.

DE L'HOMME
Action Dramatique

Etablissements L. AUBERT

Parmi ces patriotes se detachent en premier plan Olga Karabliowska, noble Polonaise sans
fortune, vivant de la traduction d'ouvrages franqais; son frere, Ossip, qui a gague dans une
forteresse militaire ou il etait enferme pour delit d'opinion, une sante chancelante; Fedor
Wolski, jeune peintre de talent, fiance a la douce et jolie Magda Serioska; le baron Jean
Glazeck, de haute allure, mais ruine et fiance a Olga Karabliowska.

Glazeck est suspect a Ossip, qui ne peut 1 e souffrir malgre tout l'amour de sa sceur pour
'e baron.

Usant adroitement de sa beaute et de son charme, Olga obtenait, sans trop de peine, du
farouche gouverneur l'autorisation de traduire des ouvrages franqais.

Or, il arriva qu'au cours d'une fete reuuisssnt tous les patriotes, l'arrestation en masse
de ces derniers eut lieu, sur les indications' secretes de Glazeck air gouverneur-

Olga intervint aupres du gouverneur pour domander la liberation de son rfere et de ses
amis. Le tyran n'accorda la liberte qu'a la condition qu'Olga fut sa maitresse. IYa mort dans
l'ame, et pendant que les patriotes accusaient Olga de les avoir vendus, la jeune femme se
sacrifiait, puis retournee aupres de ses amis liberes, devoila l'infame conduite de Glazeck,
coupable de trahison et de felonie.

Au cours d'une discussion entre les deux fiances, Olga, blessee dans son amour et dans
son coeur de patriote, tua Glazeck. Mais Ossip se deelara coupable de ce meurtre pour sauver
sa sceur.

Fedor Wolski et sa douce Magda, devant le refus de son pere de les marier, Ossip et sa sceur
Olga qui avait obtenu du gouverneur un sauf-conduit pour son frere, tous quatre s'enfuirent
dans la libre Amerique.

Les exiles s'installerent a Philadelphie ou Olga vivait de traduction, Fedor de la pein-
ture, et Ossip, surveille par des agents secrets, sous le nom de Tcherltoff donnait des leqons
de piano.
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Ayant traduit un ouvrage de Norman Hutchinson, directeur d'un grand journal, Olga fit
la connaissance de l'ecrivain a qui elle inspirait de suite une vive sympathie, qui se changea
en amour. Hutchinson epousa Olga, qui devint pour son rnari la compagne ideale. Mais si le
bonheur etait dans leur maison, un souvenir douloureux torturait sans cesse Olga : le don
qu'elle avait fait d'elfe-meme au gouverneur Serge Gourko, et qu'elle n'avait jamais avoue
a son mari.

Helene, la sceur d'Hutchinson, avait epouse le cointe de Fernac, lequel menait une vie
assez irreguliere, en ayant une maitresse de qui il avait un enfant; la brouiile entra dans le
menage Fernac et la comtesse chassa son mari.

Voulant se rapprocher un peu de son frere dont elle taisait la parente, Olga obtint de son
mari l'autorisation de prendre des legons de piano d'Ossip. Ossip devint amoureux de la com¬
tesse, tandis qu'Olga, sur la priere instante d'Hutchinson, qui prechait le pardon, reussissait a
convaincre Helene de rappeler son mari-

Mais l'homme est ainsi fait; il demande le pardon pour les autres, mais quand lui-meme
est dans la merne obligation, son orgueil ne veut pas se plier et appliquer la regie du mutuel
pardon.

Olga, ne pouvant plus taire sa parente avec Ossip, avoua enfin son passe a son mari...
De Fernac, entraine par ses passions, est-il plus excusable qu'Olga dont le sublime sacri¬

fice a paye la liberie des siens?...
Hutchinson, dans un premier mouvement d'orgueil, chasse sa femrne, mais il comprend

enfin que lui aussi doit pardonner, car la loi qui fait de l'homme un etre privilegie dans la
■ feute est inique et ne peut etre adoptee par une conscience haute et sincere.
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LES DESSOCS Dl) METIER

Le Cinema, reve de combien de jeunes gens et jeunes filles, tente le
famelique vagabond Lanouille qui, n'ayant pas bien tourne dans sa vie et
toujours en quete d une position sociale de tout repos, s'avise de vouloir tourner
a la Societe " La Pol aire "

Osman Quint metteur en scene et genial auteur du film " La Cinematographic
sans fil " engage Lanouille. Mais des le premier jour le nouvel artiste se rend
compte apres mille peripeties drolatiques, au grand dam de ses cotes, que les
dessous du metier du Cinema ne sont vraiment pas faits pour sa constitution
delicate habituee a la paresse et au repos perpetuel.

%

Et Lanouille s'en retourne a sa vie de vagabond.

LES SUNSHINE COMEDIES

presentees par AUBERT
Font la joie de toutes

les Salles
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124, AVENUE DE LA REPUBLIQUE PARIS

d'flpres I'CEuvre Immortelle d'flLPHONSE bflUbET
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Christian II et Fred6rique, souverains d'lllyrie, sont venus se refugier a Paris, chasses
par une de ces tourmentes populaires ou les homines, perdant toute irresure, ne veulent plus
des princes qu'ils adoraient la veille.

Frederique, caractere fier et tout d'energie, ayant lutte jusqu'& la derniere minute au
cours du siege de Raguse, capitale d'lllyrie, parcourant les fortifications, emcourageant les
troupes, allant partout ou aurait du se trouver le roi qui, pendant ce temps-la, courait l'aven-
ture... amoureuse.

Ce Christian II etait d'un caractere faible, ne cherchant que son plaisir, delaissant la reine
qui cachait ses lannes et montrait a son entourage un visage toujours calme.

Leur filSj le comte Zara, joli et frSle bambiii de six ans, semblait porter en lui tout le
poids d'une generation epuisee; sa figure souffreteuse, ses membres greles, sa voix blanche,
tout indiquait eni lui une fin de race.

Lorsque la famille royale vint a Paris, si hospitalier pour les malheureux, Christian ne
pensait plus au trone perdu et ne voyait dans son exil qu'une occasion de connaitre cette vie
paiisienne tant vantde.

Les souverains s'installerent dans un peti'* hotel modeste, tandis que le vieux due de
Rosen, Pancien chef de la maison militaire de Christian, venait de nouveau offrir ses services.

Le due de Rosen etait a Paris depuis trois ans, ou il s'etait fixe apres avoir ete disgracie
par Christian, a qui il arirait voulu montrer le danger que la politique du roi faisait encourir
a la couronne.

Devoue jusqu'ii la mort, Rosen n'hesita pas, a l'annonce de l'arrivde de ses princes, a
venir demander la faveur de les servir, offrant en outre son fils Herbert comme aide de camp,
et sa bru Colette comme dame d'honneur de la reine.

Amuse, mais non touche par le geste de Rosen, Christian accepta, voyant un compagnon
et un guide eclaire en la personne d'Herbert.son ancien condisciple de jeunesse.

Et pendant que la reine songeait a une restauration, ecrivant, ranimant la foi de ses par¬
tisans, bref, entretenant l'idee du retour des princes, le roi demandait a Herbert de le conduire
dans les endroits ou l'on fetait.

Un precepteur etait indispensabe pour l'education du comte Zara, et ce fut le Pere Alph^e,
chapelain de la reine, qui le decouvrit en la personne d'Elysee Meraut. Elysee Meraut, humble
homme du peuple, d'mne culture tres elevee et d'un royalisme touchant a la frenesie, s'etait
epris de l'histoire de la Maison d'lllyrie en ecrivant un Memorial de ses guerres, Memorial
que lui avait commande M. Sauvadon, gros marchand de vins de Bercy et oncle de Colette-

ROIS ENLES EXIL

Alphonse Daudet est certainement l'auteur le plus pur et le plus aime de cette periode
de notre vie litteraire. Daudet est un sensitif extraordinarie, et chez lui les impressions les plus
fugitives en apparence prennent un relief singulier. II y a clans Daudet de la pitie mouillee de
larmes. « Malgre la corruption et la sceleratesse des personnages de Daudet, ainsi que la tris-
tesse des episodes, le sentiment general et persistant que laissent ses romans n'est jamais
penible a l'exces ; a travers leur trame de cou'eur sombre, on aperqoit toujours un fragment
d'azur.

« II y a des pages des Rois en exil qui ressemblent a des brassees de fleurs ou a des gerbes
d'eau illuminees de soleil, ou a ces etoffes. orientales, couvertes d'arabesques d'or avec tant de

DE AmiciS (Portraits litteraires.)

profusion, que l'on n'apergoit presque plus la couleur du tissu... Ce tourbillon vertigineux et
bruyant de la vie elegante de Paris, cette course effrenee de jeunes femmes, de jeunes etour-
dis, de vieux libertins, d'escrocs, de princes exiles et de charlatans, de l'alcove au souper, au
theatre, a la Bourse, a la ruine, au milieu des coquineries et des bouffonneries, le luxe impu¬
dent, la stupide insouciancse, le desordre effrene, personne ne l'a decrit dans un style plus
rapide, plus souple, plus brillant, plus endiable, plus conforme a la terrible legerete du sujet
que Daudet... Et quelles belles oppositions de caracteres iniques, honnetes, bizarres et aimables;
quelle etonnante variete de teintes sombres et roses et dJe scintillemenits argentins... »
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Sauvadon, rernpli d'orgueil de voir sa niece princesse, avait deniche Elysee Miraut et vu dans
cet illumine un moyen de satisfaire sa vanite.il avait ete convenu avec l'ecrivain que le Me¬
morial serait signe du nom d'Herbert.

E'exil que l'on croyait provisoire devi-nt sedentaire, et les souverains s'installment clans
un palais procure par Tom Eewis, directeur de l'Agenee des etrangers, et usurier notoire. Ce
Tom Eewis etait certainement la figure la plus curieuse de ce milieu de fetards, ou les besoins
d'argent sont si aigus.

Apres avoir eu Colette comme maitresse, puis une artiste connue, Christian devitit un
habitud des milieux ou l'oni s'amuse. ,

Dans cette vie de dissipation, le roi perdait un peu de sa dignite, et son caractere veule
sombrait de plus en plus.

Ses besoins d'argent grandissant, il eut recours a Tom Eewis, qui lui fit signer des bil¬
lets, car l'adroit usurier voyait dans le roi une proie facile et faible.

Tom Eewis etait marie avec une femme a la beaute etrange, Sephora. A la vue de cette
femme, dornt les traits etaient si nouveaux pour lui, le roi devint amoureux, et fit le pari a
son cercle de devenir l'amant de la troublante Sephora dans le delai d'un mois.

Pendant .ce temps, la petite cour travaillait en silence; le Pere Alphee, Elysee Miraut,
Rosen, tous n'avaient qu'une pensee : la patrie. Ee roi n'avait qu'un desir : l'amour.

Or, Tom Eewis vint un jour au palais et eut avec le maitre d'hotel Eebeau une violente
discussion au sujet des commissions promises par Tom sur toutes les fournitures faites a
la cour.

Ea reine enteudit et apprit ainsi que c'etait le due de Rosen qui payait tout, avanqait l'ar-
gent pour la maison royale et les plaisirs du roi. Ea pauvre reine reprocha a Rosen sa con-
duite, et declara vouloir diriger elle-meme le train de la maison. Mais, helas ! des le premier
jour, la reine vit que la fortune royale etait compromise, et, la mort dans l'ame, fit appel au
brave Meraut, pour trouver un preteur sur gages. Ea couronne royale, riche en pierres pre-
cieuses, servirait a faire vivre les exiles.

Ee lendemain, Meraut s'en vint avec emotion rendre compte a la reine que les pierres de
la couronne etaient toutes fausses. II y avait clone un malfaiteur dans.la maison ! Ea reine et
Meraut se regarderent. Eeurs yeux accusaient une meme personne : Christian II.

Mais la Diete d'Hlyrie avait decide de rendre aux souverains exiles tous les biens de
la couronne, soit 200 millions, a condition que Christian renonqht a tous ses droits pour lui et
ses descendants.

Christian vit dans cette proposition un moyen d'avoir ele l'argent; mais le parti de la
reine bondit sous l'injure, s'enflamma, et une expedition fut decidee, expedition follement
risquee et qui devait soulever le peuple contre les usurpateurs du pouvoir.

Quand Tom Eewis lut le journal, il sauta de joie et demanda a Sephora d'user de son
charme aupres du roi pour le decider a signer la renonciation. Ees billets souscrits par le roi
seraient alors payes, et qui sait?... Ees petites dents de la jolie femme grignoteraient quelque
million en plus. Sephora avait su affoler Christian en lui refusant toute privaute, malgre la
cour pressante qui lui etait faite. Un mois s'ecoula, et Christian avait perdu son pari. Alors,
son desir s'exacerba, et son caprice pour Sephora devint une veritable passion.

Eorsque hecheanee des billets arriva, Christian, qui etait devenu un- jouet entre les mains
de la jolie femme, s'appreta a signer sa ddcheance de roi.
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Mais la reine en fut avertie, et alors eut lieu entre les deux epoux une scene terrible,
au cours de laquelle la reine exhala toutes ses peines, ses souffrances, ses angoisses, accusant
le roi de la tromper, d'avoir failli a l'honneur, et d'avoir vole les diamants. Puis, saisissant le
petit Zara, elle alia a la fenetre, declarant que si l'acte de renonciation n'etait pas brule avec
promesse de ne pas recommencer, elle et son fils se jetteraient de la fenStre, et la race royale
d'Hlyrie finirait ainsi dans la tragedie. Christian eut peur, brula l'acte et, dans mi sursaut
d'honnetete et de chevaleresque, declara vouloir se mettre a la tete de l'expedition preparee
par la reine.

Christian partit seul pour lie pas eveiller l'a-ttention, mais a peine le train etait-il en
marche qu'une ombre surgissait dans le wagon. C'etait Sephora, avertie par Lebeau, du depart
du roi, et qui s'etait glissee dans le wagon, avec l'idee bien arretee d'empecher 1'expedition,
en decidant Christian a signer sa renonciation,.

Pauvre Christian II, roi d'o-perette ! Dix heures apres, il se reveillait, les yeux et le cer-
veau brouilles, dans une chambre d'hotel de F ontainebleau. Sephora gagnait la partie, car
lorsque Christian, sc degageant des griffes de la jolie femme, reprenait le train, la police, in-
formee de la preparation de l'expedition, priait le roi d'arreter son voyage a son- arrivee a
Marseille. Et la-bas, la vaillante troupe, non prevenue des evenements de France, debarquait
en Illyrie ct allait a la mort aux cris de : « Vive Christian II! »

Ecrases par le liombre, beaucoup succomb event, et le prince Herbert, fait prisonnier, fut
condamne a mort.

/
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Deux mois apres la catastrophe, Christian II abdiquait en faveur de son fils.
Tout joyeux, il apprenait la nouvelle a Sephora, qui lui avait promis son amour le jour

ou il ne serait plus roi.
En abdiquant, Christian repoussait done les offres de la Diete proposant une renonciation

entiere au prix de 200 millions, et mettait son fils sur le trone d'Hlyrie.
Eorsque Sephora apprit tout cela de la bouche de Christian, fou de joie et d'amour, lacolere monta a la tete de la jolie femme, qui chassa le royal amoureux en le traitant de

jobard !

Sans maitresse, sans couronne, sans argent, Christian faisait une piteuse mine en quittant
Eappartement qu'il avait meuble.pour Sephora...

A force de vivre dans l'inthnite de la reine, Meraut s'etait epris de sa grace et de sa
beaute, et cette femme, si hautaine, si noble, se sentait touchee par le devouement de cet
humble qui, plus que le roi, conservait l'heritage du passe.

Un jour, le petit Zara voulut faire essayer son arme de jardin a son precepteur. Meraut
visa le carton que lui indiquait le prince, et tout a coup un grand cri se fit entendre : le
prince s'ecroulait, ateint a l'ceil par un ricochet de la balle.

Chasse par la reine, mine par la douleur et un mal implacable, Meraut sentait sa fin venir,
n'ayant qu'un seul desir : revoir l'enfant auquel il avait eonsacre tout son savoir et son
devouement.

E'entourage de la reine demandait l'extraction de l'oeil mort du petit roi, menace d'une
cecite complete si l'operation etait retardee- Borgne, le roi pouvait regner; aveugle, jamais
on n'en voudrait.

Ea pauvre reine alia consulter le grand Bouchereau afin de savoir la verite sur les raisons
ex les possibilites de l'operation. Ee maitre de la science deconseilla l'operation, car il trou-
vait dans l'organisme du petit roi un tel desordre, une telle pauvrete de sang, qu'en toute
conscience, il etait inutile de martyriser l'enfant.

Aux mots ide sang, la reine bondit : « Sang de roi, Monsieur! n
Bouchereau reconnut alors la reine d'Hlyrie, dont les traits etaient popularises par les

gazettes, et quand la mere et l'enfant sortirent de chez le docteur, le Pere Elysee venait a
leur rencontre et apprenait a la reine que Meraut agonisant demandait a voir l'enfant royal.
E1" la reine acceda a la priere du chapelain, envoyant ainsi son pardon par la petite main de
l'enfant.

Eorsque l'enfant parut dans la chambre, Meraut se souleva un peu, et jetant un dernier et
supreme « Vive le roi! », s'endormit a jamais.-. Ee soir, lorsque la reine allant border son
fils, s'approcha pour 1'embrasser, l'enfant qui devinait toutes les machinations qui couvaient
dans l'ombre, demanda :

« Maman, si je, ne suis plus roi, m'aimerez-vous tout de meme? »

Son coeur de mere etait plus fort que son orgueil de reine, et Frederique d'Hlyrie san-
glotait :

« Qu'il vive, mon Dieu! Qu'importe qu'il regne, pourvu qu'il vive! »

LONGUEUR 1770 metres
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4 L'OM'BRE de son PASSE
Fpopee lyrique nautique et amoureuse en 2 parties

Valerie Cochet a epouse le semillant Pepin Prenelle, mais le jour
de leur mariage une glace cassee met le malheur dans le menage et
ce n'est que mesaventures sur mesaventures pour le pauvre Pepin qui
s'aperpoit enfin que la douce Valerie est une veritable furie.

Dans l'hotel ou sont descendus les epoux vient echouer le couple
Barnabe Gonia dont le mari est l'ex-epoux de Valerie. Barnabe veut
ouvrir les yeux a Pepin, mais il essaye, avant, de faire chanter son
ex-epouse pour prix de son silence. Pepin veut se suicider ! inutile, sa
tentative coute la mort a deux braves agents sauveteurs.

Barnabe fuit alors avec Valerie sur un avion de manege, mais Pe¬
pin a lance la police aux trousses des fugitifs et tout le monde, apres
une folle poursuite se retrouve au fond cles eaux.

Sauves, les amoureux rentrent chez eux oil Barnabe s'ouvre le
ventre... pour vider l'eau qu'il a ingurgitee.
Fox-Film Corporation Selection Monatfilm
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AU PARADIS DES BETES
Comedie dramatique

Interppetee pap MAE MARSH

Dans un quartier perdu de la Cite, le pere, Noe Harbost, tenait, depuis un temps immemorial, une maniere
de boutique ou presque tous les animaux de la creation semb'laient s'etre donii-e rendez-vous. Au « Paradis des
Betes ». C etait 1 enseigne de la maison. Marjorie, la petite-fille de Noe, le secondait activement, toujours gaie
et rieuse. Bile etait l'ange gardien de ce paradis terrestre un pe'u sombre, mais oil sa radieuse' chevelure blonde
semiblait apporter l'eclat d'un nouveau rayon de solleil. Da famille Harbost se complletait <ki frere de Marjorie,
Treddy, un mauvais garnement de dix-huit ans, et enfin de Friquet qui, bien que n'appartenant pas a l'espeee
humaine, avait su gagner l'affection de toute la maisonuee,

Friquet est un bouvreuil a gorge
_ rouge, merveileux chanteur, auquel Noe est parvenu a inculquer a force

de patience, plusieurs morceaux d'opera, qu'il execute av'ec une virtuosite extraordinaire

La serenite de ee « paradis » devait etre troublee par un mauvais ange. Freddy, qui fit un jour la con-
naissance d'un affreux garnement, Jim Backer, grand donneur de mauvais conseils.

Un jour qu'ill n'a _pu obtenir de son grand-pere l'argent qu'il juge indispensable a ses plaisirs, Freddy
s'empare d'un jeune singe nomine Jocko et, bien decide a le vendre, rejoint Jim ohez le mastroquer ou Jocko,
affole a la vue de tant de monde, se livre a une gyninastique desordonnee, au grand dam des verres et des
bouteilles. Le marchand de vin reclame h Freddy le paieuient des ddgats, lorsqu'apparait le pere Noe qui s'est
aperfti de la disrparition de Jocko et n'a pas tardd a retrouver ses traces., Furieux, Freddy jure de lie jamais
remettre les pieds au « Paradis des Betes »; et, tandis que Noe s'eloigne atfcriste, Jocko s'cchappe des mains
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du vieillard et s'enfuit. Noe se met a sa poursuite, mais ses vieilles jannbes sont inhabiles a courir, et il se jette
sous les roues d'ftne luxueuse automobile qui le reuverse. Grand emoi dans tout le quartier. On ramene Noe
chez lui, et le proprietaire de l'auto, le riche banquier Morris, penetre dans le « 1'aradis des Betes » suiyi
de sa fernrne et de son fills Robert. Noe refuse l'indemnite qu'on lui olfrc et, tandis que le banquier se me-
prend sur le sens de ce refus, sa feninie s'extasie devant la virtuosite de Friquet et declare qu'elle veut abso-
lument posseder ce merveilleux bouvreuil pour en faire le « olou » de la fete costumee qu'elle offre le lende-
main a ses amis. Mais Marjorie ne veut a aucuu prix se defaire de Friquet, et la famille .Morris prend conge,

Maude en toute hate, le docteur reclame les Imnieres d'un chirugien, et, pour se procurer l'argent neces-
saire au paiement de la consultation, Marjorie, qui ue veut implorer le secours de persoime, se decide a veudre
Friquet. File telephone dans ce but a Robert Morris qui vient quelques heures apres chercher le merveilleux
petit chanteur tant desire par sa mere. Marjorie ne voit pas partir sans lanmes soil. pensionnaire prefere, mais
sou desespoir est interrompu par l'arrivee de Freddy, qui a. deja essaye sans suoces d'extorquer de l'argent a
Robert, et qui essaye maiiitenant de lui arracher les billets de banque qu'elle a rejus en echange. Heureuse-
ment, le jeune banquier intervieut a temps pour tirer uotre auiie des griffes du mauvais sujet

Voila Friquet instable dans line cage doree, au chateau des Morris. Mais, le soir du bal, capricieux comuie
beaucoup de ses confreres humains, il" se refuse obstineanent a chanter, et Marjorie, mandee en toute hate,
revet, faute de mieux, la robe de mariee que porta jadis son aleule et, delicieusement jolie sous le vieux bon¬
net de dentelle, elle part chez les Morris pour dbnner au petit chanteur les soins que necessite son etat.

Ragaifiardi par la presence de sa jeune amie, Friquet essaye quelques trilles qui s'achevent, helas! en 1111
a couac » lamentable. II est malade, bien malade, et Marjorie, apres lui avoir administre les remedes qu'elle
a apportes, se voit obligee de coucher au chateau pour veiller sur la sante du merveilleux tenor.

Le lendemain, Friquet est en bonne voie de guerison, et dependant, sUT les instances de Robert, Marjorie
consent a rester un jour encore aupres de lui. Soudain, oil l'appelle au telephone; c'est Freddy qui lWi reclame
de l'argent. Elle lui donne rendez-vous pour le soir methe, a 9 heures, en cachette.

A l'heure convenue, Jim et Freddy arrivent et, dedaignant les billets que Marjorie eur oltre, lis se met-
tent en devoir de cambrioler la maison malgre les supplications de la jeune fille qu'ils terroriseut

Marjorie lie perd pas la tete. File se met a la poursuite de soil frere qui a emporbe les bijoux <le
Mme Morris, et apres une longue course dans la nuit noire, elle le rejoint dans le bouge qu'il frequente et
parvient non sans peine a rentrer en possession de la cassette volee. Elle rentre ohez ellle et s apprete a tele-
phoner a Robert, lorsqu'un detective lui met subitement la main au collet.

Le banquier et Robert ne tardent pas a arriveT au « Paradis des Betes » ou lis trouvent la pauvre enfant
en tete a tete avec le detective qui lie veut pas ladher sa proie, bien que Freddy, revenu a l'unproviste, ait
spontanement disculpe sa soaur en s'accusant lui-menne. , t I „ J . '

Robert sourit; un sentiment tres doux eclaire son regard lorsqu'il le lxise sur Marjorie; il ouvre by cas¬
sette : « Mais ce lie sont pas les bijoux de ma mere, ce sont ceux que j'ai offerts a Mademoiselle qui est
ilia fiancee. » Les joues de Marjorie se colorent, le banquier ouvre de grands yeux etonnes qui finissent cepen-
dant par sourire lorsqu'il voit son fils enlacer tendrement celle qu'ill a. choisie pour fcminc
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A travers toutes les civilisations les plus affinees, la FEMME
par son role dans les societes, par sa faiblesse, a toujours subi le
despotisme de l'HOMME.

Ses droits restreints ne lui laissent que des devoirs et aucun
autre privilege que celui de son cbarme.

Sur la route aride de la vie ou elle chemine pres de son dur
compagnon, elle a toujours su, dans sa tendresse atavique, lui pardonner
ses fautes.

En meme temps que le progres eclaire de plus vifs rayons les
collectivites [contemporaries, le contrat conjugal devrait comporter un
egal pardon de toutes les erreurs dans une mutuelle confiance.
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GLADYS BROCKWELL

I'Artiste emouvante

flpplaudie dans " UN OURS bE L'flLflSKfl

INTERPRETE

Drame de la vie moderne

Le riclie planteur de Virginie, Robert Carver, serait tin liomme en tons points remarquable si son esprit
n etait imbu de prejuges de caste surannes qu'i'l entend en outre imposer a son entourage. Reste vetif avec tin

jeune enfant, tin fills, sur 1'education duqtiel il veille avec une tendre sollieibude, il reqoit aujourd'ihui la visite
de son mtime ami, Jack Hateway, qui lui confie .en secret que sa maitresse, Mary West, une fille d'ouvriers,
est sur le point d'etre mere et qu'il se dispose a l'epouser pour reparer la faute qu'il a comniise eli la detournant
du droit ehemin.

Robert lie peut admettre que son ami fasse une parei'lle mesalliance, qu'il n'hesite pas a qualifier de folie,
et il propose d'arranger les choses en allant lui-meme voir Mary, a laquelle il offrira une sOmme ^1'argent en
echange de son renoncement a toute idee matrimoniaie.

Res choses se passent ainsi et Mary, le cceur brise, rempli de lhaine pour le lache qui I'atbahdonne, est sur
le point de mettre fin a ses jours, lorsque Jack arrive chez el'le. II a refiechi et, comprenant que la conduite
que Robert lui a conseilie de tenir est indigne d'un honnete homme, il vient tout simplement offrir a Mary de
l'epouser. Craignant qu'Hateway se laisse de nouveau detourner de son devoir par Robert, la jeune fille exige
que le anariage ait lieu de suite et, lorsqu'elle a repu du pasteur le certificat constatant son union legitime, elle
quitte Jack sans esprit de retour, comprenant que l'obscurite de sa naissnace 1'empeohera toujours de la cohsi-
derer comaue son Spouse.

Vingt ans se sont ecoules. Mary West, doiit toutes les illusions se sont' envolees depuis le jour lointain de
son anafiage avec Jack, s est refugiee a Virden, petite ville de l'AJaska, oil elle menc depuis lors, sous un nom
d'emprunt, une vie de debauche en compagnie de Jim Neils, le tenancier d'un etablissemeut de plaisir. Sa fille
Adrienne, est devenue une jeune personne charmante, grace aux soins attentifs des Dames du Sacre-Cceur aux-

quelles elle a ete confiee tout enfant. Elle a conserve pour sa pauvre maman, qu'elle croit -morte, une tendre
affection, et la presence de ses icamarades qui, toutes' out une mere pour :les choyer, lui irail cruellenieiit sentir
son isottement. Cependant, un jour, la vie semble lui sourire. Son intime ainie l'invite a passer ses vacances chez
elle, a Boston, et nous la retrouvons, assistant joyeuse aux reunions mondaines de la grande ville.

■Pendant ce temps, le fils de Carver, Richard, est devenu un gentleman accompli. Nous le voyons quitter son
pere pour aliler faire ses etudes de droit a Boston et nous le retrouvons au salon de peinture de cette ville, con-
templant, aupres d'Adrienne, qu'il ne connait point, une toile fort interessaute representant « Notre-Dame des
Fleurs ».
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Adrieune ne peut retenir ses larmes; l'image de la Madone eploree ressenrble d'etrange fafon au portrait
qu'elle a de sa mere et, peu a pen, elle finit par se convaincre que celle-ci n'est point morte et que c est elle
qui a servi de luodele a l'auteur du tableau qu'elle ne se lasse pas de coutempler. Ee hasard veut que le frere
de l'amie d'Adrienne soit le catnarade de Richard; les deux jeunes gens se retrouvent au Salon et Caiver est
presente a Adrienne.

Hantee par le souvenir de « Notre-Dame des Blears », notre jeune amie essaye sans succes de savoir^ qui
a pose pour cette toile et, desolee, elle prie Carver de faire a ce sujet toutes les recherches qu il jugera neces
saires.

Quclques semaines out passe. Richard est devenu l'halbituel invite des amis d'Adrienne; un sentiment invin
cible l'attire vers cette delicieuse enfant et, l'amour se mettant de la partie, les deux jeunes gens ne tardent pas
a se fiancer.

Richard retourne alors chez son pere pour lui demander de consentir a sou mariage et, devant le desir
formel exprime par celui-ci de connaitre la famille d'Adrienne, il entre.prend imanediatenient de retrouver la mere
dt. celle qu'il ainie.

Des renseignements v«s-. 'onnes par le domestique du peintre, 1'engagent a partir pour Virden,
en Alaska, oil, lui dit-on, reside la personne qui a pose pour le fameux tableau. II part, et la'verite liui appa-
rait soudain dans toute son horreur, car il n'a point de mal a retrouver Mary, exerpant son infaime metier au
milieu du monde interlope des lohereheurs d'or. Alors, voulant a tout prix sauver son amour et comprenant
que jamais sou pere lie conseubira a son mariage avec Adrienne lorsqu'il connaitra ses origines, il essaye d'
decider Mary a revenir avec lui a Boston, ou jamais personne ne connaitra sa conduite passee. La malheure'
mere, touchee par un amour aussi sincere, refuse cependant cette offre : une fennne conime elle ne at
plus 'jamais revenir. Mais Jim Neils prend vite oinbrage de la presence assidue de Richard awpres de Map ^ et,
comnie Caiver, voulant prendre la defense de la pauvre femme qu'il brutalise, lui assene tin coup de poing,
il riposte par un couip de revolver. Grievement blesse, le jeune tame est transports dans la cabane d'un
Indien qui, sur les instances de Mary, le soigne avec un devouenient fiaternel.

Prevenus par la police de l'etat de Richard, son pere et Adrienne ddcident chacun de leur cote de venir
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le rejoindre. La jeune fille arrive la premiere a Vdrden, ou le hasard lui fait rencontrer d'aboid Jim Neils,
auquel elle a 1'imprudence de raconter son histoire. Seduit par lg grace d'Aldrienne, le miserable s'empresse
de lui promettre son contours pour rechercher sa mere et son fiance, mais, au fond, il medite de l'attirer
dans un piege ignoble. Pour arriver a ses fins, il n'hesite pas a devoiler a la pauvre enfant l'abjecte coiwluite
de sa mere, et lui laissant entendre que son fiance a definitivement renonce a elle lOrsqu'il a connu les agis-
sements de Mary, il s'offre a la reconduire d'ou elle vient. Desolee, Adrienne se fie au miserable qui remmene
dans la hutte du Canadien qu'il a empruntee ce soir-la pour pouvodr agir a sa guise. Tandis que la jeune fille
est en butte aux eriminelles entreprises de Jim, le pere de Richard arrive a Virden. 11 y trouve son fils en
tete a tete avec Mary qui lui est presentee et point n'est besoin de dire qu'il s'oppose formellement au ma¬
nage.. Mais Mary -a reconmi Carver. En tennes vehements, elle lui reproche d'avoir ete la cause de sa decheance
en conseillant a Plateway de il'abandonner et elle declare tout net qu'elle ne lui permettra pas de faire le
flnalheur de sa fille apres avoir fait le sien. Robert comprend enfin qu'il est le vrai coupable et, lorsqu'il a
sous les yeux le certificat de mariage prouvant qu'Adrienne est bien une enfant legifime, il ne met plus d'obs-
tacle au bonheur de son fils.

Sur ces entrefaites, Richard et Mary apprennent que Jim Neils a entraine Adrienne dans la cabane du
Canadien et ils jpartent imniediatement a son secours, dans la nuit noire qu'eolairent les sinistres fulgurations
d'un violent orage.

Une lutte terrible s'engage entre Jim et Mary; blessee a mort, elle assiste, innpuissante, .au combat sans
nierci que Neils livre maintenant a Ricjiard, mais, quand elle voit celui-ci pres de succomber, elle trouve
assez de force pour .s'eniiparer d'un revolver tombe a terre et pour abattre l'odieux Jim aupres duquel elle rend
le dernier souipir.

Robert Carver arrive enfin. L'horrible spectacle qui s'offre a sa vue excite son remords, et, tandis qu'il
medite sur les terribles consequences du mauvais conseil qu'il a jadis donne a son ami Hateway, Adrienne et
Richard s'eloignent, tendrement enlaces, et, reconfortes par leur mutuel ainour, ils s'engaent, la main dans
la main, sur la longue route de l'avenir.
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RODOLFI=FILM=TURIN

VOUS AMUSERA aVec

font la joie de toutes les salles

LES
••tcOTte'

Billie Stevens ayant atteint
sa majorite entre en possession
de l'heritage de son oncle et
voit du coup grossir de fagon
inquietante le nombre de ses
adorateurs attires par les millions
de la dot et le sourire de Billie.

Fantaisiste jusqu'a la farce, ®• •K,i:' -i m® «

aimant duper ses semblables, 111d I
Billie se fait passer pour chauffeur k iy?'
chez des amis qui veulent bien i
se preter a la plaisanterie. £ !£ '• f£^HI £1

Dans la journee le chauffeur < ''iHr
devient aussi femme de chambre wgmmm ££ IB
au grand ebahissement d'un cou-
sin de la maison qui voudrait
bien flirter avec la soubrette et devenir l'ami du chauffeur. Le cousin propose
done un cigare au chauffeur et le manage a la soubrette declarant qu ll passerait
par dessus toutes les conventions du moment que son coeur etait pris. Au cours
d une promenade Billie chauffeur est malade et perd ses moustaches!

Et e'est de tout son coeur que Billie soubrette accepte l'amour de celui
qui fut sincere.

JUMEAUX
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Le BEBE du COW-BOY
Black Billy est tres preoccupe, non pas que ses' millions et son rinnombrable betail letracassent, mais il ne veut plus que sa maison ressemble a un taudis et il cherche une femme demenage. Les cow-boys a son service sont pour lui des camarades, et l'un d'eux a devine juste :Black Billy veut se marier. Afin de venir en aide _a son patron, un des cow-boysj ecrit a uneagence matrimoniale.
Madame Brown vit avec sa fille au somptueux'hotel Rex a New-York. Sa situation financiere

est chancelante et elle voudrait que sa fille fasse un riche mariage. Octave Van Duzan, le seupretendant de Raymonde, est tres mondain, mais il se debat avec ses creanciers.L'agence matrimoniale a fait une annonce pour Billy ? Un ami de Raymonde l'a lue eengage la jeune fille a repondre, histoire de s'amuser. Billy recpoit la lettre, ilpart immediatemenpour New-York et se presente a 1'hotel Rez en compagnie de son fidele Indien. Son chapeau eses manieres de cow-boy n'inspirent pas confiance a l'administrateur qui exagere, expres, leprisdes chambres.mais Billy accepte a n'importe quel prix et paie un mois d'avance avec un chequeMadame Brown, avisee de son arrivee, ne veut pas le recevoir. Elle se ravise pourtant quandl'administrateur lui apprend que la banque s'est portee garante de la signature de Black Billypour les trois millions de dollars. Raymonde plait au cow-boy et le mariage a lieu. Les jeunesepoux habitent une somptueuse demeure, et c'est Madame Brown qui dirige la maison. Elle orga¬nise des soirees et ne considere pas, plus son gendre que s'il n'existait pas. Billy gene, par toutecette etiquette, regrette les vastes plaines de 1'Arizona et n'aspire qu'a se mettre a l'aise.Raymonde flirte avec Van Duzan qui ne desespere pas que cette fortune tournera un jour^de

son cote. Apr&s avoir subi pendant une annde la volonte de sa belle-mere, Billy eprouve la joie
d'etre papa, mais sous un pretexte que c'est nuisible a sa sante l'irascible belle-mere lui defend
de voir son fils. Tom, un majordome style, est le seul qui compatisse aux chagrins de son maitre.

Un nommd Burke, eleveur debestiaux, est jaloux de la prosperity du ranch de Billy et cherche a
lui nuire. Les cow-boys viennent a New-York avisej leur maitre et l'engager a revenir au ranch,
lis ont apporte des jouets pour Bebe. L'arrivee de ces braves turbulents indigne M""' Brown,
mais Raymonde est gagnee par leur franche bonhomie.

Pendant l'absence de Billy, la belle-mere fait disparaitre l'enfant et raconte a sa fille qui rentre
de la campagne que Bebe est mort presque subitement. Tom, le majordome, a des soupipns et
telegraphie a Billy de revenir. De retour, Billy chasse sa belle-mere de chez lui car il l'a surprise
causant du divorce de sa fille pour la remarier avec Van Duzan. Tom conseille a son maitre de
chercher la nourrice pour savoir oil est l'enfant. Les cow-boys sont revenus a New-York afin de
participer aux recherches, Plusieurs jours apres Tom decouvre la nourrice etBebe en parfaite sante.

Le majordome, sachant que Van Duzan a invite Raymonde et sa mere a diner au cafe Franklin,
s'y presente avec Billy. En les voyant, Van Duzan previent un gar^on de les flanquer a la porte
s'ils causent du scandale. Raymonde, tout d'abord interloquee, estheureuse de retrouver son mari
qui la serre dans ses bras. Billy se retourne alors vers Van Duzan et lui administre un magistral
coup de poing. La bataille devient generale. Tom telephone aux cow-boys qui arrivent pour
le round final. La police prevenue arrive sur les lieux et arrete Van Duzan et la belle-mere, les
instigateurs de la rixe.

Billy a fait son voyage de noce dans les montagnes de l'Arizona ; une petite tente leur sert de
somptueuse demeure. Bebe, au grand air, est d'une sante florissante ; il marche a quatres pattes
vers son papa et sa maman qui connaissent maintenant la joie et le bonheur.

METRAGE 1800 m.

AFFICHES 120 : 160 — 140 : 200
PHOTOS
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VIE SUR LALPE
Vue generate d'un Alpage.
Sortie du betail.
Fabrication du fromage de gruyere.
L'armaillis verse dans le lait le fiel de veau qui transforme
le lait en fromage.

Le fromage est brasse au moyen d'une tete de sapin depiautee.
Le fromage est termine et porte sous presse.
Le lavage des ustensiles servant a la fabrication du fromage.
Les armaillis descendant le fromage.
Le dimanche, les armaillis se reunissent et font de la lutte.

Metrage approximatif: 125 metres

PRESENTE LE 19 AVRIL 1920

BLANCHE SWEET 0^

v* SESSUE HAYAKAWA
jg ED1TE LE 21 MAT 1920 M

I

Iff phoc£a- location 1
8, Rue de la Miehodiere, 8

Adr. T61. : CINEPHOCEA-PARISTel. : GUTENBERG 50-97 et 50-98

LYON

23, Rue Tfiomassin

NANCYBORDEAUX

16, Rue du Palais Callien

35, Quai de Prevalaye

336 10 Minutes au Music-Hail. Magazine M° 15 195 metres

N° 338 Orchldee Film, — S6rie RIVERS.

Plouf a trop bien soupe, Comedie comique 310 metres

Cine-Roman en 8 episodes

Interprets par Georges CARPENTIER
——Jer E'PISO DE <w- —

Pendant la Tempete - 735 mfetres

610 metresKeriolet le Naufrageur

(M1CHOP8CBE Paris.
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FITZ GERALD BROS
Merveilleux sauteurs en tonneaux.

VAIDO'S DOGS
Le cirque des chiens.

RALPHS & MAY
Amusanis jongleurs epuilibristes.

2.

3.

1.

Orchidee Film Serie Rivers

= PLOUF =
A TROP BIEN SOUPE

Sur le meme palier que Plouf, hcibite un menage Ires uni; Madame Ignace, que la jalousie mord
cruellement, mais que n'a encore effleure aucun soupcon, fait les recommandaiions d'usage a son epoux
qui est pour aller presider le banquet de la "Jeunesse studieuse"

II est croise sur le palier par notre ami Plouf qui lui aussi se rend en soiree. A deux heures du
matin, Plouf, echauffe par ses discours et peut-etre aussi par /'absorption un peu exageree de liqueurs
variees, rentre chez lui les jambes molli s et la vue un peu obscurcie.

Monsieur Ignare, pour lequel le Banquet de la Jeunesse studieuse s'est change en souper fin en
galante compagnie, revient au home conjugal ou sa moitie se morfond.

Etreintes, protestations, rien n'y manque quand tout a coup Madame decouure, o trahison, des
traces de poudre de riz sur Vhabit.de Monsieur; scene et depart, puis, Madame craignant de s'etre peut-
&tre trompee rentre au logis ettrouve couche celui quelle prend pour son epoux et qui nest autre que Plouf
qui, dans son ivresse, s'est trompe d'appartement et dort profondement. Madame lui fait des agaceries qui
ont peu de succes.

Au mdme instant Monsieur rentre.

Tableau. Plouf secoue, arrache du lit, est vide avec fracas el va finir sur le palier une nuit si bien
commencee.

Longueur approximative : 3lO metres



Le TRESOR de KERIOLET
Cine-Roman en 8 Episodes

MUe Suzy NETMO
Marie-Anne de Keriolet

COO

Le Mime FARINA

Le vieux Goulven

Mlle Jeannick LEONNEC

Conchita

OOO

M. Andre NOX

Louis de Keriolet

Georges CARPENTIER
Champion d'Europe de Boxe toutes categories

et Francis DESCAMPS
son manager

dans le role de Paul et Francois

NOMBREUSE FIGURATION COMPRENANT LA PLUPART DES BOXEURS CONNUS

1 E" EPISODE

PENDANT LA TEMPfiTE

DISTRIBUTION :

Celles, ouvre un champ illimite aux legendes
merveilleuses qui, comparables aux feux
follets, courent de chaumiere en chaumiere,

de temps immemorial de generation en

generation.
Ce soir la, dans la chaumiere du vieux

Keriolet, antique demeure d'une famille
illustre, un des joyaux dont la vieille Armo-
rique se montre a juste titre si Here, olfre a

l'oeil du voyageur emerveille l'ceuvtie d'une

conception aussi hardie que delicate, et, pour
time mystique comme celle de tons les

LE TRESOR

Goulven, ancien serviteur des Keriolet et

conleur emerite, assembles sous le manteau

de la grande cheminee, Marie-Anne de
Ker olet et les jeunes filles du voisinage
ecoutent avec recueillement une de ces

belles histoires de chevalerie dont le reper¬

toire du vieux pecheur est si riche.
Dehors, la tempete fait rage, la pluie bat

les vitres avec fracas et tout k coup, la porte,
poussee par une main vigoureuse, laisse
penetrer, avec une bouffee d'air sal£, un

jeune pecheur d'une vingtaine d'annees;
sa figure halee par le souffle de la mer respire
la franchise et l'energie, et ses mouvements

souples et puissanls denotent un athlete.
Apres avoir salue la compagnie, Paul, tel

est le nom du jeune marin, vient s'asseoir
aux cotes du vieux Goulven, son grand-pere,
et lui expose ses craintes concernant un

bateau qui, chasse par la tempete, est en de-
tresse au large. Au meme instant la trompe
d'alarme jette ses appels dans le village et
Goulven et son petit fils, n ecoutant que leur
devoir, quittent les jeunes femmes et vont
prendre place dans le canot de sauvetage

qui bienlot, manoeuvre par des bras vigou-
reux, s eloigne dans la tenipele.
Pendant que les braves gens fouillent la

mer tachant de lui ravir ses victimes, sur la

cote, caches dans les rochers, une troupe
d'hommes aux faces patibulaires suivent les
manoeuvri s du canot et un rire sardonique
passe sur le visage de leur clicf.

« lis peuvent chercher le yacht, dit-il, il

E KERIOLET

est loin maintenant. »

Louis de Keriolet, car e'est lui, ruini par
une vie de debauche et connai&sant la 16-

gende du tr£sor, vient pour s'en emparer.

Apres avoir, comme nous l'avons vu,

61oigne les pecheurs et mettant a profit
l'esprit superstitieux des femmes, jouant
une comedie infame pour les terroriser, leur
fait, sous la personne d'un de ses acolytes,
apparaitre un spectre.
Les pecheurs, revenus sans resultat,

trouvent les pauvres femmes plus mortes

que vives et apres les avoir rassurees

viennent se rasseoir au coin de l'atre.

Mais cette nuit-la le vieux Goulven ne

devait pas reprendre son hisloire, car un

coup frappe a la porte vint encore couper

court Teffet du conteur, et Paul, sorli pour
reconnaitre ce qui arrivait, rentre et.prenant
son grand-pfere a part, lui remet un poignard
et un billet qu'il vient de trouver plante dans
la porte. A la lecture du billet, le vieux se

rassombrit : « Un grand danger menace

M"e Marie-Anne, Paul, mon enfant, tu vas

lareconduire et yeiller sur elletoutela nuit».

La nuit se passe sans incident et le ciel,
voulant se faire pardonner sa colere de la
veille, est eblouissant ce matin-la,et Paul,un

peu courbature par cette nuit de veille, est
pay6 de ses fatigues par la gracieuse appari¬
tion de M"e de Keriolet que 1'aspect enchan-
teur de la nature a fait venir a son balcon.

II est tire de son extase par l'arrivee de son
grand-peic qui, revAtu de ses habits de
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cer^monie, vient visiter Marie-Anne et lui
confier un secret tres grave.
Paul parti se reposer, Goulven, menant

Mlle de Keriolet dans un endroit ecarte,

commence 1'histoire du tresor, mais de Ke¬

riolet, qui a pu p^nMrer dans le chateau,
arrive juste a point pour surprendre la
confidence.

—toCXXTx*—

Longueur approximative 735 metres

TRES IMPORTANTE PUBLICITB

1 afliche 120 x 160

1 affiche 160 x 240
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Portrait 40 x 60
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KERIOLET LE

Apres s'etre recueilli quelques instants,
le vieux Goulven que l'emotion etreint
encore au souvenir des evenements passes,

la voix brisee. commence 1'histoire de

Keriolet.

un matin, il y a quarante ans de cela,
Monsieur le Comte de Keriolet, que la
passion du jeu avait graduellement niene a

la ruine, recut une leltre de sa femnte lui

I S O D E

NAUFRAGEUR

annoncant son depart, voulant disait-elle
soustraire leur enfant au mauvais exemple
d'un pere. debauche, ajqutant qu'il 6tait
inutile de les poursuivre, que leur reiraite
lui serait inaccessible.

Le Gomte sans ressources, son chateau
etant sur le point d'etre vendu, apres avoir
lutte tout d'abord, ecoute les propositions
d'un usurier,le pere «Rodier», homme faux

' ' ' : ' "

m
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LE TRESOR DE KERIOLET

et sans scrupules et suivit ce dernier.
Desireux de connaitre les propositions

que Rodier voulait faire au Comte, je les
suivis et, me cachant, j'assistais a sa recep¬

tion parmi les naufrageurs qui le nommerent
chef de leur association criminelle.

Je connus bientot tous les secrets du

Comte et meme ses cachettes et je me

desespMais de voir raon maitre lance sur

la voie du crime quand une nuit je le vis
rentrei la figure bouleversee et tenant dans
ses bras un petit garcon, innocente victime
des naufrageurs, que le flot avait depose
sur les roches.

Apres l'avoir ramend a la vie, le Comte
assailli de remords sortit farouche et, se

dirigeant vers la grdve ou se tenaient les
miserables. brisa leur association promettant
de leur partager le tresor le lendemain.
Rodier fou de rage, voyant la fortune lui

echapper, apres une discution orageuse en

vint aux prises avec le comte et la fureur
les aveuglant, roulant enlaces au bord de
la falaise,ils vinrent s'ecraser sur les rochers
ou j'arrivais juste a temps pour recueillir
le dernier soupir du comte qui eut encore

la force de me recommander l'enfant,
Les annees s'ecoulerent et alors que Louis

de Keriolet heritant des vices de son pere

et suivant ses traces menait une vie de

ddbauche, l'enfant du naufrage, votre pere,

MademoiselleMarie-Anne, gagnait ses galons
de lieutenant de vaisseau, et apres avoir eu

le malheur de perdre votre mere a votre

naissance, il la suivit de pres dans la tombe,
tue au Tonkin au cours d'une mission

g^ographique.
Un soir que la Comtesse de Keriolet

brisee par ces chocs successifs ne pouvant
trouver le sommeil etait assise sur la terrasse,

un bruit semblant venir du salon vint

frapper ses oreilles, descendant doucement
el le aperynt deux hommes qu'elle ne

rcconnut pas d'abord et qui fouillaient les
meubles, quel ne fut pas son ddsespoir en

reconnaissant dans fun de ces hommes, son

tils, auquel elle avait Me obligee, quelques
jours avant, de refuser une somme de
50.000 francs, ne voulant pas vendre le
chateau.

Brisee par les emotions et le chagrin, la
malheureuse mere s'eteignit dans mes bras,
sa derniere parole Mant un mot de pardon.
Louis de Keriolet s'est enfui et n'a jamais

reparu de ce jour, mais s'il revenait il
pourrait rentier en possession du chateau,
car votre p6re n'etait qu'un enfant adoptif.
Le vieux Goulven finissait a peine son

PHOCEA-LOCATION, concessionnaire
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r£cit que Louis de Keriolet qui n'avait pas

perdu un mot des revelations du pecheur,
se pr^sentait au yeux du vieux et de Marie-
Anne effrayee, leur insinuant l'ordre de
quitter le chateau sur l'heure.
Goulven emmfene la pauvre Marie-Anne

et lui oflre l'hospitalite de sa pauvre chau-
miere. Paul arrivant sur ces entrefaites et

mis au courant des 6v6nements ne parle

rien moins que de pulveriser Louis de
Keriolet, mais Marie-Anne le] d6sarme par

sa douceur.

Pendant ce temps, au chateau, Keriolet

qui a fait venir ses amis se livre avec eux a

la plus honteuse debauche et les portraits des
anc£tres s-mblent vouloir sortir de leurs

cadres pour chatier l'indigne descendant
d'une grande race.

Longueur Approximative : 610 metres

Trbs importante Publicite

1 afflche 120 X 160

. 1 affiche 160 X 240

Affiches de lancement

Portrait 40 X 60

:: :: Photos :: ::
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N" 340. EDITION THOCEA

Toulon Pittoresque, Voyage en Provence. ... 170 metres.

N" 341. Ambroise est un mari galant, Comedie comique. 500 metres.

N 342. SERIE ARTISTIQUE BESSIE BARRISCALE

LA PLUS HAUTE NOBLESSE
Comedie Sentimentale interpretee par
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des Bandits. . .
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Edition PHOCEA-FILM

TOULON LA YILLE
Superbe 1/oyage en la Provence pittoresque

Texte de M. Paul BARLAT1ER - Illustrations de M. SORGIUS

Metrage : 170 metres.

Ambroise est un

mari galant
Comedie Comique

interpretee par MACK SWAIN

Ambroise, nouvellement marie veut faire une surprise a sa femme pour l'anniversaire
de sa naissance. En consequence, il confie son secret a une voisine qui cache le present
dans sa chambre en attendant le fameux jour. C'est un magnifique manteau d'aviation.

Sur l'etiquette sont ecrits ces mots :

« A ma cherie, son petit Ambroise. »

Le mari de la voisine est un jaloux. II aperqoit le vetement accroche a son porte
manteau et poursuit Ambroise qui se cache chez une autre voisine. Mais cet autre man est

encore plus jaloux que le premier et Ambroise va passer un mauvais quart d'heure.
Heureusement pour lui, sa femme arrive et tout s'explique.

PHOCEA-LOCATION, Concessionnaire
8, Rue de la Michodiere - PARIS
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La plus Haute
= Noblesse =

Comedie Sentimentale

interpretee par

Bessie BARRISCALE

Telephone
Gutenberg 50-97

50-98

8, Rue de la Michodiere - PARIS

Adresse Telegraphique :

C1NEPHOCEA-PARIS
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Plus Haute Noblesse
Oomedie Sentimentale

interpretee par

Bessie BARRISCALE

M. Andre Calvert, riehe et impor¬
tant personnage de la haute societe
New-Yorkaise, etait fort entiche de
ce qu il appelait sa race. Fier de ses
ancetres qui, tous avaient laisse de
brillants souvenirs dans l'histoire de
la grande cite, Andre Calvert etait
persuade que, seule, line lignee d'aieux
illustres, etait unegarantie de qualites
physiques et morales.
En montranta son ami John Lewis

sa hi lie Virginia, agee de quinze ans.
il clisait : >< Voila un veritable etre de
race pure avec lequel aucune desillu-
sion n est a craindre ». John Levis,
celibataire endurci, etait aussi un phi-
losophe. Loin de partager les iclees de
son ami Calvert, il pretendait au
contraire que la race, les nobles sen¬

timents, les vertus humaines se por¬
tent en soi et n'ont rien a voir avec

l'ascendanoe. Tres bon, avec cela et
sensible aux souffrances cles a litres.

John Lewis faisait autour de lui beau-

coup de bien.
II avait manifeste a plusieurs re¬

prises de la bienveillance a un pauvre

etre, sorte d'epave aband.on.nee qu'il
rencontrait parfois dans l'escalier de
sa maison, occupee a des travaux
mercenaires. C'etait une toute jeune
fille qu'on appelait Nancy. Ramassee
dans la rue par la venerable Madame
Hawkins, receleuse notoire, Nancy
n'avait jamais consenti a pratiquer le
vol, profession favorite de Madame
Hawkins et de la nombreuse societe

qui frequentait chez elle.

PHOCEA-LOCATION
8, Rue de la IN/1 ichodiere PARIS

LA PLUS HAUTE NOBLESSE

Un jour que Fred Perkins, le plus
adroit cambrioleur de Chicago, etait
a New-York pour affaires, il remar-
qua la jeune Nancv7 et s'offrit a faire
son education a laquelle Madame
Hawkins, clecidement renoncait.
Pour debater, Perkins chargea

Nancy de faire le guet pendant qu'il
operait un cambriolage en compagnie
du (ils Hawkins. Bien que menacee
de mort si elle quittait son poste, la
jeune fille laissa la les rnonte en 1 'air
et s'enfuit. .Bientot les voleurs etaient

pinces et Fred Perkins s'en allait pour
cinq ans ruminer sa vengeance en
prison.
Nancy, dans sa detresse avait pen-

se au bon John Lewis et c'est a lui
qu'elle s'en fut conter son aventure.
Une idee venait de germer clans l.'es-
prit de l'ami de M. Calvert. Pourquoi
ne profiterait-il pas de l'occasion pour
montrer a son ami la vanite de ses

prejuges de race ? II fut bientot cl'ac-
cord avec Nancy et des le lendemain
la jeune eleve cle Madame Haivkins
entrait dans une des premieres rnai-
sons d'education cles environs.

Cinq ans passerent. ifency devenue
une jeune fille du monde habitait chez
John Lewis qui la faisait passer pour
sa niece. Tres liee avec Virginia Cal¬
vert, Nanc}7 etait adoree de toute la
haute societe qui frequentait chez le

pere de son arnie, Celle-ci, en depit de
la bonne opinion qu'avait d'elle son
pere, s'etait imprudemment amoura-
chee d'un gentleman elegant qui n'e-
tait autre que Fred Perkins, lequel
sorti de prison, avait eleve le niveau
cle ses relations.
Un jour, chez Calvert, Nancy se

retrou va face a face avec le redoutable
malfaiteur. Sous la menace de la tuer
Perkins exigea de la jeune fille le si¬
lence sur son passe et, le meme soir
1 aventurier decidait Virginia a luir
avec lui, non sans em porter ses bijoux
dont la valeur etait considerable.
L"enlevement etait decide pour la nuit
et Virginia Calvert avait pris dans le
coffre-fort de son pere les merveilleux
bijoux qu'elle avait remis a Fred
Perkins ?
Nancv7 avait tout vu. Se souvenant

fort a propos cles lecons cle Madame
Hawkins, elle subtilisa adroitement
les precieux joyaux que l'aventurier
avait dans sa poche,
M. Calvert avait trouve son coffre

ouvert et constate la disparition cles
bijoux. Les invites s'offraient deja a
etre fouilles lorsque Nancy se denonca
elle-meme en disant qu'elle n'etait
que la complice de Perkins. Celui-ci
plutot que de se laisser arreter se fai¬
sait aussitot sauter la cervelle.
Mais John Lewis qui connaissait

PHOCEA-LOCATION
8, Rue de la Michodiera RARIS



LA PLUS HAUTE NOBLESSE

l'histoire de sa pseudo-niece eut bien-
tot fait de prouver qu'elle n'avait agi
ainsi que pour sauver son ami des
griffes d'un aventurier, et M. An¬
dre Clavert etait convaincu en fin,

que pour etre doue de nobles senti¬

ments, point n'etait besoin d'aieux.
11 ne restait plus a John Lewis qu'a

I'aire sa femme de l'adorable creature

qu'il avaittiree des bas-fonds lesplus
sordides et dont il avait fait un pur
diamant.

\

Longueur approximative 1.600 metres

AFFICHES ■ PHOTOS

LE TRESOR DE KERIOLET

TROISIEME EPISODE :

Au Repaire des Bandits

A PHOCEA-LOCATION |g|
Concessionnaire

Ainsi qu une trainee de poudre, la
nouvelle du retour de Keriolet s'est

repandue dans le pa3rs et le comte de
Kernevel qui, au temps de leur jeu-
nesse, partagea les jeux de Louis et
de son frere, jugeant la chaumiere de
Goulven bien pauvre pour abriter une
comtesse de Keriolet, se presente a
Marie-Anne et d'une fagon tres cour-

toise, lui offre l'hospitalite de sa mai-
son, mais Mademoiselle de Keriolet,
ame delicate, craignant en acceptant
de causer de la peine au vieux pecheur
et reconnaissante de ('affection que
lui portent les braves gens, refuse
poliment l'offre de M . de Kernevel.
Le Comte se retire et Marie-Anne

voulant se renclre utile sort du jardin
en quete du diner, elle est tiree de
son occupation par 1'arrivee de l'usu-
rier Rodier, digne successeur de son

pere et amoureux de Mademoiselle
de Keriolet, croyant 1'occasion pro-

pice lui declare sa llamme, mais ra-
mene a la realite par 1'arrivee de Goul¬
ven, s'en va honteux.
Pendant ce temps au chateau 1'orgie

continue, Louis de Keriolet, apres
avoir realise une forte hypotheque sur
le chateau, fait venir sa maitresse
« Conchita » femme pervertie, et com-
me ses hommes commencent a rnur-

murer, pour les apaiser se livre avec
eux aux actes les plus abominables,
pillant lesfermes, violentant lesjeunes
Giles, a tel point que les habitants du
village, las de ces abus, marchent sur
le chateau pour l'incendier.
Le comte de Kernevel et Marie-

Anne qu'ont attire]les cris, arrivent a
temps pour empecher le desastre.
Quelques jours apres cet incident,



PHOCEA-LOCATION
Concessionnaire

Paul passant devant 1'auberge ou
Keriolet et ses homines attables boi-

vent, croyant remarquer une lueur
moqueuse dans leurs regards, d un
bond, franchissant l'estrade vient
s'asseoir a une table. Immediatement

provoque par la bande, Paul apres
avoir jeteun des assadlants par des-
sus la balustrade, assomme les autres
et sur cette extraordinaire victoire re-

prend tranquillement le chemin du
logis.
Les jours se passent, et un matin

Marie-Anne revenant chargee de pro¬
visions, est eroisee sur la route par
Rodier qui, bien qu'econduit une fois,
ne se tient pas pour battu et lui offre
une place dans sa voiture ; saisissant
I'occasion de jouer un bon tour a

l'importun, elle accepte et le prie dul¬
ler chercher son panier qui est reste
sur iaroute, puis comme Rodier s'exe-
cute, fouettant le roussin, elle s'es-

quive, poursuivie par l'usurier qui ar¬
rive chez lui suant et soufflant et

trouvepourle remettre deses emotions
Paul qui s'est substitue a Marie-Anne
et n'a pas Fair commode.
Louis de Keriolet, que son echec ; a

blesse profondement, fait entrainer
ses hommes, promettant une forte'
recompense a celui qui infligera I'hu¬
miliation d'unedefaitean jeune cham¬
pion de Marie-Anne.
C'est pendant une de ces scenes de

pugilat que le comte de Kernevel se

presente au chateau et croyant reveil-
ler en Louis le sentiment de 1'honneur,
l'abjure de renvo}?er ces aventuriers
et de rendre a Mademoiselle de Kerio¬

let la place qu'elle doit occuperau cha¬
teau. Louis semble flechir, mais Con-
chita, son mauvais genie, vient ane-
antir le succes de la demarche du

comte, et celui-ci s'eloigne, profonde¬
ment peine .
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LA SOClETE DES CINEROMANS
Directeur Technique et Artistique Rene NAVARRE

presentera PROCHAINEMENT

son premier CINE-ROMAN
:•= :#<

IMPERIA
12 episodes de Monsieur ARTHUR BERNEDE

Le celebre auieur de "JUDEX

lie roman eorameneera dans

LE PETIT PARISIEN
le

27 Avnil

oooo

LE PREMIER EPISODE
sera projete a partir

d u

7 jVIai

m iiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii



MERIDIONAL FILM
Roma -12 Via San Vincenzo -12 - Roma

1

Est pref
pour Id Vcnfc

flliBfl TORBIDfl
Drame Cinegraphique

en 4 parties de MARIO VITALI

3

Direction Arfisfique: M. DE FLEUR
®. <§. <©■

Profagonisfe :

ESTHER D'ADDAMIO
© © © .

Autres Interpretes: M. DE FLEUR ; DILLO
LOMBARDI; OTELLO ARDITI; VITTO-
RINA MONETO ; GICCA PROTTERTI :

BARONI ANTONIO ; NELLA D'ANDREA.

Ce Film d aven/ures passionnanfes est accom-

pagne d une superbe serie de 86 photographies
18 x 24 et de 10 agrandissements 55 - 65.

Metrage : 1850

Pour traiter s'adresser a la

IHERIDIONAL=FILM
12, Rue San Vincenzo — ROME

Societe Frangaise des
Films et Cinematographes

UNIVERS
Societe Anonyme au Capital de 150.000 francs

6, Rue de I'Entrepot - PARIS ,io- W)
Telephone MORD 72-67

yige
:: Alger, Lyon, Nantes, Toulouse ::

Bordeaux, Marseille, Toulouse et Strasbourg.

Prochoincmcnf :

La Favorite
= du Roi =

7 Episodes
7 Semaines de Succes
7 Semaines de Recettes
7 Clous inedits

Une Mise en scene sans pareille
:: Une Action suivie et intense ::

N'oubliez pas qu'a L'LJNIATER.S
vous trouverez les meilleurs programmes et
qu'un journal d'Actualites paraissant toutes
les semaines est compris dans ces programmes.

CHARMEUSE
COMEDIE DRAMATIQUE

Une admirable artiste franfaise de neuf ans :

La Petite RENEE, «1 Enfant merveilleuse

PARIS - 63, Avenue des Champs-EIysees, 63 - PARIS
±

FILM ETOILE



P. PIGEARD & C
61, Rue de Chabrol & VAR1S

telephone adresse telegraphique
[=1 r=i r=i

NORD 66-25 PIGEARFILM

© CONCESSIONNAIRES DES GRANDS FILMS A SUCCES © c
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Aime LQua lid onGrand Film en 10 Episodes
de PIERRE DECOURCELLE

Libre pour le monde entier sauf : France, Belgique Suisse et Hollande
i§);iiiiiiiiiiili!iiiiniiiiiiiii!iiuiiiiiiiiiiiliililliiiiiiiuiiiiiiiii!iiiuiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiMiiiiiii:^i

POUCETTE
Le plus jeune Detective du Monde

d'ALFRED MACHARD

Mise en Scene d'ADRIEN CAILLARD

VISIO FILM
Libre pour le monde entier sauf : France, Belgique, Suisse et Flollande

!i§ii!ini[aiii!iiiiiii:iiiiiii:!ii!iii!i!i:li!iiiiiii!iii!!''lT!ii!ii!!iii[iiii!iiiisiiipi»iii'ffliiiii;iiiiiiiiii:iiiiiiii:iiii!iaiiii:r@

PAPI L LONS
Delicieuse Comedie Dramafique

Inferpretee par MATHOT et MAG MURRAY

FILMS LUCIFER
Libre pour le monde entier sauf • France, Belgique et Suisse
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CINE-STUDIO
Directeur : M. Louis NALPAS

chemin de saint-augustin

NICE



UNIONE CINEMATOGRAFICA 1TALIANA
ROME

«
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ITALA FILM. TURIN

Continue la raise en scene des deux films .

LOR DES AZTECHI
Drame emouvant en frois episodes

Compose et mis en scene par M. UMBERTO MOZZATO
qui est aussi I tnferprete principal, avec

M"es Anna POGG1 et Valentina FRASCAROLI
et MM. A. CAMMARANO. F. M1NOTT1. E. VARDANNES.

iinj|nilii

LES BOURGEOIS DE PONTARCY
Comedie de M. V. SARDOU

Interpretation de
M"es DIANA D'AMORE VALENTINA FRASCAROLI

UMBERTO MOZZATO '
DAISY FERRERO. GINETTA RICHET. DINA GIANNINI

M/se en scene de M. UMBERTO MOZZATO.
iiiiBiiiiiiitiitiHiiiiiiiiiii'liiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiM

D'AMBRA FILM. ROME

On vient d'achever :

DEUX REVES A YEUX OUVERTS
par Lucio D'AMBRA

Mise en scene de I Aufeur

Interpretation de
M»e L1A FORMIA, M. LUCIANO MOLINARI,
M. U. ZANUCCOLI et M GRUNEWALD.

m

CINE-STUDIO

Directeur : Chemin Saint-Augustin
Louis NALPAS NICE
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0 CEZLIO-FILM, Rome

Direction artistique de M. MARIO BONNARD

On tourne la cornedie brillante

.0
Interprete

de MM. BERR et GUILLEMAUD

Mlle ELSA D'AURO

Mise en scene de M. Wladimiro APOLLONI

o ^ v ^ o
o 0Q — o

f PHOTO-DRAMA, Turin

Direction Artistique de M. AUGUSTO GENINA

Trois nouveautes en preparation ;

LA DOULOUREUSE
de Maurice DONNAY

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA a

0 o

odf>

LES NU1TS DU CMET1ERE
d'apres le Roman de Leon GOZLAN

LES TROIS SEN.T1MENTALES
de M. Sandro CAMATRI o 0

'o



QUI
C'EST

QUI

est

aujourd'hui

7^e/ne des
Elegances

deja celebre
par sa beaute

est

-ryr FORZANE

demain

T^eine de
I'ficran
bientot celebre

par son talent

qu Arthur BERNEDE, auteur de JUDEX, a choisie pour etre la principal interprete
de son nouveau cine-roman, que va prochainement publier le PETIT PARISIEN, et qui

sera projete dans tous Ies cines de France a p3ftir dli 7 IVI3i pfOChnin.
FORZANE aura comme partenaire Ie celebre artiste

LA PRESENTATION
aura lieu

le Samedi
27 Mars 1920

^Cr

"ir

a la Salle

LUTETIA
a 10 heures.

TD.cr
A

Louis LEUBAS
Societe des CINEROMANS, 10, Boulevard Poissonniere, PARIS

Directeur Technique et Artistique : RENE NAVARRE.

EE 0

PR£SENT£: Lundi 8 Mars, A 10 heures au Cine MAX UNDER
WILLJAfy FOX 0

EDITION : 9 Avril 1920

presen

0

0

WILLIAM FARNUM JEWEL CARMEN
Tous les grands films interpretes par

WILLIAM FARNUM et JEWEL CARMEN

obtiennent toujours et partout aupres du public une faveur marquee parce que

WILLIAM FARNUM et JEWEL CARMEN incarnent a merveille l ame
de la foule dont ils savent faire vibrer les plus beaux instincts.

Dans " La Femme Fardde " et recemment dans Un Drame d'Amour sous

la Revolution ces deux artistes remarquables ont conquis d'emblee tous les coeurs

et fait eclore toutes les sympathies.
De meme en sera-t-il dans

"CONQUEROR"

"CONQUEROR"
Grand Drame d'aventures

1.800 m. environ

dans "CONQIEROR
1 Affiche' 160/240
1 Affiche 120/160

(WILLIAM FARNUM
[et

JEWEL CARMEN)

Les scenes si interessantes et si variees de ' CONQUEROR se deroul vers 1860, un peu avant la fameuse guerre de Secession quCmit
aux prises les Etats de l'Amerique du Nord et ceux de 1 Amerique du Si Elles ont d abord pour theatre le Texas oil notre heros conquiert,
par son esprit de bravoure et de justice, I admiration de la celebre tribi^s Indiens Cherolds dont it devient lefrere aime et respecte. Appele
ensuite par la mort de son pere dans leTannessee,Conqueror dit Fier-C.r triomphe, malgre son accoutrement rudimentaire et ses fa$ons de
vivre contractees parmi les Peaux-Rouges, du coeur de la plus belle fille ca contree, nature aristocratique et fiere qui fera de cePhomme^fruste

et primitif un parfait ^''gentleman" app> aux| plusJhautes^destinees sociales

Notices de Luxej
25 Photos glacees

18 X 24

24, boulevard des Italiens, PARIS (9"
0 0h □ X

Telephone : LOUVRE 22-03

0

0

0



PRESENTE: Lundi 1 Mars 1920

EDITION: 2 Avril 1920a 10 heures
AU CINE MAX LINDER

(JMIOME CIMEMRTOGRRFICR ITRLIRNR
ROME -

of Dbqe

PHOTODANS LA NUIT DANSLA NUIT
Direction Artistique de M. Augusto GEN INA

GRANDE AVENTURE MYSTERIEUSE
1 AFFICHE 160x240 * NOTICES

metres environ

JEU DE 10 PHOTOS

DETTE DE HAINE
George OHNETapres

Sunshine Comedie
— Un sensafionnel Film d'Art =
Interprets par Mlle EDY DARCLEA

et par

MM. UMBERTO ( AMI.INI. VISCO CRETI
r el Mlle INES GIANNONI ==

COURSE A LA DOT OCCULTISMEDANS

570 METRES * .1 AFFICHE 120x160 DESSINS ANIMES 200 METRES

de M. AUGUSTO GEN1NA. jfj
GRANDE AVENTURE MYSTERIEJE [INFINIMENT TROUBLANTE

24, boulevard des Italiens, PARIS (9°) Telephone . LOUVRE 22-03 "<444
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D'AMBRA FILM. Rome

7

[ill

a

Va sortir incessammenf

di u mi
miiic

de M. Lucio D'AMBRA
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Profagonisfes :

Mlle Lia FORM1A ~ M. Luciano MOLINARI f
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A1/5e en Scene de I Auteur

CINE-STUDIO
NICE

STUDIOS

DECORS

AMEUBLEMENTS

LABORATOIRES

Directeur : Louis NALPAS

Chemin de St-Augustin du Var - NICE
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UNIQUE CINEMRTOGRRFICR ITRURNR
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TIBER-FILM, Rome

o

Prochainement :

LA COMPLICE MUETTE
Quatre actes de JVT. F?. SAVAft

0

&0

0*t0 INTERPRETATION de

|VIlle Rina ]VIAGGI et Wl* Emma FA^MESI
avec

4 MM. Mario PARPAGNOLI, Mario REGOLI, Camillo TALAMO, Alfredo BERTONE 4
b Adolfo GIOVANNINI V

Mise en scene de M. LIVIO PAVANELLI

<j,

V

ALBERTINI-FILM, Turin

Va sorlir incessamment :

SAMSON FARCEUR
Action heroi'comique en quatre parties de M. Giovanni BERTINETTI o(l

Senmftflom I Coniletfte £ Atod&e<g 1

Interpretation de |VL LiUeiano AbBE^TIf4l (Sansonia)
Direction artistique de M. Filippo COSTAMAGNA

IpL - > •* »
d

,.)L

>>

#53

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA
ROME

TIBER FILM ROME

Sous fres peu

L'INSTINCT

Quatre Actes

Je TORELLO ROLLI

Mi,is en ucene par: l'Auteur

Interpretation de

M"e Pauline POLAIRE
avec MM. FRANCO GENNARO

CAMILLO TALAMO

et ADOLFO GIOVANNINI

B
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UNIQUE CINEMA TO G R A F1C A ITALIAN A
ROME

CINES Roma

Un Film Sensationnel :

LA FEMME BRIGAND
Drame c/e Montague
de M. Antonio LEGA

In terprete par

Mme NYDA VOLBERT

Aufres Inferprefes :

VALERIA SANFILIPPO

EGLE VALERY

PIA SONNINO

ALDO SINIMBERGHI
ZBOROMIRSKY GLEB

R. GUENSIS

G KUSTERMANN

V. ROTHERMEL

Direction Artistique de M. F. ROCCO DI SANTAMARIA
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I - I IS IIUNIONE
CINENIATOGRAFICA

ITALIANA
ROME
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LUCIO
.. DAMBRA ..

.. FILM
ROME

on a b
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On vient d'achever le Grand Film

d'apres BALZAC

Reduction cinegraphique de M. LUCIO DAMBRA
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INTERPRETES .

LE BARGY
RITA MENTE

M. GRUNEWALD

LILIAN MAR

Slllllllllllllllilllillillllllllllllllllllll.:
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... Mise en scene ...

de

M. Carmine Gallone
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Drame en quatres parties de A.

Scenario, adaptation et mise en scene de M. Enrico ROMA

PRINCIPAUX INTERPRETES

NINY DINELLI

CARLO GUALAtNDRJ

EmiCO SCATIZZI

P. AQWLAMTE

ROME

TIBER-FILM, Rome

Direction artistique de M. le Comte "Baldassarre NEGRONI

En venfe

THEODORA e
de Victorien SARDOU

Protagoniste :

Rita JOMVET
© ® @

Direction Artistique :

Chevalier Leopold CARLUCC1

Premier Acteur :

Rene WAUPRE

SfiRIE ZflNOTTfl flMBROSIO
MILAN : Piazza Duorno, 22

ROME : Via Rasella. -152

Autres Interpretes

LARA VALERIO

FERRUCGO BIANCINI

M. TROUCHE
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La Fete Espagnole

avec

■e

EVE FRANCIS
JEAN TOULOUT — GASTON MODOT - ANNA GAY — ROBERT DELSOL

Composition cinegraphique de LOUIS DELLUC, frlmee par Madame GERMJUNE DULAC

sera presentee le 1 7 Mars
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(JNIONE CIMEMRTOQRflFICR ITRLIRMR
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ALBERTINI FILM TURIN

Une prochaine programmation
A:

m

md
1
f
w=

Samson
et les Reptiles Humains

5

I
1
1

DJ

de jean BERTINETTI

Interpretation exceptionnelle du " Roi des AvenfureS

SANSONIA (M. Luciano ALBERTINI)

»

■■ »«

A I^ H- c / M A / HOCTI TT %Mise en scene de M. Amedeo MUSTACCHI

3SSJE —<•*<•<-

V! If

=S>-

'WMF
ROME ^

EMAU rijy

~«s?

CEEIO FILtJVT Rome

lilii
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Direction artistique de ML Mario BONNARD
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIII

Tout prochainemenf

dapres la Comedie de M. AICARD

Mise en scene de M. Mario BONNARD

@iiiiiiiii!iiiiiiiii[!iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiii!iiiiniiin(§i

Interpretation du grand acteur

IMl. le comm. TJGO PIPERNO
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PHOTO DRAMA Turin

Direction Arfisfique o(

de M. Augusfo GENINA

On tourne :

LA ROUE DU VICE

%

MlllMlllIlBlllllllllllilliBlllMMIillllim^^ lillllllll'llillllli

Cinedrame de M. Alessandro DE STEFANI

J

Interpretation de

m EDY DARCLEA

avec MM. UMBERTO CASILINI - ALBERTO PASQUALI

I FILIPPO BUTERA )
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Mise en scene c/e M. Augusfo GENINA <>
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UNIONE CINEMATOGRAEICA ITALIANA
ROME
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ULPIA-FILM
= ROME — "

U ne comedie sensationnelle en trois actes

LE MODELE
Je M. le Comm. A. TE5TONI

INTERPRETES ■:

Mlle VERA VERGANI

IDA CARLONI TALLI CAMILLO DE RLSO

JOLE GERLI

CHEV. GUISEPPE PIEMONTESI

GIORGIO BONAITI

ADOLFO MOLTEDO

PIERO CASERINI

JS/Lise en scene ieM. le CIi,.v. MARIO CASERINI
Telephone : Nord 55-90 Telephone

1 Oe ANNEE

DEVELOPFEMENT

6, Rue Ordener, 6
PARIS (XVIIIE)
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