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Pour exporter le Film Francais
(Suite)

En attendant que les pouvoirs publics, d une part,
l'union des editeurs et loueurs francais d autre part
aient, par une action methodiquement eoncertee,
obtenu des Etats-Unis l'admission, de noire produc¬
tion, il y a urgenoe a chercher a creer des debou¬
ches nouveaux et a devoloppcr l'importance de oeux
existanls deja. G'est une question de vie ou de mort,
Sexploitation interieure de nos lilms ne pouvant
assurer l'amortissement des prix de revient.

H semble, a premiere vue, que le marche enro-
pecu nous est lurgenient ouvert en raison de 1 im¬
portance qu'avait couquise le film francais avant la
guerre et aussi des relations creees par les agenoes
que plusieurs maisons de Paris avaient installees

dans les prineipales vi lies. En realite, nous nous
trouvons tres defavorablement places en face de
nos concurrents pour lesquels la guerre ne parait
pas avoir ete une cause de decadence industrielle.

Certes, les Etats-Unis, encercles dans lour ce-in-
ture d'or, rencontrent une difiiculte primordiale
dans le taux du change; aussi le chiffre de leurs
exportations marque-t-il une decroissance apprecia¬
ble. Mais 1'ltalie, dont l'organisation cinematogra-
phique est remarquable, et le change moins one-
reux, trouve en Europe centrale et orientate un
debouche aussi regulier que profitable pour sa pro¬
duction. Comnie une grande partie des regions ex-
ploitables sont eontrolees par I'Alleinagne, nos al-
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lies viennent de conclure un aeeoi'd avec leurs cn-
nemis d'liier pour s'assurer dans une large masme
une sorte d'exclusivite qu'ils se proposent de parta-
ger avec les nouvelles maisons de production alle-
rnandes. Nous risquons, en consequence, de nous
lieurter a une barriere presque infranchissable si
nous ne nous assurons pas des maintenant une place
aussi large que possible etant donne l'importance
que nous esperons donner a notre production.

Or, cetle place, nous ne pouvons songer a la con-
querir qu'au prix d'efforts et de sacrifices auxquels
les industriels frangais ne sont pas habitues.

Le franc vaut, en Allemagne, 7 marks ; en Au-
triche, 18 couronnes ; en Russie, il atteint la valeur
qu'avait jadis un Napoleon. 11 ne saurait, en con¬
sequence, etre question de vendue an comptant en
francs effectifs le film frangais dans ces pay's ruines
par la guerre. Le seul moan rationnel d'introduire
notre production dans ces pays, de l'imposer par la
super&rite de ses qualites artistiques, d'accoutu-
mer le public a la reclamer, c'est d'exploiter nous-
xiemes on de fairs exploiter par une organisation
ad hoc tous les films frangais que nous estinaerons
susceptibles de contribuer a notre bonne renom-
rnee.

C'est precisement oette organisation qu'a congue
et realisee notre compatriots M. Pigeard, ancien
agent a 1'etranger de la maison Path6.

S'inspirant des precedes que les maisons ameri-
caines pratiquent avec le succes qu'on sail, M. Pi¬
geard a etabli les bases d'une organisation Interna¬
tionale dont les ramifications rayonneraient sur
toute l'Europe cenlrale et orientale. Grace aux nom-
breuses et solides relations qu'il possede dans ces
divers pays, notre compatriote a pu constituer des
societes anonymes dont le but est l'exploitation du
lilfn frangais. Ces societes, bien qu'autonomes et
alimentees par des capitaux du pays oil elles fonc-
tionnent, 11'en seront pas moins rigoureusement
cqntrolees par M. Pigeard.

Le produit de l'exploitation de chaque film sera
l®mestriellement releve grace a une comptabilite
speciale et verse an compte de la maison editrice
deduction faite des frais d'administration et de la

part affectee a la societe d'exploitation.
La realisation de ce plan de grande envergure est

un fail accompli pour Berlin, Vienne, Budapest et
Prague. Bientot Bnearest verra sa societe formee et
la Russie aura son tour des que les evenements po-
litiqu.es auront pris une tournure favorable a I'ou-
verlure des fronti^res de cetLe immense conlree aux

incalculables richesses.

Je ne me dissimule ni les difficulty, ni les aleas
de Fenlreprise. Je sais aussi qu'elle est de nature a
bouleverser la coulumiere routine dans laquelle
croupit notre commerce. Mais les circonstanoes ex-
ceptionnelles qui caracterisent i'heure presente ap-
pellent des moyens nouveaux et, au risque de trou-
bler le ron-ron harmonieux des negociants frangais,
il urge de prendre des decisions energiques si nous
ne voulons pas nous voir barrel* la route par les
machinations d'une redoutable coalition de concur¬

rents. Ge n'est pas etre exagerement optimiste que
de considerer comme provisoire la situation ac-
tuelle. Les cours actuals du change sont anormaux
et essentiellement temporaires ; il n'est pas teme-
raire delcompter une stabilisation prochaine qui
facilitera grandement les transactions. Nous re-
gretterions alors amerement notre imprevoyanoe
si nous avions neglige l'occasion qui s'offre de pren¬
dre rang des maintenant et de manifester la vitalite
persistante de la production cinenialographique
frangaise.

11 faut surtout nous penetrer de oette dure verite
que nous ne devons compter que sur nous-memes
pour le relevement de notre cher pays. Je ne sau-
rais mieux exjiliquer la Victoire que nous avons si
cherement payee qu'en la comparant a un bock
bien tire dont nos allies boivent la biere et nous
laissent la mousse. C'est une consolation de penser
que la mousse, c'est la gloire ; mais comme c'est
nous qui payons la consommation, un pen de biere
au fond du bock eut ete fort appreciable...

Et oette comparaison pour la vulgarite de la¬
quelle je m'excu;e, m'amene a envisager la redou¬
table question du commerce avec 1'Allemagne. On
sail qu'en ce qui concerne le film, l'introduction
en Allemagne est provisoirement interditc. Cetle
Interdiction qui venait a expiration a la fin de mars
vient d'etre prorogee de deux mois. II y a la une
manoeuvre strategique a la fagon d'JIindenburg qui
ne trompe personne. Les Allemands fermeront leurs
frontieres au film etranger tant que l'etrangcr
n'ouvrira jias les siennes au film allemand. C'est
grace a une supercherie que quelques bandes teu-
tonnes ont passe en Italie (ne pretend-on pas que
ces films ont passe a jModane sous l'etiquette de films
frangais P).. Ce coup d'audaoe elail en meme temps
un coup de sonde dont le result at est du reste ne-
gatif. Un de ces films, qui a de reelles qualites a ete
fortement emonde par la censure, les autres, qui
sont deplorables, ont fait hinder le public. Mais les
Allemands 11c resteront pas sur un echee et ils ne
tarderont pas a revenir a la charge, lis intriguent
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meme pour tenter le meme coup en France et si je
suis bien informe, plusieurs films d'origine alle-
mande sont dej-a a Paris attendant l'occasion favo¬
rable d'une presentation sensationnelle avec accom-
pagnement de musique wagneriennc.

Quelle doit etre l'attitude du commerce cinenia¬
lographique frangais en face de cette invasion d'un
nouveau genre ? La decision prise il y a un pen
plus d'un an sous 1'empire d'une patriotique indi¬
gnation dpit-elle demeurer intangible et les quinze
ans d'interdiclion de sejour inlliges au film alle¬
mand ne sohUils pas susceptibles d'amnistie par-
tielle ? Yoila la question que posent nos peu aima-
bles voisins en prolongeant de mois en mois l'in-
terdiction qui frappe nos [iroduils a l'entree en Al¬
lemagne.

Et c'est, je ne me le dissimule pas, un sujet d'une

exceptionnelle gravite. 11 ne s'agit pas seulement
d'une marchandise ou d'une quelconque kamelote.
Le film est devenu le plus formidable element de
diffusion de la pensee humaine. Aucun livre, an -

cun journal, aucune oeuvre dramatique n'a la puis¬
sance de vulgarisation de ce ruban de pellicule en
apparence bien inoflensif.

On connait trop les resultats de I'oeu vre'de demo¬
ralisation entreprise en France par I'AIIemagne et
ses amis conscients ou non, oeuvre qui se poursuit
du reste presque ouvertement, pour ne pas rcdou-
ter I'inllucnoc deletere do leurs theories habilemenl
maquillees par 1'ecran.

Et c'est ce qui donne a cetle question une impor¬
tance capitale.

(/I suivre.) . p. Simonot.
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LE TRUST DU CINEMA
Toujours soucieux de renseigner nos lecteurs, nous

nous en voudrions de ne pas leur mettre sous les
yeux la document « confidentiel » ci-dessous.
L'heure tardive a laquelle il nous est parvenu ne

CONFIDENTIEL.

SOCIEfE FINANCIERE DES CINEMATOGRAPHIES
Capital de 10.000.000 de francs

divise en 100.000 actions de 100 francs chacune.
Siege social : 4, rue d'Aguesseau, Paris

Le succes de VIndustrie cinematographique.
Lcs spectacles cinematographiques, popularises

pendant la guerre, favorises a l'heure presente par
les hauls salaires ouvriers, connaissent une vogue
extraordinaire. Comme les developpements de 1'In¬
dustrie du cinematographe ont ete en France ridi-
culement longs, le nom'bre des salles en exploita¬
tion reste fort au-dessous des desirs de la clientele
C'est un phenomene que chacun peut constater :
il s'ouvre de nouvelles salles chaque jour, chaque
soir, chaque nouvelle salle est pleine.

U insuffisance du nombre des cinematographes.
Cette insuffisance des cinematographes n'est pas

particuliere a la region de Paris. Elle s'affirme, plus
donnante, dans les centres ouvriers de province.
En depit des apparences, l'industrie des spectacles
cinematographiques est a creer. Et, si rapide que
soit sa croissance, elle aura pendant de nombreuses
annees encore, des possibilites immenses. II n'existe
en France que 1.800 salles pour 28 millions d'habi-
tants. En Amerique, 80 millions d'habitants dispo-
sent de 25.000 salles. En France, les programmes
changent toutes les semames. En Amerique, ils sont
renouveles chaque soiree. Les creations nouvelles
sont loin du point de saturation.

Le retard de notre pays ne tient pas a 1'indif¬
ference du public, mais a l'insuffisance des moyens
financiers dont disposent les industriels du cinema¬
tographe.

En Amerique, de puissantes compagnies d'exploi-
tation de salles et d'editions de films s'ingenient
a satisfaire aux desirs du public, a telle enseigne
que l'industrie cinematographique y occupe le troi-
sieme rang d'importance dans l'echelle des indus¬
tries.

En France, seuls quelques groupes, dont les plus

nous permet pas d'y joindre de commentaires. Ce
n'est que partie remise.

La Cinematographic fran^aise.

importants sont le groupe Benoit-Levy pour l'ex-
ploitation et Pathe pour l'edition, ont vraiment
commence l'industrialisation du cinematographe.
L'un et l'autre restent bien loin, toutefois, des fir-
mes americaines.

Le groupe Benoit-Levy controle 170 salles. II
possede des options sur une centaine d'autres. Pathe
ne fait plus d'editions. Depuis quelques mois, le
groupe Benoit-Levy a mis sur pied une organisa¬
tion : de production de films a trois branches (Film
d'Art, Humour film, Film Gerschel), de fabrication
(theatre et usine de Jo.inville), de location (Agence
Generale Cinematographique. Si importants que
soient ces efforts,la France reste tributaire pour l'edi-
tion.de l'Arr.erique et del'Italie. Est-ce a dire que les
Franqais soient foncierement inferieurs e:n matiere
d'edition a leurs allies latins et anglo-saxons ? Pas
plus qu'rls ne leur cedent en gout des spectacles, les
vedettes franqaises valent les vedettes americaines.
Et c'est a l'imagination de nos hommes de theatres
et de romanciers que les editeurs d'outre-Atlanti-
que nous demandent les scenarios de leurs films. Si
l'edition franqaise, malgre les profits enormes qu'elle
procure est battue meme sur notre propre marche, la
faute en remonte a une erreur de direction que ses
industriels, qui n'ont pas eompris que pour editer a
coup sur, il fallait posseder les moyens de jouer et
surtout, on doit l'avouer, a l'insuffisance des capi-
taux mvestis dans cette industrie.

Ainsi, qu'il s'agisse des salles de spectacle ou
du film dont les exploitations devraient etre liees,
la meme cause d'anemie industrielle se revele : le
besoin d'argent.

C'est une situation paradoxale pour une indus¬
trie a haut rendement, ainsi qu'en temoignent les di-
videndes d'eiitreprises appartenant au groupe Be¬
noit-Levy. L'action de cent francs die la « Beige
Cinema », a titre d'exemple, a touche trente francs
en 1918, et en recevra, vraisemblablement, soixante-
dix en 1919.

Mais c'est un paradoxe dont la disparition sera
fructueuse pour ceux qui, en ay ant saisi 1'artifice,
rameneront l'exploitation cinematographique a des
lignes normales.
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organisation industrielle et financiere peut

Comnunt remldi-r a I'insuffi-ance des cinlmatograpbes
On n'y parviendra pas a coups d'initiatives en

ordre disperse. L'industrie cinematographique tou¬
che a trop de branches ay ant entre el les des rapports
de dependance trop etroits pour que le succes des
unes ne commande pas la reussite des autres.

II faut creer une membrure, centraliser l'exploita¬
tion et l'edition, la premiere epaulant et eompletant
la seconde, mettre debout un organisme capable de
pres du grand public.
fournir les capitaux incessants. Ces capitaux seront
considerables. Ils ne pourront etre obtenus que par
le jeu d'une propagande permanente, conduite au-

Quell
satisfaire a ces besoins complexes P

Un trust, — un trust qui finaneerait tous les deve¬
loppements nouveaux avec ses ressources propres et
se procurerait les sommes indispensables par des
appels directs aux capitalistes et la creation de mar¬
ches sur les titres des entreprises auquel il serait
interesse.

Seul, un trust, en effet, serait assez puissant et
jouirait des possibilites d'action assez continues
pour creer, en fait, a la bourse, un compartiment du
cinematographe, comme il existe un compartiment
minier, des transports ou des caoutchoucs.

Jusqu'ici, tous les organismes qui se sont assignes
cics buts analogues, qu'il s'egisse de la Royal Dutch.,
de la Beers, de la Rand Mines, de la Parisienne
Electrique, des Railways, de la Finanmere .des
Caoutchoucs, de l'Eastern, pour ne citer que les plus
notables, ont fait encaisser des profits enormes a
leurs actionnaires initiaux. Et encore convieat-il de
noter que la plupart de ces societes financieres res-
sortissaient a des industries beaucoup plus difficiles
que celle du cinematographe. Une ligne de tram¬
ways ou de chemin de fer exige plusieurs annees
pour sa construction, quelques autres pour agglome-
rer une clientele normale. Une plantation de caout¬
chouc n'entre en rendement qu'au bout de quatre a
six ans. Une salle de cinema est edifiee en quel¬
ques mois. Des les premieres semaines, elle est com-
ble.

La Societe Financiere des Cinematographes.
La Societe Financiere des Cinematographes, qui

va. etre creee au capital de 10.000.000 de francs en
100.000 actions de 100 francs chacune, offre un au¬
tre avantage immediat. Elle met en portefeuille,
pour plus de la moitie de son capital, les titres des
plus fortes et des plus remuneratrices des affaires du
groupe Benoit-Levy.

Voici la liste de ces affaires :

Cinema Omnia.
Madeleine Cinema.
Socibte Generale des Grands Cinemas.
Cinema National.

Cinema Theatre.
General Cinema.
Suisse Cinema.
Studio de Joinville.
Ouest Cinema.

Beige Cinema.
Ultra.
Societe Generale d'Attractions.
Est-Cinema.
Societe Generale pour le developpement in-

dustriel et commercial cinematographique.
Phocea.
Grand Cinema.
Cinema Moderne.

Ils sont acquis par la Societe a des cours bien in¬
ferieurs a ceux pratiques sur le marche et qui
representent un veritable sacrifice de la part du
groupe cedant. Ils assurent de premiers beaux divi-
dendes aux actions de la Societe.

L'autre moitie du capital sera employee a finan-
cer des affaires nouvelles sur lesquelles la Societe
Financiere possede des options de premier interet.
Pour ces affaires, qui entreront en rendement dans
un delai tres court, les benefices de financement
s'ajouteront aux profits industriels.

Les intentions des fondateurs de la Societe
Fhmnciere des Cinematographes

L'intention des fondateurs est de mettre a profit
les. beaux elements dont jouit la Societe financiere :
cours d'acquisition de ces titres, affiliations au plus
puissant des groupes du cinema ; options frurtueu-
ses pour etablir sur les titres de cette affaire un large
marche qui tienne compie de la prime latente que
renferme l'affaire a sa constitution.

Ils devront, en effet, augmenter le capital de la
Societe Financiere, a bref delai, pour la mettre en
posture de tenir le role qui lui est assigne. Les ac-
croissements importants de fonds. social qu'ils envi-
sagent exigent pour etre conduit a bonne fin, et rea¬
lises par la Societe dans des conditions favorables
a un large marche de ses titres et une bonne plus-
value. Celle-ci nous parait devoir etre acquise d'au-
tant plus facilement que la Societe Financiere qui
regentera, en fait, le marche des titres cinematogra¬
phiques, beneficiera, sans aucun doute, des circons-
tances boursieres.

La Bourse procede par « Booms ». Tous les com-

partiments boursiers depuis quelques mois, Font
connu. II n'y a pas eu de Boom du Cinematographe.
Ce boom serait justifie. Ce boom viendra.

Conclusion

La Societe Financiere des Cinemas est une affaire
solide dont les actions possedent une valeur intrin-
seque superieure au prix du Syndicat.

La seule consideration speculative que nous avons
exposee ci-dessus donne la mesure de son interet.

I!
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Ah! laissez-moi Eire

Nous sommes a une epoque ou chaque jour a, je
ne dirai pas sa peine, mais sa surprise. La vie quo-
tidienne est des plus fertiles en incidents imprevus.
C'est comme un cine-roman dont chaque episode
veut avoir son clou sensationnel.

Parmi tons les. clous dont on a, ces jours-ci, essaye
de crucifier le cinema, citons-en quelques-uns pns
au hasard, car il en vient de tous cc,tes.

Voici M. Emile Vandervelde, ministre socialiste.
beige, grand ami de S. M. le roi Albert qui vient de
poser sur le bureau de la Chambre des represent
tants un projet de loi interdisant l'acces des salles
de cinema aux adolescents ages de moins de seize
ans, meme s'ils sont accompagnes de leurs parents.

Le passe libertaire de M. Vandervelde le sous-
trait a toute accusation de pudibonderie. Pourtant
nous nous permettons de lui demander respectueu-
sement sur quels actes a-t-il pu fonder son opinion
et justifier sa severite pour estimer que le cinema
fausse les idees de la jeunesse par son immorality

Si le projet de loi de M. Vandervelde etait vote,
ce qui ne me semble pas impossible, ce serait un coup
tres dur pour les directeurs de Cinemas de Belgique,
et il serait a craindre que nos dirigeants ne s'en ins-
pirent pour dieter de nouvelles prohibitions.

Les Directeurs des theatres parisiens voient, eux
aussi, mais d'un regard jaloux, la prosperite de nos
salles de cinema. Quand les greves des musiciens, des
machinistes hurlaient apres leurs chausses, ils ve-
naient implorer l'appui, la confraternite de leurs
« Amis » les directeurs de cinema. Le danger passe,
au diable le Saint !

Voici, sans en changer un mot, l'echo tendancieux
paru dans toute la presse :

<( Certains directeurs de theatre vont-ils suivre
l'exemple des etablissements de Montmartre, qui
viennent de prononcer le lock-out P II est possible
qu'une protestation soit elevee par les directeurs de
theatre contre les restrictions actuelles, en matiere
d'horaire. Les directeurs de spectacle s'etonnent, en
effet, qu'on les oblige a fermer leurs etablissements a
ii heures, alors qu'on autorise les chnemas a jouer
tous les jours, apres-micli et soir, de 2 heures a 11 heu¬
res. Si, comme on le dit sous le manteau, de nouvelles
restrictions sont preparees a la Prefecture de police,
conecrnant les jours et les horaires de theatre, les
directeurs demanderont que les cinemas soient, les
premiers, ramenes au regime commun. »

De quel droit, en vertu de quels principes les direc¬
teurs oseraient-ils demander le regime commun ou du

moins qu'ils qualifient arbitrairement de regime com¬
mun contre 1'exploitation cinematographique ? Qui
empeche ces messieurs de jouer tous les jours en ma¬
tinee? Qui les empeche de faire du permanent s'ils le
peuvent ? Ce leur serait bien facile avec les pieces
sans tete ni queue qu'ils mettent a leurs programmes
et que des signatures academiques ne garantissent pas
de la platitude et du vide des idees.

Quand, par malheur, on prend une de ces pieces
pour en faire un scenario de cinema, voyez Navet en
perspective ! Mais de cette attaque brusquee, je ne
m'inquiete pas ! Les directeurs de cinema ont a leur
tete M. Brezillon qu'ils ont eu le bon esprit et la
sagesse de renommer a une majorite ecrasante, et qui
se chargera de faire rentrer dans leur trou de souf-
fleur tous les directeurs de theatre plus ou moins
directeurs de cinemas dans la coulisse.

Parmi les attaques de cinematophobies inatten-
dues, il faut classer celle de M. Gemier qui ne sera
pas dangereuse, esperons-le. Du reste, on nous dit que
depuis la premiere de la Grande Pastorale, sa fievre
a diminue et qu'il fait de moins en moins de tempe¬
rature.

M. Firmin Gemier pense que ce spectacle est peut-
etre la derniere tentative qu'il fera au Cirque d'Hiver,
et il ajoute :

« Pour y realiser nos projets, il est necessaire d'y
apporter quelques transformations. Celles-ci seront
peut-etre trop couteuses. II faudrait demolir les vesti¬
ges du cinema que cache ce decor, car, permettez-moi
de le faire remarquer, ce n'est pas le.Cirque que nous
avons chasse de cette salle, c'est le cinema. Notre
reussite est la premiere conquete, ou la premiere revan-
che du theatre sur son adversaire. »

M. Gemier fait partie de cette categorie de fausseS
idoles qui, si elles paraissaient en public sous un autre
nom ne sembleraient pas plus extraordinaires que le
commun des mortels

M. F. Gemier a du g6nie! C'est un cliche qui a fait
le tour du monde et qui est consacre par 1'usage.

Si un metteur en scene inconnu avait ose faire ce

qu'il a fait au cirque, des frises au cinquieme dessous,
les planches se seraient gondolees toutes seules.

Mais c'est le Maitre, le Genie, le Dieu ! qui, sur la
piste de M. Loyal a refait ce que M. Loyal avait fait
en 1889 avec la Feria Espagnole! Et toutes les a.mes
de braire : « Miraculeux, Stupefiant, Genial !... »

.11 y a quelques semaines, on me dit — Qui qa, on ?
— Qa, c'est mon affaire !... Savez-vous que Gemier est
a la tete d'une considerable entreprise cinematogra-
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phique au capital de — tenez-vous, ne tombez pas, je
vais vous dire le chiffre — 300 millions.

Outre ! se serait eerie Tartarin. Moi, j'ai souri car
au jour d'aujourd'hui, on. vous parle de millions
comme autrefois de thunes !...

Jusqu'a Mme Jane Hading qui, en quitcant le thea¬
tre, lance au cinema cette fleche' cle Parthe

« Maintenant les gens n'ont plus que le mot « cine¬
ma » a la bouche. Oh ! ce cinema qui jctte un si triste
voile sur le theatre !... Mais j'espere que plus tard,
apres l'epoque decadente que nous traversons, le thea¬
tre retrouvera la grande place que lui feront toujours
tous les intellectuels qui demandant autre chose a
des personnages animes que d'etre muets !... J'ai
tourne dans le Maitre de Forges. J'avais un metteur
scene infernal !... (sic) J'ai essaye de ne pas parler,
j'ai essaye d'etendre doucement les bras dans les
actions les plus tragiques. Oh ! non, ce que j'ai pu
souffrir dans ce film, moralement ec physiquement,
c'est inimaginable !... J'ai bien jure de ne plus re-
commencer. »

C'est ce que cette excellente artiste dra-matique avait
de mieux a faire.

Et comme je n'ai pas, comme M. Gemier, 300 .mil¬
lions en perspective, il m'arrive de faire parfois mes

commissions — I'impot sur les domestiques m'a oblige
a renvoyer tous mes gens !... — Je disais done a mon
boulanger « La restriction du mardi et du mercredi
sur les gateaux doit vous porter un prejudice com¬
mercial assez sensible ?

— Mais non, Monsieur ! Je fais le double de
recettes, car tout le monde fait des provisions. Et com¬
me ils sont goulus, ils mangent tout le meme jour et ne
gardent rien pour le lendemain. Aussi, le jeudi, si
vous voulez un assortiment de patisserie, il faudra
venir de tres bonne heure ou me le retenir, je vous
le mettrai de cote.

— Alors, mon cher, vous allez faire fortune.
— Oui, mais c'est pour acheter un cinema.
Acheter un cinema, c'est le reve de tout boutiquier

qui autrefois n'ambitionnait qu'une maisonnette a la
campagne.

Ah ! Laissez-moi rire ! Malgre Vandervelde, Ge¬
mier et consorts, le cinema-exploitation n'est pas pres
d'etre malade. II a la vie dure, le bougre, puis il sait
se defendre.

On lui flanquera bien encore des coups d'epingle,
mais il a la peau epaisse, et les epingles aussi acerees
soient-elles s'emousseront.

Guillaume Danvers.

La crise de charbon
causera la panne d'electricite

MUNISSEZ-VOCS D'DNPOSTE DE SECOURS
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SEDL LE

SEUL LE

SEUL LE
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l'inventeur du procede. :: :: ::

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

a ete eopie ou imite, mais jamais
egale. :: :: :: :: :: :; ;; ;;

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

exiger la marque CARBUROX sur chaque appareil

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

SQCIETE FRANCAISE DE L'ACETYLENE, 77, Avenue de Clichy, PARIS
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EN MARGE DE L'ECRAN

MEDITATIONS SUR UN BEAU FILM

En qualifiant de « beau film » celui dont je veux
parler, on ne risque pas d'etre contredit, puisqu'il
s'agit d'une sorte de chef-d'oeuvre de l'ecran entre
dans la gloire et dans la legende et devenu, d'un con-
sentement unanime, le prototype du beau film. A ces
indications, on a compris, deja, qu'il s'agit de « For¬
feiture ».

Le concours des cinq meilleurs films institue k Co-
mcedia par notre aimable confrere J.-L. Croze, a eu
pour premiere consequence heureuse de determiner la
direction du « Mogador Palace » a remettre a l'affi-
che ce beau film que la voix populaire designe
comme le plus beau. Ce fut l'occasion pour un grand
nombre de Parisiens qui l'entendent vanter depuis
si longtemps par ses admirateurs, de le pouvoir ju-
ger par eux-memes.

Notons, a ce propos, deux constatations.
Et d'abord que le public n'est pas si bete qu'on le

voudrait faire croire, puisqu'il a fort bien su porter
son choix sur une oeuvre dont les techniciens eux-
memes reconnaissent 1'excellence. .

Et ensuite qu'il est bien fa.cheux que ce soit par le
caprice d'une initiative individuelle, par le fait d'une
circonstance fortuite que l'on puisse, en ce moment —
et pour un temps forcement limite — voir ou revoir
un film-type, un film-modele qui devait etre etudie
paiyquiconque s'interesse a l'art cinematographique.

La premiere de ces deux constatations meriterait, a
elle seule, d'amples developpements.

Pourquoi le public admire-t-il, pourquoi, tous,
admirons-nous <( Forfaiture » ?

Ce n'est pas que le scenario soit bien original. Le
theatre — et meme avant M. Henri Bernstein, dans
La Rafale — a depuis longtemps mis en scene la
femme futile ou passionnee qui est entrainee a se
vendre pour sauver un mari ou un amant ou pour
se tirer personnellement du mauvais cas ou elle
s'est mise. Tout recemment encore — et meme apres
Forfaiture — M. Henry Roussel reprenait ce theme
avec La faute d'Ffenriette Marechal.

Ainsi pour faire un beau film, voire un chef-d'oeu¬
vre du film, ll n'est pas du tout necessaire de trouver
(i du nouveau » et de viser a l'originalite transcen-
dante. C'est une verite qu'impose la vision de « For-
faiture » et sur laquelle on ne saurait trop insister si

l'on ne veut pas que le film franqais s'egare dans les
voies hasardeuses de l'originalite a tout prix oil
l'entraineraient volontiers certains cerveaux echauf-
fes.

Depuis qu'il y a des hommes et qui ecrivent, il y a
belle lurette que l'on a fait le tour des idees, des
sensations et des situations. On pourrait les catalo¬
guer, les numfiroter... et clore la liste. Les cubistes,
futuristes ou dada'istes du cinema auront beau dire
ec beau faire, en dehors des formules depuis long¬
temps etablies par une longue experience humaine,
lis ne trouveront rien de raisohnable, c'est-a-dire rien
qui corresponde a nos facultes normales de penser ou
de sentir.

Ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire, c'est
ce que fait le compositeur de musique devant un cla¬
vier. II se contente fort bien, pour donner corps a son
inspiration de faire evoluer ses doigts dans le champ
limite des touches d'ivoire non pas au hasard, bien
entendu, mais selon que l'y entraine le plan d'une
conception initiate qui sera ensuite amplifiee par
l'orchestre comme le scenario d'un plan l'est par
sa mise en scene. Nul besoin, pour cela, d'ajouter
une huitieme note a la gamme.

Sans chercher, comme l'on dit, « midi a quatorze
heures », l'auteur de « Forfaiture » a bati un scena¬
rio clair, interessant, emouvant, ou il y a de la pas¬
sion brutale, sans que soient meconnues, cependant,
les necessaires exigences de la morale, ou il y a du
pittoresque sans invraisemblance, ou l'imprevu est
moins sollicite que la logique. Et sur un theme sim¬
ple, en somme, mais qui prete bien a'1'illustration par
1'image, le metteur en scene a compose une serie
d'images purement admirables ou nulle critique n'est
parvenue a relever la moindre defaillance d'atten-
tion ou de gout, des images ou l'ombre et la clarte
nuancees avec un art magistral ne sont pas mises en
]eu — comme on le voit trop souvent— pour donner
une impression de virtuosite, mais simplement pour
realiser dans un relief saisissant Faction meme a la¬
quelle s'attache a ce moment toute l'attention du
spectateur....

Je m'aperqois que je suis en train de rendre compte
de « Forfaiture » film deja ancien et meme classi-
que, comme s'il s'agissait d'une nouveaute. Mais
n'est-ce pas le privilege des oeuvres qui sortent de
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l'ordinaire qu'elles demeurent un sujet de medita¬
tion et d'enseignement ? Nous lisons encore avec
plaisir les compte-rendus auxquels donne pretexte la
reprise de telle ou telle piece depuis longtemps con-
sacree par le succes. Le malheur est qu'au cinema, les
reprises soient si rares. Si on reprenait plus souvent
des oeuvres comme <( Forfaiture », il serait bien inu¬
tile de fonder un Conservatoire du cinema, ainsi que
le suggere M. Honnorat, notre actuel ministre des
Beaux-Arts. Car la meilleure ecole du cinema, ce sera

toujours le cinema lui-meme et le meilleur guide, ce
sera toujours le public. Or, c'est le public qui nous
invite tous, auteurs, metteurs en scene, operateurs, edi-
teurs et techniciens, a nous inspirer des principes ge-
neraux qui ont concouru a faire de (( Forfaiture »,
un chef-d'oeuvre de l'ecran.

Ces principes generaux — auxquels il faut natu-
rellement se borner sous peine de tomber dans une
sterile routine d'imitation perpetuelle — peuvent se
ramcner a des formules fort simples mais que peut-
etre, on a un peu perdu de vue : ne pas prendre le

<- =0 =f> <?=

public pour un ramassis d'imbeciles auxquels on peut
conter n'importe quelle histoire et imposer la vue de
n'importe quelles images — et la preuve en est que
le public a fort bien su faire la difference entre
« Forfaiture » dont il se souvient encore avec admi¬
ration, et des milliers de films soi-disant <( sensa-
tionnels » qui ont sombre dans l'oubli. Inversement,
ne pas tomber dans l'exces contraire en s'imaginant
que le public demande du nouveau a tout prix et
qu'il n'est de bon film que celui qui se lance a bride
abattue dans le domaine des outrances soi-disant
neuves et des extravagances soi-disant audacieuses.
Et surtout considerer que la realisation d'un film
est une oeuvre d'art d'un caractere tout special, un
art autonome, independant — si l'on peut dire — et
qui doit etre subordonne a des regies particulieres
pour atteindre par des moyens qui lui sont propres
un but nettement determine. Ce but, c'est le suffrage
du public qui est alle precisement, sans contestation
possible, a oForfaiture ».

Paul de la Borie.

<5= <5= IT <?= <

PROPOS CINBlxmrOGRRPTHQUES

UN GESTE DE BON SENS

Un directeur de cinema de l'Yonne avait ecrit au
Syndicat des directeurs pour lui soumettre son avis
sur les modifications a apporter au systeme actuel
de location des films.

La lettre est bien parvenue a son adresse, mais
. la proposition qu'elle concenait n'a pas eu les hon-
neurs de la discussion.

Et pour cause... Notre directeur provincial ne
demandait-il pas aux gros directeurs de payer les
films en raison du nombre de leurs places et de leur
chiffre d'affaires?

Le pave dans l'etang aux grenouilles, quoi!
Et cela prouve, helas ! que la logique est un trou¬

ble-fete ou une dame de mauvaise compagnie. On
la f... a la porte de la corporation avec un brio....

CE QU'ON ENTEND
— Moi, monsieur, je n'ai pas besoin de voir les

films pour composer mes programmes! J e ne regarde
que les affiches: suivant la richesse de leurs couleurs
e't leurs dimensions, j'arrete la vue a laquelle elles
se rapportent.

— Alors, vous pretendez que le public vient pour
i affiche et non pour le film ?

— Oui, monsieur...
— Et qa vous reussit ?
— Oui, tres bien.

— Alors, concinuez... et bonne chance!

A present, messieurs les auteurs, et vous, messieurs
les metteurs en scene, ne vous cassez pas la tete a
creer des oeuvres sensationnelles. La crise du film
franqais est eoajuree : voici naitre des temps heu-
reux pour les dessinateurs.

VOTE SECRET

Les directeurs de cinemas se sont reunis en assem-
blee generale, le io mars dernier. lis. ont elu leur
nouveau conseil d'administration. Deux listes etaient
en presence : l'une d'elles — et c'est sur ce point
que nous insistons — e.manait du bureau sortant.
On s'est demande si cette manoeuvre etait bien con-
forme aux statuts ?... Mais continuous : au bas de
ladite liste, il y avait un bulletin de vote qui se
terminait par ces mots... eloquents : « Nom et adresse
du votant. »

Et voila!
Quelles sanctions appliquera-t-on a ceux qui

auront mal vote ?
Seront-ils prives de bons de charbon l'hiver pro-

chain ? En tout cas, lorsque M. Voodrow Wilson 6crit
que l'imperialisme sevit en France, avouons qu'il n'a
point tort.

Chez les directeurs de cinemas, le liberalisme fait
peur...
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Feuilleton de la « Cinematographic Frangaise »

LE THEATRE IVIUET
par Piero-Antonio Gariazzo

(Suite)

li°. — L'Enigme requiert deux personnages prin-
cipaux : Celui qui interroge, celui qui cherche et le
probleme a resoudre.

Cette onzieme situation constitue la grande base
fondamentale du drame policier. Elle est le point
de depart d'actions dramatiques et peut former un
theme tres nourri, surtout lorsque de la solution de
l'enigme dependent la vie ou la mort des hommes.
C'est le cas dans le Sphynx, d'Esohyle.

Sans la menace de mort, elle n'en fournit pas moins
un theme excellent, abondamment exploite d'ailleurs
dans une infinite de romans du genre de la Lettre
volee et le Scarabee d'Or, de E.-A. Poe.

Au theatre, cette onzieme situation a eu cependant
moins de vogue, mais au cinema elle a retrouve toute
sa valeur et sa popularite, tout specialement dans les
films a series, qui doivent, pendant des semaines,
tenir en haleine la curiosite du public.

La production cinematographique americaine, qui
doit satisfaire la curiosite de peuples beaucoup plus
ingenus que les notres, en est pleine et nous en fournit
une infinite d'exemples divers.

12°. — Obtenir. — Cette situation exige : un solli-
citeur, un arbitre et la partie opposee. Elle est d'un
interet presque nul pour la cinematographic puis-
qu'aussi bien elle se base sur l'eloquence.

Le theatre grec, mis a part, cette situation n'a d'ail¬
leurs eu guere de succes sur les planches non plus.
Elle peut nous interesser cependant si nous l'appli-
quons a la seduction de l'homme par la femme.

130. — La haine d'un parent ou d'une personne
que I'on doit aimer.— Deux personnages so:nt neces-
sairement indispensables : le parent qui halt et le
parent dktestL La situation peut encore etre exploi¬
ts en la compliquant de deux parents qui se detes-
tent, ou r6ciproquement, et, en ce cas, le confl.it est
d'autant plus grave que les liens qui unissent les
deux personnages sont plus etroits.

La difficulte pour cette situation consiste dans
Part de trouver un motif de haine assez fort pour
se superposer a l'amour instinctif. II est vrai que la
vie courante n'en manque pas, helas! de cas et
d'exemples douloureux.

La haine entre freres est courante par sentiment
d'envie, comme c'est le cas dans les situations bibli-
ques d'Esaii et de Jacob et de Joseph, dans les Fati¬
gues de Jacob, de Lope de Vega, ou dans le Cain de

Byron; par avarice, comme dans le Polinice d'Al-
fieri, et dans tous les cas de disputes pour des heri¬
tages.

fi serait superflu de rappeler ici toutes les formes
de haine familiale : entre pere et fils — ce qui est
assez rare —; entre fille et pere (Beatrice Cenci); entre
sccurs, et enfin la haine classique entre gendre et belle-
mere, forme pratique du contraste entre l'ideal de la
jeunesse pure d'une part et la vie amoureuse et fe-
conde de l'autre.

140. — Rivalries d'amour entre parents. — Cette
situation i.mplique : un parent prefere, un parent de-
laisse et Vobjet aime.

Nous devons a cette situation d'innombrabies dra¬
mes d'amour : Iseult s'eprenant de Tristan, neveu de
son mari; Franqoise de Paul, son beau-frere; Phedre
d'Hippolyte, etc.

Voltaire a developpe ce theme dans un grand
nombre de ses ceuvres : Agatocle, Adelaide de Du-
guesclin, etc... Maurice Maeterlinck nous a depeint le
douloureux amour de Pelleas et Melisande dans
cette ambiance de mort sombre et fatale que la mu-
sique de Debussy, si puissante d'impressions, a
eloquemment soulignee.

Le theatre moderne s'est, de son cote, fortement
inspire de cette situation et nous a donne : Papa, de
de Flers et Caillavet; les Fossiles, de de Curel; le
Cuculo, de Roberto Bracco; la Massiere, de Lemai-
tre, etc., etc.

15 "• — L'adultere suivi cle meurtre. — Nous avons
dans cette situation : Vepoux adultere d'une part et
la victime de l'autre.

En morale absolue, le geste violent et un peu heroi-
que qui definit la situation par le meurtre peut sem-
bler plus sympathique. Pratiquement cependant, la
survivance avec l'epoux trahi a du moins le merite
de ne porter atteinte a personne et d'eviter un geste
qui est toujours un crime, une violence, un acte contre
nature.

La grande tragedie est pleine d'exemples tires de
cette quinzieme situation, depuis 1 'Agamemnon
d'Eschyle'et d' Alfieri jusqu'a Barbe-Bleue, qui tuait
ses femmes pour en epouser d'autres.

Le cas de Samson et Dalila et de Judith et Holo-
pherne, qui tuent par amour de la patrie, peut lui-
meme entrer dans cette categoric.
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160. -— La Folie, qui implique : un fou et une vic¬
time. L'histoire de cet etat d'ame peut etre consi-
dere sous trois epoques diverses :

L'antiquite, ou la folie etait consideree comme une
sorte de lueur divine : Hercule furieux, etc., et tous les
cas dans lesquels la Pithie de Delphes entrait en jeu.

La periode chretienne, avec sa note dominante clu
« demonisme » : les religieuses de Loudun, les bals
endiables, etc., etc....

La periode moderne, qui considere la folie comme
un cas pathologique, une alteration des cellules, un
disaccord des courants de la vie dont on n'a pu
decouvrir encore les raisons.

Quel que soil le point de vue moral sous lequel on
veuille l'envisager, il n'en est pas moins certain que
le desequilibrement qui porte un homme a agir contre
ses interets vitaux, forme un theme eminemment dra-
matique. Et les complications et les intrigues que
l'on peut en tirer n'en demeurent pas moins passion-
nantes, quelle que soit 1'ambiance dont on les entoure:
fanatisme religieux, degeneration alcoolique ou poids
lourd de l'heredite.

Aussi bien pourrait-on dire que Part, en presentant
des types d'.hommes exceptionnels, se voit necessai-
rement contraint de choisir ceux dont les caracte-
ristiques sont pour le moins exagerees. En sont-ils
pour cela aux confins de la folie?

Un peu plus de melancolie dans Hamlet et nous
eussions pu 1'enfermer au cabanon pour idees noires.

Shakespeare a fait un large usage de la folie dans

ses drames, et on peut affirmer que ses plus beaux
heros sont des fous. Lady Macbeth est somnambule
et meurt dans une crise d'hysterie; son mari est un
hallucine. Hamlet est un neurasthenique avec des vi¬
sions et la manie de la persecution; Othello est un
epileptique; le roi Lear un fou et Timon un melan-
colique.

Le theatre moderne des pays du Nord s'inspire
aussi essentiellement de cettc situation et les heros
des drames d'lbsen nous paraissent toujours digncs
du cabanon ou relever de la douche froide. Les
Russes, en general : Puschkin, Dostojewski, Gorki,
Turghenieff, Tolstoi, nous presentent, dans des oeu-
vres qui peuvent etre des chefs-d'oeuvres, des heros
trop excessifs pour etre compris de nous.

Dans le theatre grec en revanche, le seul cas vrai-
ment pathologique est celui d'Oreste, si je ne me
trompe.

Pour interessante qu'elle puisse etre, en tout cas,
pour le theatre, cette situation ne l'est nullement pour
Part cinegraphique. Le theatre muet est incapable, en
effet, de rendre le mecanisme interieur de la folie et
les actes exterieurs en sont, a ce point, etranges, illo-
giques et diffus que les spectateurs ne pourraient leur
donner une liaison, une ligne organique leur impri-
mant un caractere.

II convient d'ajouter, en outre, que toutes les cen¬
sures du monde prohibent le spectacle de la folie
a l'ecran.

Traduit par Jacques PlETRlNl.
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La Renovation de I'Art Cinematographique

L'Opinion du Romancier Guido de Verona
M. Guido Da Verona est le romancier a la mode

en Italic. Toutes les midinettes et les blanchisseuses
de ce pays en raffolent et il est a la Peninsule cfc
que furent aux faubourgs Georges Ohnet, Jules Mary
ou Pierre Decourcelles.

Sa valeur litteraire qui atteint parfois celle d'un
Duvernois ne depasse jamais celle d'une Lucie Dela-
rue-Mardrus, mais ses succes de librairie rendraient
jaloux Michel Zevaco et feraient la fortune d'un
Fayard s'il n'y avait longtem.ps que c'est chose faite.

Est-ce a dire que M. Guido Da Verona soit prive
de tout talent i Je me garderai bien de l'affirmer et
suis tres dispose a croire le contraire, encore qu'il se
trouve quelques esprits raffines tendant a l'accrediter
et que rarement homme de lettres ait ete aussi apre-
ment discute dans son pays d'origine.

La verite cependant m'apparait comme tres sim¬
ple. M. Guido Da Verona se contente de gagner de
1'argent et, comme d'autres exploitent les agrements
d'un physique plaisant, il se hate de tirer parti d'une
vogue, qui pourrait le la.cher d'un jour a l'autre, et
qui, pour l'instant, est a son point culminant, puis-
que ses derniers romans « Mimi-Bluette » et « Les
Tresses de Marie-Madeleine » ont connu plus de cent
editions en quelques mois.

Peu importe, d'ailleurs, aux lecteurs de la « Cine¬
matographic Frangaise » le poids exact de la littera-
ture de M. Guido Da Verona et j'avoue que je n'eus
jamais ici imprime le nom de ce romancier si celui-
ci ne s'etait brusquement jete dans l'arene cinemato¬
graphique et n'y avait lache une opinion qui a fait
quelque bruit dans les theatres de cine d'outre-Alpes.

M. Guido Da Verona, qui n'a jamais ecrit pour
l'ecran et qui semble meme avoir jusqu'a ce jour tenu
a ignorer l'art nouveau, s'esc vu consulter par une
nouvelle revue cinematographique italienne : Lux,
qui mene une enquete sensiblement identique a celle
que j'ai ouverte dans les colonnes de ce journal il y
a quelques mois.

Notre confrere Lux, qui en est a son deuxieme
numero, demande done a ses lecteurs : « Quels pro-
gres la. cinematographie doit-elle faire pour respec¬
ter le bon gout et le bon sens ? » M. Guido Da
Verona repond

« A mon avis, le bon moyen et le plus radical
pour obtenir de la cinematographic le respect du
bon gout et du bon sens, serait de supprimer pure-
ment et simplement le cinematographe. Fermer

toutes les maisons qui en font le commerce. Expor¬
ter vers le Niger ou la Nouvelle-Zelande les
cent mille milliers de films existants et les vendre
aux sauvages de ces pays comme matieres comes¬
tibles. Apposer le « A louer » sur tous les bureaux
de l'industrie cinegraphique, qui n'existent souvent
que par l'en-tete de leur papier a lettres. Elire Sena-
teurs du Royaume tous les proprietaires ou gerants
de ces bureaux ; nommer a tour de role les direc-
teurs artistiques et autres metteurs en scene sous-
secretaires d'Etat aux Beaux-Arti et quant aux
divettes, les beatifier purement et simplement comme
on le fit pour Jeanne d'Arc, aux temps oil l'art muet
n'existant pas encore, les femmes qui voulaient se
faire remarquer etaient contraintes de ceindre une
armure et de se jeter dans les combats non sans
avoir passe au prealable la prudente ceinture de
chasiete.

<( Telle est mon opinion.
« Je reconnais cependant, — et je le dis tout de

suite, — que mon opinion est, peut-etre, quelque
peu exageree. L'abolition du cinematographe nous
conduirait, aujourd'hui, a la revolution mondiale et
il est done indispensable, — pour raison sociale tout
au moins, — de le maintenir. C'est que cet omnipo¬
tent successeur de la lanterne magique accapare
tout : la poesie, la tragedie, l'amour, et tend ni plus
ni moins qu'a devenir la veritable pensee du XX° sie-
cle. Je connais, apres tout, de nombreux ouvrages
d'auteurs modernes qui n'ont pas plus de fond
qu'un film banal et leurs ecrivains n'en pretendent
pas moins se faire classer parmi les « penseurs » !

« Le cinematographe a, en tout cas, cette qualite
d'etre l'ecole de la beaute et d'avoir le culte de
l'exhibition de la beaute.

« A ce titre, il peut done et doit appartenir a
l'art. Le cinematographe est, si je puis dire, une cli-
nique de la plastique humaine ; quiconque y entre
doit naturellement tendre a s'ameliorer, ne fut-ce
que pour ne pas donner, a ses voisins spectateurs,
un heurt trop brusque d'inesthetique et d'incorrec-
tion. Je suis persuade que le cinematographe devien-
dra petit a petit un grand et puissant selectionneur
de races, puisqu'aussi bien sa matiere premiere est
je le repete, la Beaute. Du jeu des muscles faciaux,
toujours tendus par la recherche de la plus parfaite
expression, nait, necessairement, l'habitude de l'har-
monie et l'instinctive et naturelle habitude a biefl
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representer la vie pousse insensiblement a mieux
sentir la vie et a la mieux vivre.

(( Et ceci me porte a declarer que, seuls les etres
humains essentiellement beaux ont le droit de nous

offenser et de nous tracasser avec ces histoires imbe¬
ciles qui, a de rares exceptions pres, constituent la
trame des films actuels.

« Quant a ces memes histoires, il conviendrait
d'en confier la creation, la facture ou le choix, non
plus a des gens quelconques, qui, pour habiles qu'ils
puissent etre, se ressentent toujours du manque de
culture premiere, mais a des artistes et non seule-
ment des artistes de temperament et d'intelligence,
mais des artistes consentant a faire suivre cette uni¬
que voix a leur talent et a leur imagination. Je suis,
en effec, de cet avis que, dans quelque branche de
l'art et de l'industrie que ce soit, les bonnes idees
ne peuvent fleurir que dans des cerveaux d'election.

« Et ce point essentiel etant etabli, qu'il est urgent
d'exclure de la confection des scenarios quiconque
en est indigne on en arrive fatalement a cette con¬
clusion que 1'execution de pareils scenarios de choix
ne peut etre confiee qu'a des hommes et des femmes
de concept exceptionnellement beau.

« Ici, toutefois, il faut nous entendre.
« Par1 artistes cinematographistes, je ne veux

pas dire tous ceux qui ont un talent en general.
Loin de la, et il se peut bien que le romancier oh
1'auteur dramatique meme genial echoue complete-
ment devant le cinematographe. Si nous voulons,
au contraire, creer un art nouveau, il nous faut des
hommes tout a fait nouveaux.

« Le grand cinematographiste sera un artiste, —
le grand artiste, — qui, brusquement, aura compris
l'art sans paroles. Ce sera celui qui aura la vision
des choses plutot que le sens de leur audition. Ce
sera un peintre a l'imagination eminemment puis-
sante ; un ecrivain aux visions largement et rapide-
ment plastiques.

« Quant a la beaute, je ne voudrais pas que l'on
puisse croire qu'une belle Otero soit a preferer, par
exemple, a une Eleonora Duse. La femme qui sau-
rait devenir a l'ecran ce que fut a la scene Eleo¬
nora Duse, serait, a mon avis, la meilleure et la plus
grande artiste du cinema. En disant belles artistes,
j'entends done simplement belles avec harmonic et
esprit, avec attirance et mesure ; belles enfin dans
le sens le plus complet du mot, e'est-a-dire destinees
a emouvoir le plus possible et a exprimer le plus for-
tement.

« De son co,te, le directeur en scene ou metteur en
scene, qui, aujourd'hui, est le grand role, sait tout,
ordonne tout et dispose tout en veritable chef
d'Etat-Major cinematographique, devra, lui aussi,
ne plus s'improviser et ne plus transporter dans ce
metier les disillusions des mille autres professions
— souvent tres humbles, —- qu'il fut force d'exer-

cer. 11 est juste que lui aussi ait accompli des etudes
speciales et ait au moins le culte et la vocation de
l'art puisqu'aussi bien il est de son cote un inter-
prete, un createur et un executant non moins impor¬
tant qu'un chef d'orchestre au theatre.

« II serait absurde de nier que le cinematogra¬
phe est appele a un tres grand avenir. II est certai-
nement destine a devenir, dans le sens artistique, le
temoin des siecles disparus, la vision posthume de
civilisations passees. Si tout ce qui est factice ne
peut avoir qu'un but de recreation momentanee, en
revanche, tout ce qui est documentaire demeurera
comme un temoignage indelebile et parfait des eve-
nements historiques et servira a edifier les futurs
musees cinematographiques ou les Mommsen et les
Maspero des siecles a venir iront les exhumer. Si
un operateur cinematographique avait pu recueillir
les deux batailles de la Marne, l'assaut de Verdun
ou le debarquement des Americains en France, et si,
par un precede chimique, — que l'on trouvera, —
les films airisi impressionnes pouvaient etre conser¬
ves, on peut etre certain que, dans des milliers d'an-
nees encore, il y aurait foule dans les cinemas pour
voir projeter ces visions merveilleuses d'une civili¬
sation passee. C'est que le cinema est la vie et qu'il
a le don de representer la vie. Et sa route la plus
sure est celle de la reproduction de la vie.

« Or, puisque pour vivre, tout art moderne doit
tenir compte des conditions financieres, il est aussi
necessaire que l'art cinematographique ne se laisse
pas entrainer, comme c'est la tendance naturelle a
tout art, vers l'art pur, mais trouve en lui-meme les
elements necessaires a la vie, e'est-a-dire exploite
le plus possible la vogue du public. Chariot et 'Max
Lincler ne sont certainement pas appeles a 1'im¬
mortality. Mais qu'importe ? Pour moi, ces deux
hommes sont deux extraordin aires distributeurs de
gaiete et je ne pousse pas l'amour de l'art jusqu'a
vouloir les bannir de l'ecran parce qu'msuffisam-
ment purs artistes. »

Et M. Guido Da Verona s'eleve contre la ten¬
dance de quelques-uns a vouloir etouffer le cinema¬
tographe sous des regies dites artistiques.

« ...Cherchons a purifier l'art nouveau, dit-il, sans
toutefois le rendre assommant, comme tout ce qui se
passe entre les mains des pontifes de la Beaute et
de la Pensee. »

La conclusion de M. Guido Da Verona est qu'il
faut, en quelque sorte, chasser du theatre de verre
les incapables et les orgueilleux qui s'en sont empa-
res. II proteste une fois encore contre la pauvrete de
la production litteraire mise en circulation sous cou-
leur de films et s'insurge au nom du public que les
marchands pretendent satisfaire en lui servant des
inepties que celui-ci supporte faute de mieux.

A-t-il tout a fait tort ?

Jacques PlETRINI.
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PREMIERES VISIONS ROMAINES

Nous tenons en fin un bon film et j'eprouve d'au-
tant plus de plaisir a le proclamer que, depuis long-
temps, l'occasion agreable ne m'avait etc offerte de
faire sans reserves l'eloge d'une oeuvre entierement
italienne.

Ce bon film est La Storia di una Donna, l'his-
toire d'une Femme. II a comme principale interprete
Mme Pina Menichelli et a ete conqu et execute dans
les studios de la Renascimenta-FUm, sous la haute
direction du cinematographiste le plus consciencieux
et l'homme le plus devot d'art cinegraphique :
M. Carlo Amato.

Or, c'est bien par ses qualites de conscience et de
travail complet que ce film est un bon film. II n'a
rien, certes, d'absolument exceptionnel, mais il n'a
rien aussi de chdquant et cette juste mesure fait de
lui une oeuvre sainement equilibree dont l'industrie
de l'ecran aura tout lieu de s'enorgueillir et qu'on
ne saurait trop recommander comme le type par
excellence de la production harmonieuse, honnete,
respectueuse a la fois du souci artistique et de l'in-
teret commercial.

L'auteur du scenario, M. Amleto Palermi, risquait
1'ennui en se langant dans un recit dont le moindre
danger etait la caducite de Paction. Le mettear en
scene, M. Perego, l'a fort bien devine et a, juste a
point, tourne l'obstacle. Son decoupage savant, la
rapidite de ses cadres et la luminosite de son expo¬
sition ont reussi a animer cette narration. II serait
injuste de ne pas ajouter que le jeu sobre et coor-
donne des interpretes a singulierement contribue
aussi a nous interesser a cette histoire d'une femme
mysterieusement assassinee et laissant deviner les
spasmes de sa vie par les quelques feuillets d'un
livre de notes recueillies aupres d'elle.

En soi la trame imaginee par M. Amleto Palermi
n'offre pas une originalite incontestable. C'est l'eter-
nel gros melodrame exploite par les feuilletonnistes
et autres marchands d'emotion ; mais le peuple
aime a s'emouvoir a ces fortes histoires pour peu
qu'elles lui soient habilement presentees, et c'est le
cas.

Orpheline et sans ressources a Page ou d'autres
revent de fiances cossus et aimants, une jeune fille
se voit dans la triste necessite de quitter le college
pour se faire dame de compagnie d'une quelconque
comtesse. Elle s'y resigne gentiment et prend posi¬
tion dans sa nouvelle situation en meme temps que
le fils de la comtesse pense a jeter la « gourme »
fameuse. Vous devinez l'intrigue. Elle est de mon-
naie courante et quasi fatale : le jeune homme cour-

tise l'institutrice et celle-ci, resiste si peu que l'a
comtesse s'en apergoit et la chasse, dans la nuit,
necessairement.

L'infortunee s'affale sur un banc et va etre la
proie des agents, — ces terribles agents ennemis
des nuits a la belle etoile, — lorsqu'un jeune homme
intervient et la sauve en lui offrant asile.

Qui est ce protecteur nocturne ? Un aventurier,
mais un aventurier chic, avec cape a la derniere
mode, huit reflets impeccable et cigare traditionnel.

Fera-t-il de sa recrue une agreable maitresse en
meme temps qu'un profitable jouet ? Non pas !
L'homme laisse a l'orpheline la liberte de ses
amours, mais l'associant a sa bande, il la promene
d'hotels en hotels et de casinos en tripots, pour l'ai-
der a certains jeux de passe-passe qui ont leur inte-
ret aux tables de pocker.

Entre temps, l'orpheline qui s'est muee en une
troublante demi-mondaine a mis au monde un bebe,
fruit de ses aristocratiques et peu fortunees amours.

Un soir, les deux anciens amants se reneontrent.
L'ex-institutrice dedaigne d'abord, puis se rappro-
che, — on revient si volontiers aux premieres
amours ! Une nouvelle idylle va naitre, mais 1'aven¬
turier veilie et, d'un regard, d'un seul regard, la
tronque en pleine eclosion.

Ce n'est pas tout. La comtesse, desesperee de la
paresse de son fils, lui fait confier par un ministre
une mission de confiance. Les papiers dont il sera
porteur se trouvent interesser l'aventurier qui or-
donne a l'orpheline de tout disposer pour une facile
capture. Lettre d'amour d'elle a lui, dernier rendez¬
vous pour embrasser le bebe commun ; guet-apens
organise pour lui ravir les papiers.

L'orpheline obeit. Tout est idealement machine
pour que, porteur de ses documents secrets, le
vicomte vienne embrasser son fils et prendre conge
de la mere. II arrive. L'aventurier est poste derriere
une porte, mais l'orpheline a un sursaut de con¬
science et lui crie : « Fuis. On veut t'assassiner. »

La suite va de soi. L'aventurier se rue sur cette
femme. Lutte breve et une balle troue le sein de la
malheureuse. On recueille aupres d'elle son grand
confident : un petit livre ou, au jour le jour, elle
avait note les phases de sa vie, et c'est par la decou-
verte de ce memorial que le film avait debute.

Mme Pina Menichelli a mene le role de la colle-
gienne, successivement dame de compagnie, puis
demi-mondaine louche et mere revoltee, avec une
maestria qui la classe au premier rang des artistes
muettes d'Italic. Je ne m'attarderai pas a la beaute
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fascinatrice de cette femme qui a le don de vivifier
l'ecran au point de se rendre violemment desirable.
Tous ceux qui ont vu : le Feu, la Femme de Claude
ou le Maitre de Forges, savent a quel point cettjb
force d'attraction est grande et avec quelle puis¬
sance elle s'impose au spectateur etonne et comme
meduse.

Je voudrais plutot signaler les reels progres faits
par 1'artiste et definitivement mis en valeur dans
cette derniere creation.

J'ai dit, — en d'autres temps, — combien il pou-
vait etre regrettable que, se bornant au seul prestige
de ses traics lumineux et impeccables, Mme Pina
Menichelli se maintint dans l'ecole du plastique
dont elle fut et demeure la plus correcte incarnation.

J'eus voulu que ce cadre ideal se jouat de sa
purete, si j'ose dire, et se doubla.t d'une action aussi
prenante que peut l'etre le charme de sa ligne et la
force de son regard. Et ce desir s'est en grande par-
tie trouve realise dans la Storia di una Donna. Ici,
Pina Menichelli n'est plus seulement la femme su-
perbe aux poses admirables toujours, mais insuf-
fisamment evocatrices souvent. Elle est une femme
tout court, une femme exceptionnellement jolie et
captivante, mais une femme surtout, une femme qui
se meut, qui lutte, agit et meurt...

II est des scenes dans ce film ou Pina Menichelli
s est montree grande tragedienne et qui permettent
de dire que, lorsqu'elle le veut, elle n'a rien a envier
aux plus grandes artistes d'ou qu'elles nous vien-
nent. Sa rencontre fortuite avec son ancien amant
et sa lutce desesperee avec l'aventurier sont de purs
chefs-d'oeuvre que le public a salue en donnant
fibre cours a sa forte emotion.

Si je ne craignais que Mme Pina Menichelli elle-
ttieme, ne s'effarouchat d'un hommage, pourtant reel
et tres independant, je dirais volontiers qu'avec la
Storia di una Donna, une grande vedette nouvelle
nous est nee ec que le Rcnascimento, dont elle est la
grande artisane, marquera le renouveau de Part cine¬
graphique itali-n.

/ Crucifige. Tel est le titre du troisieme film de la
serie dite « monumentale » de 1' Union de Berlin et
je dois dire que jamais titre ne fut plus sincerement
ev°cateur et ne prit plus completement toute la
valeur d'un symbole.

Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! L'invocation a porte. Je

crois qu'apres cette desillusion les spectateurs en-
goues par la debordante reclame, montreront moins
d'empressement, ou tout au moins seront plus cir-
conspects.

II faudrait, si j'ai bonne memoire, se reporter a
des films tels que ceux edites, il y a quelques dix
ans, pour retrouver autant d'inexperience et de mau-
vais gout que ceux manifestes clans ce Crucifige,
dont Pola Negri, — la Pola Negri de Mme Dubarry,
— est 1'interprete.

La trame, qui a des pretentions a la haute psycho¬
logic, est plus que banale : elle est grossiere. J'ignore
si les fraulein, aux amours abondantes et faciles, y
prirent un gout extreme, loirs de la projection en
pays teuton, mais je sais qu'il n'est pas un esprit
latin qui ne soit desagreablement heurte par l'eta-
lage impudique de seiitiments dont rougirait une
cantiniere.

Qu'on imagine un juge d'instruction en posses¬
sion d'une femme qui se jette dans les bras d'un
premier musicien venu, l'embrasse a pleine bouche a
quelques pas de son mari et se jette ensuite dans la
pale noce, la crapuleuse orgie, le cabaret a femmes.

Quant au juge, en presence de la trahison, il a

simplement leve une chaise, fronce les sourcils et
declare a l'amant qui offre reparation : (( Vous
etes venu voler mon bonheur. Je ne parle pas avec
les voleurs ! » Voila un homme, soit dit en pas¬
sant, qui doit avoir la conversation difficile avec
tous les anciens soldats et officiers de son pays.

Le plus cocasse de cette histoire est qu'on nous
veut faire entendre que cette femme est une victime.
Elle avait donne rendez-vous a son musicien chez
elle, a minuit et lui avait prepare a souper. Le mari
est centre assez tot pour ne saisir que les premiers
baisers et parce qu'elle en est restee aux hors-d'oeu¬
vres de 1'amour, — bien malgre elle d'ailleurs, —

elle n'est pas coupable !
La mise en scene de cette curieuse histoire vaut a

peu pres la trame du scenario. On nous transporte,
a un moment donne, chez les cow-boys et une toile
ae fond grossierement peinte nous montre des
gratte-ciels qui sont une merveille de niaiserie.

Pola Negri a tente, cependant, de remedier a tout
cela par une interpretation qui est digne d'interet.
autres interpretes n'eurent d'autre merite que de
nous montrer leurs tetes carries et rasees. L'un d'eux
avait meme des lunettes... .Made in Germany !

Jacques PlETRlNI.
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CHRON1QUE DU FILM FRANQAIS

Le Gage - L'Ete de la Saint-Martin
■ ft

Presentation speeiale du 18 Mars 1920

Avec un louable eclectisme, la jeune firme Pho-
eea-Location varie les presentations speciales aux-
quelles elle nous convie chaque quinzaine. On ne
saurait trop louer cette maison des efforts qu'elle
fait en faveur du film fran5ais.

C'est ainsi qu'alternant avec les Nazimova, Bessie
Barriscale, Sessue Hayakawa, grandes etoiles ame-
ricaines, nous avons pu apprecier le talent de
Suzanne Grandais, l'habilete scenique de notre na¬
tional George Carpentier et voici que Phocea-Loca-
tion nous revele un astre nouveau, decouvert par le
grand astronome Champ avert et qui, du premier
coup, se classe au rang des etoiles de premiere gran¬
deur.

Mais procedons par ordre.
Le Gage est du a 1'imagination de M. Barlaf er,

poete de son etat, millionnaire par grace divine et
metteur en scene par vocation.

Le sujet de ce petit drame ne pouvait germer ail-
leurs que dans le cerveau d'un poete, race favorisee
a laquelle toutes les extravagances sont permises.
Situee en plein XIII6 siecle, l'aventure en question
serait non seulement delicieuse, mais veridique. Sous
le regne de Deschanel Ior, une jeune fille du monde
qui se met en gage chez un marquis violent, bru¬
tal et... amoureux d'elle, en nantissement d'un pret
de 300.000 francs consenti a son pere, c'est, il faut
bien en convenir, un tantinet anachronique. Mais une
fois faite la part du merveilleux et de l'invraisem-
blable, il n'y a plus qu'a se complaire aux peripe-
ties fort bien conduites de 1'intrigue en question.
M. Barlatier a d'ailleurs ete servi par une interpre¬
tation remarquablement homogene et parfaitement
adaptee. Mile Marthe Vinot a fort intelligemment
compris le role de la jeune fille en gage et a eu
le bon esprit de le jouer en ingenue, ce qui lui a
pcrmis d'eviter tout naturellement le cote un peu
scabreux de l'aventure. Fine, d'une ligne irrepro-
chable, elegante avec gout et sobriete, Mile Marthe
Vinot donne un eclatant dementi a ceux qui redou-
tent les brunes a l'ecran. II est impossible d'etre
plus franchement jolie que cette delicieuse artiste.

L'ogre, le marquis feroce et misanthrope, c'est
M. Max Claudet et, sans forcer inutilement la note,
cet excellent acteur a reussi a donner a son person-
nage le caractere ombrageux et mefiant, mais loyal
au fond qu'a voulu indiquer l'auteur. Mme Lepers

est parfaite en gouvernante bourrue. M. Mafer a
compose une impayable silhouette de serviteur au
devouement aveugle auquel M. Mounet donne tres
pittoresquement la replique.

La mise en scene est tres etudiee et cree une atmo¬

sphere de verite autour de cette intrigue invraisem-
blable. Les sites et les interieurs sont parfaitement
choisis. Quant au jeu des personnages, il semble etre
fa.cheusement abandonne a l'initiative de chacun
d'eux. On sent qu'il manque au metteur en scene
cette autorite qui subordonne a sa volonte reflechie
tous les mouvements, tous les gestes, toutes les atti¬
tudes. Mais comme Le Gage marque un reel progres
dans la production de M. Barlatier, il y a lieu de
lui faire credit et de l'encourager dans l'excellente
voie qu'il semble adopter.

Je regrette vivement de ne pas connaitre le nom
de l'operateur qui a droit a des felicitations sans
reserve pour son admirable travail photographique.

VEte de la Saint-Martin. Et voici une de ces
realisations qui sont les pierres blanches de l'his-
toire de la cinematographic en France. Sans tam-tam
premonitoires, sans reclame preventive et tapageuse,
la Phocea nous offre un regal sans pared, fait du
plus pur esprit frangais et mis au point avec une
perfection, un sens artistique, une emotion senti-
mentale qu'on ne trouve que trop rarement reunis.
Qui ne connait la delicieuse comedie de Meilhac et
Flalevy, chef-d'oeuvre de gout et de simplicite, ou
l'adorable Suzanne Reichenberg remporta le triom-
phe le plus eclatant de sa carriere. De l'oeuvre des
deux il lustres academiciens, M. Champavert a tire
un film d'un charme exquis, d'une fraicheur repo-
sante et realise avec un art sans defaut. L'adapta-
tion presentait d'appreciables difficultes en raison
du manque de mouvement ; mais M. Champavert a
si habilement tire parti des situations culminantes
de la piece, il en a cree tant de nouvelles, il a donne
a ses quatre personnages un relief si particulier que
pas un instant l'interet cesse d'etre soutenu, pas une
minute Faction ne se ralentit. Bien que le sujet ne
comporte aucune situation violente, qu'on n'y ren¬
contre ni cambrioleur, ni espion, ni detective, que
pas le moindre revolver n'y soil a aucun moment bra-
que sur une quelconque poitrine, bien qu'aucune
femme n'y trompe son mari, qu'on soit prive d'em-
poisonnement, de suicide et de cour d'assises, I'Ete

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE 17

de la Saint-Martin, qui est seulement une peinture
de sentiments humains, nous emeut plus profonde-
ment que les habituelles violences auxquelles nous
sftmmes accoutumes. Lorsque Briqueville, ramene
brutalement au sentiment de la realite par la reve¬
lation de sa gouvernante, se trouve en face
d'Adriennc et de son neveu, il y a, dans la scene
reglee par M. Champavert, une situation de la plus
profonde, de la plus emouvante humanite, et, a la
presentation de jeudi, bien des poitrines retenaient
leur respiration, angoissees par l'intensite saisissante
dc cette minute d'emotion.

On ne pouvait rever une interpretation mieux
adaptee au sujet que celle de 1 'Ete de la Saint-Mar¬
tin. Mme Lepers, qui fut une delicieuse et canonique
servante de cure dans Mea culpa, et que nous ve-
nions d'apprecier dans L.e Gage en megere, prete
au personnage de Mme Lebreton une bonne humeur,
fleine de tact et de gout. Aimablement grondeuse,
devouee a son maitre au point dc lui mentir dans
sea interet, d'une liberte temperee de respect pour
le neveu et sa femme, l'excellente interprete de ce
rele particulierment difficile s'est montree a la hau¬
teur de sa tache et a fait de Mme Lebreton une crea¬

tion qui restera comme le modele du genre.
C'est M. Boulle qui a assume la charge d'incar-

ner Briqueville ; autre interpretation ingrate et qui
exige de la mesure pour ne pas tomber dans le gro¬
tesque ou la vulgarite. D'un bout a 1'autre, M. Boulle
est un parfait vieux gentilhomme, pas trop vieux,
pas trop rajeuni, surtout pas « vieux beau », ce qui
est: le defaut de presque tous ceux qui abordent ce
personnage au theatre. Pour cet artiste aussi, on
peu't dire qu'il a trouve la le meilleur role de sa
carriere.

M. Pierre Sailhan, dont on connait le talent et
l'elegance de bon ton, a particulierement bien com-
pris le role du neveu. Sobre de gestes, soucieux
d'exactitude, cet excellent interprete a su souligner
adroitement tous les passages interessants.

Et j'ai garde pour la fin la revelation que fut pour

tous le debut de Mile Germaine Syrdet, a laquelle
M. Champavert n'a pas cramt de confier la redou-
table responsabilite d'incarner le personnage
d'Adrienne.

Ceux qui ont le peu enviable privilege d'avoir
applaudi Suzanne Reichenberg dans I'Ete de la
Saint-Martin, il y a trente ans, eprouveront, en voyant
le film, une joie sans melange et revivront pour une
heure le delicieux moment dont ils ont garde le sou¬
venir.

J-eune sans artifice (Mile Syrdet n'a pas vingt ans),
jolie cc-mme un pastel de Latour, fine, gracieuse, tan-
tot espiegle, tantc,': sentimental®, toujours ingenue,
la debutante est de la race de ceux qui, pour leut
coup d'essai, veulent des coups de maitre. Elle est
exactement l'Adrienne revee par Meilhac et Halevy
et a interprete ce grand role avec son coeur autant
qu'avec son intelligence.

II faudrait citer toutes les scenes de cette ravis-
sante comedie, si l'on voulait signaler les passa¬
ges ou la jeune artiste s'est rnontree superieure.

Inconnue hier, Mile Germaine Syrdet sera celebre
le lendemain du jour ou \' Ete de la Saint-Marfin
sera presente au public et le livre d'or du film fran-
cais s'enrichit du nom d'une nouvelle etoile.

Dire que la mise en scene est scrupuleusement etu¬
diee, c'est trop peu. M. Champavert a encadre son
ccuvre d'une laqon aussi exacte que somptueuse. La
boutique du tapissier antiquaire est un veritable
mucee dispose avec un gout impeccable. Une foule
de details amoureusement travailles illustrent le film
et en doublent l'agrement. Quant a la photographie,
C'est un regal pour les yeux en meme temps qu'un
fleuron de plus a ajouter a la couronne du maitre-
operateur qu'est M. Batifol.

L'Ete de la Saint-Martin forme un digne pendant
a IPAmi Frits. On n'a jusqu'ici rien realise en
France d'equivalent a ces deux produits de chez
nous.

L'ouvreuse de Lutetia.
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Le Penseur
Nous avons vii au Gaumont-Palace une oeuvre qui

rherite d'attirer l'attention du, public, car c'est un
nouvel effort cinegraphique dont tout Fnonneur
revient a M. Leon Poirier, qui a mis ce film en scene
avec un rare talent.

En toute franchise, je trouve le sujet de M. Ed-
mond Plez imparfaitement etudie, reflechi, pense.

Ce penseur n'en est pas un !... C'est un fou, un
maniaque, un etre antipathique, aigri, mechant, sadi-
que et desequilibre, qui meritait bien de mourir au
cabanon. Et si l'auteur de ce scenario, dont l'argu-
ment n'est pas nouveau au cinema (le meme sujet
a ete traite, il y a quelques annees, en Amerique',
puis en Italie), n'avait pas fait une ceuvre hative,
ba,clee, — excusez-moi, mais c'est mon impression !
— il aurait reflechi, pense, sans se ronger ugolines-
quement le poing, que le titre de ce film est faux
comme fausse l'originalite du Navet de Rodin, qui
a plagie, dans ses. parties essentielles, le beau groupe
en bronze de Carpeaux qui, lui, etait un sculpteur.

Pourquoi le titre de ce film est-il faux ?... parce
qu'on a voulu nous accrocher 1 'oeil avec la silhouette
d'une oeuvre sculpturale qui sert de terminus a la
ligne Courcelles-Pantheon.et qui symbolisera demain
dans toute sa laideur, c'est pour cela qu'il est tout
nu, le parlementarisme, assis sur ses vjntoires a la
Pyrrhus, et se rongeant le poing devant le boulan-
ger ferme. Mais revenons au film que l'orchestre a
commence par caricaturiser, par une adaptation qui
etait un veritable charriage et j'avoue que j'ai ri,
bien ri, et je ne fus pas le seul, lorsque j'ai entendu,
apres quelques vieux flons-flons de caf' cone, l'or¬
chestre nous jouer : « Oh ! la, la, c'te gueule, c'te
binette !... » refrain de cordial accueil, reserve aux
nouveaux venus qui entraient chez le gentilhomme
cabaretier Salis, au « Chat Noir », il y a de cela
35 ans !... Auparavant, nous avions entendu l'air de
la Calomnie, qui sera eternelle, puis celui du doc¬
teur Bartholo. Que venait Faire Le Barbfar de Se¬
ville,, qui est toute la joie de vivre, avec ce Penseur,
qui est toute la tourmentante joie de hair ? Mais il
en est des adaptations musicales comme des gouts
et des couleurs !... Passons et revenons au film.

Dans le film americam auquel je fais allusion, ne
serait-ce pas Le Globe Magique ?... le maniaque, un
h online fatigue par le sur men age des affaires, s'au-
tosuggestionnait en regardant une boule de cristal :
lui aussi, il voulait sonder l'insondable aine hu-
maine et voyait tout en noir. Je me souviens d'une
tres belle scene oil sa petite fillette vient le voir et
l'embrasser. 11 va, pour elle aussi, fixer la boule, mais

le sentiment paternel l'emporte sur la misanthropi-
.que manie : et pour ne pas ceder a cette funeste
tentation, il repousse brutalement la boule qui roule
sur son bureau, tombe et se brise. Le charme est
rompu et sa manie est morte.

Le maniaque, le faux visionnaire qu'on nous a
presente comme un penseur, - — un homme qui pense,
reflechit et a toute sa lucidite, — est remarquable-
ment mterprete par M. Andre Nox, dont le geste
rodinesque aurait facilement pu devenir grotesque a
force d'etre repete. II n'en est rien. M.' Nox et la
charmante Mile Madys, qu'on a eu tort d'offubler
d'une perruque, ont donne une valeur artistique a
ce film que M. Leon Poirier a decoupe comme le
beau film italien baptise en France : Les Memoires
d'un Fou.

II en est des perruques comme de l'occultisme.
Presque tous les metteurs en scene ont, depuis quel-
que temps, la manie de faire jouer des blondes aux
brunes et vice-versa. Quelle drole d'idee ! Du reste,
uans Ze Penseur, il y a beaucoup de perruques !....

Avez-vous remarque comme, depuis quelque
temps, les auteurs cinegraphiques aiment a effleu-
rer les questions d'occultisme. Le Sang des Immor¬
telles, occultisme !... Quand on aime, occultisme et
ro.agie noire !... Le Penseur, occultisme !... C'est une
science, que dis-je ! une philosophic que vous pre-
sentez, mais a laquelle vous ne comprenez rien. Le
docteur Faust l'avait tant et tant approfondie que,
de sa plus jolie voix de tenor, il avouait devant la
rampe le champ sans cesse recule des connaissan-
ces humaines, qu'il ne savait Rien !... Eh bien, vous,
en occultisme, et je vous le dis en toute amitie, vous
ne savez pas grand'ehose !... et si vous continuez,
vous allez faire crouler... de rire, le Temple d'lsis.

II n'y a pas a dire !... Fermez les portes et pous-
sez les verrous, car un vent de folie souffle dans les
studios de France. Prenez garde, c'est la rafale
L'autre jour, on nous donne une interprete qui n'a
meme pas le merite d'etre de la Comedie-Frangaise
et qui, aussi vieille qu'un jeune R. A. T. de la classe
87, joue encore les trepidantes jeunes premieres !•••
Demierement, coup sur coup, on nous sort trois sce¬
narios de M. Andre de Lorde ! puis nous en avons
eu un autre de je ne sais plus qui ou on nous parle
d'appareils de telegraphic sans fil de poche !...

C'est de la demenoe !... Nous sommes, dit-on, le
peuple le plus lltteraire du monde et nous sortons
des films faits sur des scenarios inferieurs. On a
bien injustement crie apres les metteurs en scene qui
faisaient leurs scenarios. En toute franchise, Le Rot

LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE 19

de la Mer valait mieux que Ziz Rafale et les scena¬
rios de ces messieurs sont superieurs a la pretendue
litterature de ces « neophytes » qui, croyant condes-
ccndrc vers le cinema, feront descendre le cinema
vers eux !

Voila, impartialement, le sujet de M. Eclmond
Pleg :

« Un soir, dans une maison d'alienes, un des inter¬
nes est trouve mort dans un fauteuil, le corps raidi
dans 1'attitude du « Penseur » de Rodin. Le doc¬
teur qui a constate le deces trouve sur la table un
caliier sur lequel le fou a ecrit l'histoire de sa vie.
Voioi le contenu du journal que le docteur se mit a
lire :

« Pierre est un celebre peintre de portraits, au
genie empreint de bizarrerie, de folie. II est pour-
suivi par l'idee de voir la pensee humaine. Sa mere,
sa jeune femme Madeleine, son petit garqon Julien
qu'il aime, et son disciple prefere, Jean Kardec, pas-
sent au second plan. Pierre ne se croit qu'un ami
a'u monde : la statue du « Penseur » de Rodin, dont
il a une replique dans son atelier, et qui semble
detenir le secret du Mystere et de la Pensee.

(i Madeleine et Jean font de la musique ensem¬
ble. Leur camaraderie fait jaser. Une lettre ano-
nyme fait naitre soudam chez Pierre la jalousie.. Le
cerveau de plus en plus rnalade, egare par cette
jalousie qui le ronge, Pierre, dans une crise, croit
voir le bras du « Penseur » qu'il interroge, tracer
en lettres lumineuses ces paroles :

« Chaque fois que tu feras mon geste, tu lira's
dans les ames comme en un livre ouvert.

« Et depuis, a ce geste, il voit le fond des ames,
la verrte sous le mensonge. L'a.me de Madeleine
reste la meme jusqu'au jour ou, ecceuree de la vie
de Pierre, qui distrait sa folie grandissante dans
tous les plaisirs, ses bras se tendent vers le sauveur :
Jean Kardec. Pierre brise la statue du « Penseur »,
mais en vain ! II continue a lire « dans les ames >>.

« Sa vie devient un enfer de jalousie. Pourtant
Madeleine est fidele, Jean Kardec est parti. II songe
au suicide, a la vengeance, il ne voit que le mal.

« Dans une eglise oil sa mere 1'a entraine, le geste
du « Penseur » lui montre, sur le front du Christ,
cette pens6e qui l'apaise :

« Aime ton prochain comme toi-mhne, et tu re-
troicveras autour de toi le Bien et la Beaute.

« En Provence oil il s'est retire avec les siens, la
vie de Pierre se transforme heureusement, quand un
soir, pendant une fete, le retowr de Jean fait renai-
tre sa jalousie. Son geste du « Penseur » occasionne
en lui une crise terrible.

« II prend un revolver et tire sur Madeleine qui,
mortellement blessee, a la force d'ecrire qu'elle s'est
tuee.

« Apres quelques violences, il est enferme. »

Apres 1111 tres bruyant, trop bruyant entr'acte, oil
se donnerent fibre cours les passions Quand je
le veux, sans globe de cristal, sans me ronger le
poing, il m' arrive, a moi aussi, de lire les pensefes
des autres. De ces pensees, je ne m'indigne jamais,
au contraire, meme je m'en divertis : car rien n'est
plus drole, plus amusant, plus divertissant que de
voir toute nue 1'ame de ceux que nous regardons bien
en face dans les yeux, alors que nous les entendons
nous dire leurs mensonges. — Nous avons eu la
vision d'une tres belle ceuvre — n'aboyez pas tous
a la fois !... — Le Carnaval des Verites, drame vu

par Marcel Lherbier.
Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et.

cela est de nulle importance, M. Marcel Lherbier
est un novateur au cinema. Apres Rose-France, tres
critique ici meme et que, pour ma part, j'ai trouve
des plus interessants ; apres Le Bercail d'Henry
Bernstein, qui fut un succes et un progres de l'au¬
teur aupres du public auquel furent faites de larges
concessions, nous avons Le Carnaval des Verites, oil,
auteur, metteur en scene, en un mot, compositeur-
de film, M. Marcel Lherbier donne la. mesure de
son juvenile talent, qui nous fait esperer une suite
d'ccuvres de qualites rares.

M. Marcel Lherbier est-il plus artiste-visualisateur
qu'ecrlvain-pcete ? je ne sais. Je pense meme, —
ah ! soyez sans cramte, je ne me ronge pas le
poing ! — qu'il est un artiste delicat, raffine, airnant
a exprimer la beaute autant avec la plume que par
l'harmonieuse ordonnarice des images de son film
dont les titres, les sous-titres sont d'une recherche,
d'une preciosite exquise et dont il serait sot de lui
faire le moindre grief.

Le decoupage de son sujet est soigne comme une
orchestration bien faite oil les themes, les sonorites,
les harmonies sont doses, equilibres selon les regies
les plus severes de la syntaxe scholastique, et oil
nous trouvons, pourtant, les licences poetiques, les
enchainements d'accords defendus... parce qu'ils
sont agreables a entendre.

Oh ! je le sais bien, la technique bien personnel le
de M. Marcel Lherbier, qui fait des choses qui ne
Se font pas !... defrise quelques vieux metteurs en
scene qui n'ont pas su evoluer et qui ne veulent pas
clisparaitre. Et pourtant, je vais vous stupefier en
vous disant qu'aupres des direoteurs de cinemas, des
exploitants, Le Carnaval des Verites a obtenu un
gros succes !... Pourquoi ? parce qu'il y a une
action, un drame, une psychologic profonde qui ne
peuvent qu'emouvoir et tenir le public en haleine.

Le sujet du Carnaval des Verites, le void :
Mme Delia Gentia est le type de la femme du

monde, qui a pres de 50 ans et qui veut en parai-
tre encore 35 pour continuer a plaire a celui qui veut
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bien se laisser entretenir par elle. Elle a eu des
revers, n'a pas voulu dechoir et elle vit d'expe-
dients: Son expedient actuel c'est une de ces nom-
breuses - oeuvres de bienfaisance nees de la guerre.
La guerre est terminee, l'ceuvre va etre dissoute, il
va falloir rendre des comptes, et il y a un deficit
de 150.000 francs que lui a aide a dilapider Paul
Dorsenne, un « Bel-Ami » de grande envergure.

En se promenant a Biarritz, — c'est dans cette
ville et ses environs que se passe Paction, — l'ele-
gant et roublard Paul Dorsenne a rencontre le pro¬
vincial et naif Juan Tristan.

lis se sont connus au regiment, sur la ligne de
feu. Le naif a rendu au roublard un de ces ser¬

vices qui ne s'oublient pas. Lequel ? Je l'ignore !
car M. Marcel Lherbier a, plusieurs fois, la subtilite
profonde de ne pas preciser, ce qui nous permet,
selon nos sentiments, de collaborer avec lui en ima-
ginant quel service le naif a pu rendre au roublard
qui, pour moi, fut lache a l'heure du sacrifice et
sauve du poteau par le petit basque.

Paul invite Juan a dejeuner avec lui dans un ele¬
gant cabaret. Puis il insiste pour qu'il vienne pas¬
ser quelques jours a la villa de Mme Delia Gentia,
oil il est comme chez lui. A la villa, deux femmes
vont se disputer les attentions de ce jeune homme :
une jeune filie et une jeune femme nche et delais-
see par son mari qui ne vient la voir que le diman-
che.

Et Mme Delia Gentia tisse sa toile d'intrigues
pour jeter dans les bras de cette femme romanes-
que ce jeune homme timide et ingenu, dont ce pre¬
mier amour, qui n'est qu'une bonne fortune, va flam-
ber comme un feu de joie. Habilement, d'un coup
de telephone qu'elle a fait donner par la jeune fille,
Mme Delia Gentia a fait venir le mari vingt-quatre
heures plus tot et, avec la complicite de Paul, elle
va sauver, malgre elle, l'imprudente, ce qui lui per-
mettra de se faire remettre, pour ses oeuvres, un che¬
que de 150.000 francs. Pendant les minutes angois-
santes au cours desquelles le naif Juan ne sait que
faire, echevelee, Mme Cernin s'affole. Mme Delia
Gentia ne perd pas la tete, elle sauve la situation
mais derobe adroitement un bijou de grande valeur.

Juan a ete chasse de la villa par Mme Delia Gen¬
tia, qui prend des grands airs et trouve sa con-
duite inqualifiable.

La jeune fille a compris la comedie qui vient de
se jouer et comme elle aime Juan, qu'on accuse du
vol de la bague, elle sauve sa reputation et le venge. 1

En une scene remarquable, le browning au poing,
elle accule Mme Delia Gentia a confesser la verite
et a rendre le bijou qui s'etait pris « dans la den-
telle de sa robe », dit-elle a Mme Cernin, qui en
est quitte pour la peur.

Pendant un moment d'inatteniion de Mme Delia
Gentia, qui est toute troubles, on le serait a moins,
la jeune fille prend le cheque. Elle le detruira, puis
elle part a la recherche de Juan qui, desespere, a
l'obsession du suicide. Mais elle le retrouve chez ses

bons vieux parents qu'il avait quittes et pres des-
quels, tel l'enfant prodigue, il reviendra secher ses
larmes et trouver lraffection sincere qu'il avait me-
connue, ebloui qu'il fut par les charmes de cette
romanesque femme mariee. La toile d'araignee labo-
rieusement tissee par Mme Delia Gentia est brisee !....
le cheque est perdu !... elle n'a plus qu'a. disparai-
tre car, grace a son appoint, elle ne peut rendre ses
comptes. Belle joueuse, elle se suicide !... Et Paul
Dorsenne, qui perd en elle ses moyens d'existence,
n'a plus, lui aussi, qu'a disparaitre.

Voila des personnages bien campes, une action
bien conduite, voila une oeuvre cinegraphique de
valeur rare, qui est un succes pour la serie Pave de
chez Gaumont. La mise en scene est d'un subtil rea-

lisme qui nous fait dire : « C'est qa, ce ne pouvait
etre autrement. » Certains details sont d'un charme

exquis, tel le premier baiser de la femme volup-
tueuse qui, en jouant de la harpe, tend ses levres
avides au jeune homme timidement effraye d'un tel
bonheur.

L'etreinte disparait a nos yeux, engloutie en un
rideau de flammes, comme symbolisme c'est parfait.

[.'interpretation est irreprochablement artistique.
Parfaite comedienne, Mile Marcelle Pradot est une
fort belle pecheresse. On dirait une tete peinte par
Henner. M. Paul Capel'lani joue avec tact le role
ingrat de Paul. Justan Aristoy est interprete par
l'ideal jeune premier qu'est M. J. Catelain, dont on
ne peut dire qu'un mot, un seul, il est parfait. Le
role de la jeune fille qui denoue la situation est
tenu avec autorite et talent par une jeune artiste
dont je m'excuse de ne pas savoir le nom. Mais
la grande vedette de ce drame, c'est Mme Suzanne
Desipres, qui joue avec une incomparable maitrise le
rc-.le de Mme Delia Gentia. Ah ! l'admirable inter¬
prete cinegraphique ! Et combien nous esperons
qu'elle ne s'en tiendra pas a cette creation qui est un
magistral debut a l'Ecran.

V. Guillaume DANVERS..
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peripeties, tantot comiques, tantot emouvantes, nees
d'une telle situation.

II ne fallait rien moins qu'une Mary Pickford
pour un tel role et, de fait, la grande artiste a reussi
au deli, de tout ce qu'on pouvait esperer.

Egalement a l'aise sous le tablier crasseux d'une
pauvresse ou sous les somptueux atours d'une reine
de la mode, la delicieuse Mary est tour a tour et
avec la meme intensite, dramatique, gamine enjouee
et capricieuse, victime resignee, impayable gavroche
et enfin amoureuse tendrement devouee a l'homme
qu'elle a cnoisi.

C'est un gros succes de plus a l'actif de la sym-
pathique artiste.

L'etoile est admirablement entouree par des ac-
teurs d'un talent sur et d'une haute conscience; cha-
que role est tcnu precisement par 1'interprete qui
convient. Et cette homogeneite n'est pas pour peu
de chose dans la perfection de ce beau film.

Une mise en scene, ruisselante de richesses dans
les passages qui se deroulent chez le milliardaire, et
imprejsionnants de verite dans les scenes des quar¬
ters populaires, encadre dignement cette intrigue
qui, en outre, beneficie d'une impeccable photogra¬
phic.

L'ouvreuse de Ltdetia.

Un film dont la protagoniste est Mary Pickford
est toujours un evenement. La celebre, l'mcompara-
ble interprete des roles ingenus, la « Suzanne Rei-
chenberg » de l'Ecran, possede, en effet, au plus
haut degre le don d'emouvoir et de charmer les
foules. Et quand je dis « les foules », je n'entends
nullement attribuer a ce terme un sens pejoratif car
l'art de Mary Pickford a cette precieuse particula-
rite de toucher la corde sensible aussi bien chez les
intellectuels que dans le valgum pec.is.

Dans les Bas-fonds, le grand drame que nous
presente Phocea-Location, est tire d'une nouvelle
intitulee Hoodlum, dont le succes fut tres grand aux
Etats-Unis. Le sujet n'en est ni tres simple, ni tres
vraisemblable. 1-a petite fille d'un richissime busi¬
nessman, elevee dans le luxe chez son ai'eul milliar¬
daire, prefere, tout a coup, a un beau voyage en
Europe, un sejour de quelques mois dans les quar-
tiers de la misere de New-York en compagnie de son
pere, ecrivain naturaliste, qui etudie sur place les
personnages de ses romans. Colere de l'aieul que
ses millions one rendu autoritaire et rupture avec sa
petite-enfant gatee.

Dans le sordide immeuble oil elle habite, la jeune
fille rencontre celui qui fera un jour son bonheur et,
reciproquement, lequel n'est autre qu'une victime du
peu scrupuleux grand-pere. On voit d'ici toutes les
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Le jeudi 11 mars, nous avons vu au cine Max
Under, les 4°, 5" et 6° episodes de Quand on aime !
Quand on aime est le leit-motiv qui conduit les actes
de tous les personnages de ce cine-roman de plus
en plus interessant. Et nous voyons maintenant
comment le jeune docteur, Maxime Quevilly, oublie
facilement, et sans aucuns scrupules, le melodrama-
tique pacte qui l'enchainait avec la belle Sabine
Lambertier, dont la passion criminelle l'obsede.

Jeune marie, Maxime prefere le chaste sourire de
sa charmante epouse qui va etre mere, aux baisers
fous de celle qui, pour etre. a lui librement, a fait
assassmer son man par c-e pauvre Michel Ep'ervans,
qu'elle avait su pousser au crime-, apres s'en. etre
fait aimer follement.

L'faction dramatique de ces trois episodes est de
plus en plus corsee. En tous cas, nous y retrouvons
la maitrise de M. Pierre Decourcelles, dont la pensee
a ete parfaitement mise en scene par M. Henry
Houry, qu'on ne saurait trop complementer pour ses
nombreuses et heureuses trouvailles.

Les sites sont d'un choix des plus heureux, et
toute la scene de 1'Excursion qui se termine par
l'accident d'Edith, est parfaitement reglee.

Nous avons encore quatre episodes a Voir. S'ils
sont egaux a ceux que nous avons deja vus, je ne
puis que predire un grand succes a Quand on ainie,
qui est un cine-roman de tout premier ordre, dont la
photo est impeccable. C'est une nouvelle victoire
cinegraphique franqaise dont tout le merite revient...
a tous, auteurs et interpretes.

FOX-FILM

La Ravageuse (1.500 m.), c-e drame des plus noirs,
des plus passionnels, nous fait appr'ecier sous un
nouvel aspect le talent de Mme Theda Bara.
J'avoue que je prefere cette belle artiste dans La
Reine des Cesars, dans La Du Barry, dans Sa¬
lome et autres superproduetions, oil nous applau-
dissons ses beaux gestes, ses poses alanguies, ses
regards langoureux et son sourire qui est d'une
exquise tendresse. Aussi, caprice d'artiste sans
doute, nous ne comprenons pas qu'elle ait voulu

interpreter un role aussi antipathique, un role a la
k Louise Glaum », qu'elle joue avec un tres reel ta¬
lent. La mise en scene est en tous points parfaite ;
les artistes qui interpreted! les moindres roles ont
campe avec talent leurs personnages. Belle photo.

Toujours de VAudace (1.32' m.): Cette comedie est
des plus amusantes et George Walsh, travesti en
femme, est ce que l'on peut qualifier admirative-
ment : une « belle poule » !... Son role est des
meilleurs et il vaut ceux de : Qa... c'est la vie !
Le Camelot Romanesque, Et... debrouille-toi t qui
sont des succes aupres du public qui aime, quoi
qu'on en dise, les films divertissants, spirituels,
amusants et que l'on peut aller applaudir en fa-
mil le. La mise en scene est parfaite ainsd que la
photo.

AGENCE GENERALE

CINEMATOGBAPHIQUE

Le Gant rouge. Le 6" episode : « Perilleuse vol-
tige » (780 m.), ainsi que le 7" : « Au spin des
flots » .(770 m.), sont des plus melodramatiques.
La mise en scene et la photo de cet interessant
cine-roman sont irreprochables.

En montant la vallele du Strom (180 m.), tres beau
plein air,

La Dame de Compagnie (290 m.), assez amusante
histoire.

La Rafale (1.640 m.). On nous a donne une vision
supplementaire de la c61ebre piece d* Henry
Bernstein que M. J. de Baroncelli a mise en scene
avec une certaine application. Du reste, la se-
maine derniere, il a et6 parle de ce film dans la
« Chronique du Film franqais ». Le jeu de
Mme Fanny Ward me rappelle beaucoup celui
d'une chanteuse de l'Opera-Comique, qui avait
une belle voix, mais qui avait trouve le moyen,
lorsqu'elle chantait Werther, de changer, de toi¬
lette au moment le plus pathetique. Cette artiste
de l'Opera-Comique avait une excuse : elle etait
jeune, jolie et elle s'habillait bien, ce qui fait
qu'on l'excusait d'arriver pres du tenor mourant
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avec une toilette, mais une de ces toilettes que
l'on ne peut mettre que lorsque l'on n'a nulle
inquietude. Le talent de Mme Fanny Ward lui
permet de n'avoir aueune inquietude et de chan¬
ger de toilettes aussi souvent que sa fantaisie
l'exige.

CINE-LOCATION-ECLIPSE

Dans le Dauphine (125 m.), jolie excursion, bonne
photo.

Champagrig Caprice, « Ambrosio » (1.350 m.), agrea-
ble comedie sentimentale tres bien jouee par une
bien, bien jolie personne, Dravetta, et un amu-
sant artiste Dravetti. Ce film est tres public, la
photo est fort belle.

Detective amoureux, « John D. Tippett » (345 m.),
mgenieuse comedie adroitement mise en scene et
bien interpretes par... des animaux !...

Une Aventnre a New-York, « Triangle » (1.050 m.),
reedition des plus justifiees. Ce film, interprete par
Douglas Fairbanks, va retrouver son succes au¬
pres du public.

ETABLISSEMENTS L. AUBERT

La presentation de ce matin a eu lieu dans la
jolie salle de' l'Electric-Pa-lace, 5> boulevard des
Italiens.
Aragon et ses environs (100 m.), tres beau plein air.
Une Femme en deuil (212 m.), dessins animes de la

serie « Dick and Jeff ». C'est dire qu'ils sont,
comme touj'Ours, des plus amusants.

Les Dessous du Metier, « Sunsnine-Comedy » (613
metres), film des plus divertissants. Mise en scene
amusante, bonne interpretation, belle photo.

Au Paradis des Betes, « The Strell film C° » (i-444
metres). Nous retrouvons Miss Mae Marsh, dans
cette interessante comedie dramatique. Comme
toujours, c'est la deli'cieuse artiste que nous con-
tnaissons pour l'avoir deja vue dans tant de films
dont elle fut la parfaite interprete. Mais, aujoilr-
d'hui, nous somm-es obliges de remarquer, tout
particulierement, toute une menagerie de petits
animaux, chiens, chats, perroquets, singes, etc...
qui tiennent un role des plus importants dans ce
scenario, et dont le metteur en sceie a su tirer un
parti merveilleux en provoquant entre eux des
incidents des plus comiques. Si la Societe Protec-
trice des Animaux ne patronne pas ce film, elle
manquera a tous ses devoir's. Bonne mise en scene,
tres bonne photo.

FILM-ETOILE

C'est au Palais de la Mutualite qu'a ete presente
Charmeuse, « Anglo-Hollandia » (1.600 m.). Nous
esperions mieux, beaucoup mieux de cette nouvelle
maison de location qui, pour ses debuts, n a pas

eu un choix tres heureux, — je ne parle pas du
sujet du film, — car la copie qui nous a ete pro-
jetee est loin d'etre irreprochable. II est vrai que
ce film date de... quelques annees.

CINEMATOG RA1T--1ES MERIC

Le Flls d'Hercule, drame mondain en 6 parties
(1.780 m.), interprete par le celebre athlete Au-
sonia. Ce film est tres public. L'action naive, quoi-
que des plus romanesques, plaira certainement. La
mise en scene est soignee et les seances de lutte
sont des plus interessantes. Tres belle photo.

Les Yeux d'acier, « Le Saut dans l'abime », 76 epi¬
sode (880 ,m.), est a la hauteur des precedents.

LA LOCATION NATIONALE

Les Tartuffes, u M. F. A. » (1.400 m.), Le principal
■role de ce drame est joue par Miss Lilian Walker,
qui m'a semble etre tres en progres dans l'inter-
pretation de ce scenario. Fort bien mis en scene,
ce drame dont les moindres protagonistes sont
des artistes de talent, est interessant et obtiendra,
pensons-nous, un succes des plus merites. Belle
photo.

UNION ECLAIR

Un Mari pour Gilberte, « International Film »
(1.490 m.). Bonne comedie sentimentale qui n'est
pas sans rr.erites. Mise en scer.e soignee. Bonne
photo.

Serpentin manoeuvre, « Louis Nalpas » (700 m.). Ce
film comique est interprete par M. Marcel Leves-
que, entoure de bons artistes. Mise en scene, diver-
tissante, belle photo.

Paid-el-Kebir « Eclair » (120 m.), documentation
des plus interessants, bonne photo.

PHOCEA-LOCATION

Dix minutes au Mus\;-Hall, l6e serie (260 m.). Je ne

puis que redire tout le bien que je psnse de cette
serie documentaire acrobatique, qui est fort adroi¬
tement filmee et bien photographiee.

Le Gage, » Laurea-Film » (1.675 m0> comedie sen¬
timentale dont il est parle d'autre part, dans la
« Chronique du Film franqais ».

Plouf veut se faire arreter, a Orchidee-Film » (795
metres). Cette amusante comedie comique est
jouee avec esprit par M. Rivers, que l'on ne voit
que trop rarement a l'ecran. Mise en scene et
interpretation tres appreciables. Bonne photo.

Le Tresor de Keriolet, 4® .episode : « A la recher¬
che du Tresor » (570 m.). L'interet de ce cine-
roman est des plus soutenus. Fort bon comedien,
Georges Carpentier conduit Taction avec maes-
tria. Bonne photo. NYCTALOPE.
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Le Lieutenant Douglas, a Artcraft-Paramount-Pic-
tures »'(1.225 m0- Cette comedie dramatique, sen-
timentale et un peu d'aventures, ne peut que
plaire. Comme de juste, Douglas Fairbanks y
joue le role de heros. Heros d'amour en vers Ba-
rita et de devouement vis-a-vis de la femme de
son colonel dont il sauve la reputation en se lais-
sant accuser. Bonne mise en scene, belle photo.

En Cilicie, Adona (125 m.), plein air remarquable-
ment photographie.

Fleurettes et coquelicots, « L. KO » (700 m.), diver-
tissante bouffonnerie bien mise en scene ct jouee
avec entrain. Bonne photo.

Barrabas, « Les ailes de Satan » (800 m.). Ce 7" epi¬
sode est tres melodramatique. L'action est des
plus ingenieuses. Quant a 1'interpretation, elle
continue a ne meriter que des eloges, dont une
part revient a l'excellent metteur en scene, M. L.
Feuillade. La photo est remarquable.

Au programme : les Actualites n" 12 (200 m.). Fort
bons reportages visuels.X O

PATHE

Entre 1'Amour et I'Amitie, « Pathe-Mundus-Film »

(1.400 m.). Cette comedie sentimentale esc des
plus ravissantes, tarit par son sujet, les details de
la mise en scene, que par la parfaite interpretation
des morndres roles, en tete desquels nous trou-
vons, elegant et sportif jeune premier, l'excellent
comedien' Tom Moore. L'argument ne peut que
plaire au public, a tous les publics, car c'est un
film a voir en fam'ille. Les deux roles de jeunes
filles sont gracieusement tenus par une bien jolie
blonde, une bien scduisante brune. L'idee de ce
scenario sentimental est des plus heureuses, des
plus humoristiques parfois. La photo est fort
belle, et les regates sont d'une incomparable lu-
minosite.

L.a Noc.e a Boursoufle, « Mack-Ssnett-Comedies »

(580 m.). Grande fantaisie comique des plus diver-
tissantes et dont quelques tableaux sont des plus
suggestifs. Nous sommes aux bains de mer. Les
baigneuses sont cspiegles et jolies. Les deshabil¬
les ne le sont pas trop, tout en etant suffisamment
iegers. Situations amusantes, bonne mise en scene,
belle photo.

Becassolte a la mer. Bons dessins animes d'O Ga¬
lop, qui nous fait voir la soeur de la trop celebre
Becassine, cette litteraire apologie de la Niaiserie.

Ho-cdini, le maitre du mystere, « Pathe-First-Na-
tional-Exhibicor-Circuit-Mundus film » (440 m.).
Ce cine-roman ne peut que continuer a plaire,
car il est tres bien joue, parfaitement mis en
scene et d'une photo parfaite.
N'oubbon-s pas les bons reportages visuels du

PATHE-Journal, en general si bien photogra¬
phies.

L'0uvreuse de Lutetia.

FOX-FILM

Chez les Pin'gouins (200 m.), serie « Dick and Jeff ».
Ces dessins animes sont bien amusants, 1'argu¬
ment de. l'historiette de ce jour est des plus diver-
tissantes.

].e Fiance mal connne, « Sunshine Comedie » (600
metres). Grande comedie burlesque, jouee, comme
toutes celles de cette serie, avec un entrain des
plus remarquables. Les mesaventures les plus
imprevues se succedent avec rapidite. La mise en
scene esc des mieux reglees. Photo parfaite.

Deracine (1.400 m.). .11 ne s'agit pas d'une oeuvre
celebre dans la litterature ccntemporaine, mais
d'un sujet qui, pourtant, en rappelle les tendan¬
ces philosophiques. En effet, nous assistons aux
sentimentales epreuves d'un jeune Indien instruit,
civilise, tres epris d'une mondaine, poupee, qui n'a
pour lui que des railleries de plus en plus acer-
bes. Brave, loyal, Eddy ne sait que faire pour ga-
gner l'affection de Betty, qui ne le considere, mal-
gre sa bonne education, que comme un Indien, un
etre de race mferieu-re. Apres l'avoir punie et
mortifiee de sa duplicite, Eddy epouse une jeune
fille de sa tribu aupres de laquelle il trouvera un
bonheur que ne lui aurait jamais donne cette
jeune fille, qui a toutes les hypocrisies des civi¬
lises. Ces deux roles sont fort bien joues par
Frank Love et Miss Gladys Coburn, qui est des
plus jolies. La mise en scene est bien reglee ; les
plein air sont tres pittoresques et mis en valeur
par une belle photo.

CINE-LOCATION-ECLIPSE

Poterft? en Tunisiz (105 m.), tres interessant, docu-
mentaire.

Amour et coups de poings (610 m.), amusante paro-
die au cours de laquelle nous voyons un jeune
soupirant affronter le ring pour gagner le coeur
de sa belle. Bonne mise en scene. Bonne photo.

Vers la Lumiere, « Cardinale » (1.550 m.), interes¬
sant drame social bien interprete par Miss Char¬
lotte Walker et Thomas Meigham. II s'agit la
aussi d'une jeune fille orgueilleuse qui dedaigne
l'affection d'un loyal garqon. Tres riche, cette
jeune fille gaspille dans un luxe effrene la fortune
que lui gagne le penible labour des milliers d'ou-
vriers qui triment dans ses usines, dont Charles
Brocks est le directeur aime de tous ces braves
gens, dont il c'herche sans cesse a ameliorer le
sort. Une circonstance dramatique fait perdre la
memoire a Helene Scott qui, loin des siens et
dans la misere, va se trouver solliciter un emploi

si modeste soit-il, pour vivre. Et nous la voyons
connaitre les fatigues et les privations de toutes
ses ouvrieres. Apres bien des peripeties, elle re-
trouve subitement la memoire et elle ne veut avoir

qu'un but dans la vie : rendre aussi heureuses
que possible toutes les ouvrieres dont elle a par-
tage le penible labeur. Pour conclure, ajoutons
qu'elle epouse Charles Brooks, le directeur de ses
usines. Ce film est bien jcue, bien mis en scene et
fort bien photographie. Un peu melodramatisee,
cette morale histoire, — sermon a l'usage des per-
sonnes riches qui meconnaissent l'evangelique
precepte qui veut que la fortune n'ait ete don-
nee,a certains que pour leur permettre d'en faire
un, bon usage vis-a-vis de leur prochain, est
plus destinee aux spectateurs « Nouveaux ri¬
ches i) qu'a la classe ouvriere.

AGENCE GENERALE

CINEMATOGRAPHIQUE

Spoleto (95 m.), pittoresque excursion dans une pe¬
tite ville d'ltalie, bonne photo.

Au vainqueur... la belle (560 m.), burlesque tournoi
assez amusant.

Leur premier ne (985 m.). Cette comedie suedoise,
interpretee par Victor Sjortrcm, ne fera pas ou-
blier une comedie americaine, presentee il y a
quelques semaines et ayant un peu le meme point
de depart. La mise en scene est bonne, 1'inter¬
pretation aussi, mais qa n'est pas folatre.

Le Tyran de la Pratee (1.335 m.). Cette suite
d'aventures est fort bien conduite pi.r Monroe
Salisbury, qui excele dans ces sujets genre Feni-
more Cooper. De tels faits se passaient il y a au
moins trente ans. C'est dire que les confetti et les
serpentins n'etaient pas inventes, quoique le met-
teur en scene en ait use et abuse dans une scene
de bal masque. A part cela, le film est remarqua-
blement mis en scene et fort bien joue. Belle
photo.

Au programme : le 8® episode : « Dans les Gri.f-
fes de la mort » du Gant rouge, cine-roman
d'aventures fort bien joue. Belle photo.

ETABLISSEMENTS L. AUBERT
Les puits artesiens ait desert (125 m.), bon docu-

mentaire, belle photo.
Les Jumeam, « Mutual Film Corporation » (320

metres). Tres bonne comedie, dont Miss Billie
Rhodes est la bien charmante interprete. La mise
en scene a ete faite avec un grand souci d'origi-
nalite. La photo est fort belle.

L'ineffarable Fare, « Fox-Film Corporation »
(i-397 m.). Ce drame a these est tres interessant,
mais ce qui en reha.usse la valeur c'est le talent
et la beaute de la charmante artiste qu'est Miss

Jewel Carmen, dont chaque film est un nouveau
succes. Les autres roles sont tenus, meme les
moindres, par de tres bons artistes. Et nous ne
pouvons nous empecher de constater que ce qui
fait la valeur des films americains c'est l'homoge-
neite de l'interpretation. Pas de petits roles joues
a la flan, pas de figuration qui se desinteresse de
l'action, defauts que nous ne constatons que trop
souvent dans nos films franqais.

Suicide d'Amour (265 m.). Voila un suicide qui ne
fera verser que des larmes de rire. Tres amusante
historiette, bonne photo.

FILM-ETOILE

Charmeuse, « Anglo- Hollandia » (1.600 m.). Nous
revoyons ce film qui n'avait ete presente la se-
maine derniere que devant un public trop res-
treint. L'histoire n'est peut-etre pas des plus ine-
dites, des plus imprevues, mais elle est des plus
agreables, grace a la mignonne fillette, la petite
Renee, qui en interprete tres gracieusement le pre¬
mier rc-Je. Film tres public.

LA LOCATION NATIONALE

Les Tartufes, a M. F. A. », (1.400 m.), tres bonne
etude de mceurs dont Miss Lilian Walker est la
parfaite interprete. La mise en scene -est bien rb-
glee et nous ne saurions trop en vanter les meri-
tes. A certains, le sujet pourra paraitre un peu
tendancieux, car il n'est pas permis a un pasteur
de divorcer aussi facilement qu'au commun des
mortels.

PHOCEA-LOCATION

F)e Marseille a Aix, « Phocea-Film », 205 m. Ce
voyage documentaire des plus agreables a voir, et
a faire par la pensee, continue admirablement —
le mot n'est pas trop fort — la belle serie sur
les sites les plus jolis de ce pays aime des dieux
qu'est notre belle province. Photo des plus lumi-
neuses realisee par un artiste.

L' Inutile Sacrifice, « Cardinal-Production »

(1.600 m.). Belle scene dramatique fort bien
conduite dont le principal role est joue par
Mme Fanny Ward, dont l'eloge n'est plus a faire,
et qui, dans ce film, prodigue les qualites artis-
tiques qu'elle nous a habitue a lui reconnaitre.
Tres bonne photo.

I^e Tresorde Keriolet « La Grotte du Roc » (625 m.).
Ce cinquiem-e episode est des plus interessants,
c^r Georges Carpentier y deploie des qualites dra-
matiques que nous ne lui connaissions pas. Dire
que ce jeune .et triomphant sportman double d'un
comedien d'avenir va, et dans quelles conditions!
tourner en Amerique des films qu'avec un peu
d'initiative on aurait pu lui faire tourner en
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France. lis nous reviendront au taux du dollar.
Ouand je vous le dis : les cinematographisfies
frangais sont tout a fait commerqants.

UNION-ECLAIR

Kittanga (120 m.), plein air que j'ai rate et dont je
ne peux m'imaginer la situation geographique.

La Flamme cachee « Musidora-Films » (1.400 m.).
Dans un scenario specialement ecrit par Mme Co¬
lette, Mile Musidora, que nous n'avions pas vue
a l'ecran depuis bien longtemps, a fait une ren-
tree qui ne fera pas oublier ses succes passes.

Apres les films qu'elle tourna avec M. Feuil-
lade, chez Gaumont, j'avoue que je la prefere, et
de beaucoup, dans Mademoiselle Chiffon, dans
Johannes, ffis de Johannes, ou dans Chacals, qui
furent tres artistiquement mis en scene par
A. Hugon.

Mile Musidora, qui vient de remporter un grand
succes dans le role de Chloe de Quincampoix,
au theatre Albert Ior, nous doit une revanche cine-
matographique avec un scenario et un metteur en
scene digne de sa beaute et de son talent.
Qui nous rendra Irma Vep ?... l'inoubliable,
i'inimitable...

Nytalope.

FTABIJSSEMENTS GAUMONT

Dans le Remozcs « Svenska-Film » (1.390 m.). Ce
drame est des plus interessants. Fils de riches
fermiers, Olof est le Don Juan du pays. II cour-
tise la paysanne Anniky, puis la servante Killiky
et en fait tant et tant que son pere se fache et
qu'il quitte le toit paternel. Pour vivre, il s'engage
dans une equipe de <( flotteurs de bois » et mene
une vie independante, perilleuse et irreguliere.

Dans un village, il remarque la fille du maire
de la localite et il la courtise, comme il en a
courtise bien d'autres. Mais il a affaire a une jeune
fille qui dedaigne ses avances.

Par depit, il parie qu'il desoendra un impetueux
torrent en equilibre sur un tronc d'arbre. Bien des
Soupirants ont risque ce temeraire exploit et v ont
laisse leurs vies, Plus heureux, Olof reussit et
gagne son pari et le coeur de la belle; mais le p6re
refuse sa fille a un aventurier qui vient on ne
sait d'ou.

Olof apprend coup sur coup la mort de la pau-
vre fille qu'il avait trorrtpee, puis celle de ses pa¬
rents desesperes. Et comme il herite, qu'il est le
riche proprietaire d'une des plus belles fermes de
la contree, le pere lui donnera sa fille.

La mise en scene est fort bien reglee et le pas¬
sage d'Olof, dans les remous du torrent rapide,
est des plus impressionnants. La photo est tres
belle. Les principaux interpretes sont Edith
Erastoff et Lars Hanson, qui joint a ses qualites

dramatiques une virtuosite sportive des plus
remarquables.

La Cathedrale merveilleuse (600 m.), poetique conte
de Noel dlustrant un pceme des plus sentimental
de M. Legrand. Ce film, qui n'etait pas au pro¬
gramme, a o-btenu un succes des plus merite. Mise
en scene tres soignee, bonne interpretation, dont
le principal role est fort bien joue par une mi-
gnonne fillette, qui, une nuit de Noel, fait un reve
merveilleux.

Le Juge egrillard « John Tippett » (150 m.). Bons
dessins animes.

La, Culture du tabac en lndorC hine (200 m.). Inte-
ressant, documentaire. Belle photo.

Barrabas, 8e episode : « Le Manoir mysterieux »
(820 m.). Le cine-roman est toujours des plus
melodramatique. 11 plait au public considerable-
ment, et c'est justice, car il est en tous points
parfait.

L.es Actualites sont, comme d'habitude, fort bien
photographiees et des plus interessantes.

PATHE-CINEMA

Fritzigli cherche un logement a Pathe-A.S.Films »
(330 m.). Ce scenario d'actualite est de M. Amedee
Rastrelli, qui l'a mis en scene. Le principal inter-
prete esc M. Andre Sechan, que l'on ne voit que
trop rarement a l'ecran ou il devrait avoir la place
que meritent ses qualites physiques et artistiques.
En ce temps de penurie de films comiques fran-
£ais, on doit faire bon accueil et encourager cette
nouvelle serie, a laquelle nous souhaitons bonne
chance.

Le Duel de Max Linder « Pathe » (760 m.). Bonne
rendition d'un film joue par M. Max Linder, qui
ressemble tellement a M. A. Sechan que j'ai cru
que. c'etait lui, c'est-a-dire que c'est tout le con-
traire. M. A. Sechan a une ressembjance si frap-
pante a\ec M. Max Linder que c'est a se deman-
der, parfois, lequel des deux est l'autre.,,

Nick Winter dans le Secret d'Argeville « Pathe >'
(1.310 m.). Si les histoires de detectives vous aaaU-
sent par leur invraisemblance, vous allez 6ire servis
a souhait avec cette scene policiere, mondaiie et
sentimentale en quatre parties, ou nous retrouvons
■Nick Winter et sa loupe a la main. Bonne mise en
scene, tres beaux decors, bonne photo.

Les Actualites de Pathe-Journal (200 m.) sont des
plus interessantes, et PathFRevue continue a nous
interesser par la diversite de ses sujets fort bien
choisis.

Houclini, le maitre du mystere « Pathe-First Natio¬
nal exhibitor circuit-Mundus-Film ». Cet episode,
« Mariage force » (480 m.), est, comme les prece¬
dents, tres melodramatique. Belle mise en scene,
interpretation irreprochable, bonne photo.

Interim
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LETTRE D'ANGLETERRE
(9 e>

La C. E. A. (Cinematograph Exhibitors Associa¬
tion) a elu la semaine passee son nouveau president.
Cet evenement prend chaque annee une importance
de plus en plus grande du fait du developpement
considerable de ce groupement, qui, reunissant a
l'heure actuelle plus de deux mille exploitants, regle-
mente les principales questions touchant la censure,
les licences, l'organisation financiere et legislative
les rapports commerciaux entre directeurs de cines,
loueurs et editeurs, etc., etc.

En depit de la sympathie qui entoure M. New-
bould, membre du Parlement et titulaire de ce poste
purement honorifiquq durant les cinq dernieres
annees, celui-ci n'a pas eu un scrutin favorable. On
lui a prefere M. Goodwin, dont la personnalite est
peut-etre plus souple, et qui, du reste, fut soutenu
par une tres habile campagne electorale. Enfin, il y a
a cette decision un motif plus valable. On a beau-
coup reproche a M. Newbould, non seulement ses
vues politiques, qui sont assez « avancees », mais
encore la part importante qu'il aurait prise a la
creation du soi-disant trust gigantesque qui, si l'on
prete attention a certains pessimistes, doit bientot
englcutir les petits etablissements.

Ce trust, dont on ne parle dans le monde cinema-
tographique qu'en le qualifiant d' « octopus » (la
pieuvre), n'est autre chose que le resultat des efforts
recemment tentes par plusieurs « m.agnats » de la
grande presse — lord Beaverbrook en particulier —
pour s'emparer des pouvoirs qui regissent 1'In¬
dustrie.

On n'a pas oublie que lord Beaverbrook possede
a l'heure actuelle plus de la moitie des actions de
la filiale Pathe freres, de Londres, qu'il est interesse,
dit-on, dans la succursale anglaise de la Famous
Players Lasky et dans les grandes eompagnies sui-
vantes : Provincial Cinematograph Theatre Ltd et
Associated Provincial Picture Houses. Maintenant,
si vous ajoutez a ceci que les bruits les plus divers
et probablement les plus errones circulent en ce mo¬
ment a propos d'une entente entre ce dernier, l®rd
Northcliffe (directeur du Ti\nes) et lord Rothermire,
vous vous rendrez facilement coro.pte que la plupart
des cinematographistes voient d'un mauvais ceil
semblable « combine », qui, si elle devait se realiser,
serait, tant au point de vue moral que financier, une
puissance a laquelle rien ne pourrait resister.

On comprend done la defaite de Mr. Newbould,
qu'on accuse a tort ou a raison d'etre <i l'animateur »
de ce pro jet.

En dehors de la nomination du president, ce

meeting nous a valu plusieurs discours sur les films
dits <( de propagande », par Mr. T. P. O'Connor, sur
la valeur artistique de la production actuelle; par
Mr. Boyle Lawrence, et enfin aux critiques formu-
lees par ce dernier, une reponse de Mr. Cecil Hep-
worth.

le .regret I e de ne pouvoir citer le texte du rapport
de M. Lawrence, .qui a flecri avec beaucoup de bon
sens et de justesse les procedes mecaniques et tri-
viaux avec lesquels on trouve... a la douzaine, de
pretendues superproductions.

Ce qu'il dit enfin de la reclame stupide dont se
servent certains editeurs, — principalement les
America.ins, — pour faire valoir leurs « etoiles »
vient particulierement a propos.

Que nous chault la mort de X... ou' de Z..., les prix
des robes d'Y... ou le nombre de lettres que regoit
quotidiennement telle ou telle vedette!

« The Admirable Crichton », l'adaptation de la
piece celebre de James Barrie (l'auteur de Peter
Pan), est, dans l'ensemble, une excellente produc¬
tion tout a l'honneur de Famous Players Lasky.
Mais une fois de plus, le producer s'est complai-
samment etendu sur le cote dramatique de Paction
sans se soucier de traduire l'ironie et l'humour de
1'original. Ce n'est la, du reste, qu'un leger repro¬
che, car ce film, s'il a ete it americanise » un peu,
mal a propos, est cependant de beaucoup superieur
a ce que l'on nous a presente recemment.

Crichton est le maitre d'hotel du comte de Loam,
un ardent democrate, au rebours de son domestique,
essentiellement <( .conservateur ». Durant une croi-
siere dans les mers du Sud, le yacht sur lequel voya-
geait la famille du comte fait naufrage et les passa-
gers abordent dans une lie deserte, oil Crichton,
grfice a son energie, prend le commandement de la
petite colonic de rescapes. La fille de lord de Loam
en tombe amoureuse et tout est arrange en vue de
leur mariage, quand une canonniere anglaise visite
Pile, rapatrie ces nouveaux Robinsons, qui, a leur
retour en Grande-Bretagne, oublient leurs anciens
projets et reprennent chacun, sans regrets, semble-
t-il, leur propre situation sociale.

Sur ce theme, Cecil de Mille, le « producer » de ce
film, a brode de grandioses variations comme, par
exemple, un episode babylonien qui, s'il n'a que des
rapports lointains avec le drame, n'en est pas moins
interessant pour cela. En somme, on peut dire de ce
film qu'il a ete particulierement traite pour plaire
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au grand public et qu'il a pleinement reussi dans
ce but.

D'autre part, la Famous Players Lasky nous con-
viait a la premiere de Romany Rye, un bon melo-
drame, qui eut jadis un immense succes au theatre
et que Maurice Tourneur a mis en scene avec beau-
coup de talent. II y a, entre autres ehoses excellentes,
un « naufrage » qui depasse en realite et en horreur
tout ct. qui nous a ete offert preceder.-.ment dans ce
genre.

Par contre, et cela m'etonne d'un « producer »
aussi consciencieux, ll nous a presente des Bohe-
miens de convention, una « djounel » ou « ga,chi »,
blonde par example, et ce type de femmes est abso-
lument inconnu chez les Tziganes. J'avoue que,
ayant particulierement etudie le folk-lov de cette
peuplade, connaissant assez bien leur langue : le
<( rcmane » ou « calo », ces details, qui passeront
sans doute inaper^us, m'ont plus frappe qu'un autre.

(i The Invisible bond » (le Lien invisible), de la
meme firme, est un corollaire banal et pPete.nti&ux
d'un des innombrables problemes poses par l'eternel
triangle. II est regrettable que le talent d'lrene
Castle, d'Huntley Gordon et de Claire Adams ne
puissent s'exercer qu'en de si peu favorables circons-
tances.

i( Lombardi Ltd » est une aimable comedie de la

Jungle, qui, si elle menace de tourner parfois au
tragique, presente des qualites d'obscrvation mah
heureusement trop rares.

Lombardi, proprietaire d'une boutique de modes,
est sur le point de faire faillite. S'il est un artiste,
il est loin d'etre un honr.ne d'affaires. S'enanoura-

chant d'une actrice, il dessine et execute les costu¬
mes d'une revue dans laquelle elle parait. La revue
est un four complet et Lombardi est absolument
desespere. Cependant, a la onzieme heure, un mil-
lionnaire survient, ami d'un mannequin, qui lui offre
les capitaux dont il a tant besoin, et l'infortune
couturier, plaque par sa « divette », retrouve egale-
ment, au dernier episode, une « ame sceur » plus
digne et moins evaporee.

« Honneur sauve » est un melo vieillot tant par le
sujet que par la date a laquelle il fut filme, ou
Sessue Hayakawa est quelconque, ce qui est un qua-
lificatif donne rarement au createur de « Forfai-
ture >).

On ne saurait adresser cette critique aux deux nou-
veaux films russes de 1a. serie Ermolief : « La Fres-
que inachevee » et « la Reme de pique )>. Tous deux
sont originaux, poignants et si lugubrement tragi-
ques qu'on croit etre transports dans un monde
inconnu, monde oil l'on ignore « l'heureux denoue¬
ment » si cher aux cinematographistes. Une seule
tache dans cet ensemble parfait : le maquillage des
artistes, qui est d'une rigidite sxtremement mala-
droite.

Grace au talent d'Amleto Novelli, qui a de super-
bes terreurs, et a une luxueuse mise en scene, le
'( Coeur de Rome », de l'L.I.F.T. t'riomphe d'un sce¬
nario improbable et fragile oil il s'agit de tresors
caches, d'un prince deguise en ouvrier et d'une com-
tesse ruinee.

Dans 1'ensemble done, bonne semaine, mais, helasl
pas de films frangais...

F. Laurent

Ne pas ooiifondrc !

L'ecole cinema Direction :

vignal
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Nous avons re^u la lettre suivante, qui signals un
veritable deni de justice.

II y a, dans l'abus scandaleux auquel notre hono¬
rable correspondant fait allusion, un tel mepris de
l'equite, que nous n'hesitons pas a appeler sur ce
scandale l'attention de M. le Ministre der, finances.

« Bordeaux, le 17 fevrier 1920.

« Monsieur le Directeur,

« Puisqu'il est question d'imposer a nouveau les
cinemas, theatres, je viens porter a votre connais-
sance le fait suivant :

« Dans ma localite, a Lormont (Gironde), j'ai
mon cine, oil je joue le samedi et le dimanche de
chaque semaine et les jours de fetes.

« Je paie, comme tous mes confreres, les droits et
taxes dont nous sommes surcharges.

« Comment se fait-il que les etablissements qui
font bal — et il y en a deux chez moi qui, regu-
lierement, font bal le samedi et le dimanche, bal
payant : 2 francs les cavaliers, 1 franc ou O fr. 50
les dames, — soient exoneres de la taxe de guerre
que nous, cinemas, qui faisons payer moins cher,
payons religieusement au fisc?

« Le receveur des contributions, qui, l'annee der-
liere, avait commence a appliquer la taxe aux bals,
ne l'applique plus. Tout au contraire, il a ordre de
rembourser ce qu'il a touche.

« Comment! Voila, dans la meme ville, deux eta¬
blissements; l'un fait cinema et l'autre fait bal,
tous deux font payer les entrees. L'un, le premier,
doit payer la taxe; l'autre, le deuxieme, en est exo-
nere.... Et e'est la la justice? Alors, que se passe-
M1 : le cinema est deserte par toute la jeunesse
pour aller a ces bals mal frequentes par tous les
indesirables de la grande ville qui s'y donnent
rendez-vous, toutes les proxenetes et les souteneurs,
ot donnent la un spectacle lamentable, degoutant,
9ui ne peut que nuire a ceux qui les frequentent.

lis sont proteges par la loi. Alors, les tenanciers, qui
ne paient pas de taxes ni de frais accessoires comme
nous pour faire du cinema, ramassent avec deux ou
trois musiciens de pleines salles de monde, et nous,

qui avons toutes le's taxes, droits, la location des
films, l'eclairage, l'operateur, le personnel, la musi-
que, etc., etc., nous ne faisons presque plus rien. Et
pourtant, sous le rapport de la moralite, le cinema
vaut mieux que les bals, lieux de debauche.

« On nous donne le conseil d'ecrire a Monsieur
le Ministre des Finances. Que voulez-rous que fasse
ma voix toute seule? II faudrait que vous vous
empariez de l'affaire et que tous les syndicats des
directeurs de cinemas, theatres, protescent, car je ne
suis pas le seul a souffrir de cet etat de ehoses; tous
les cines en souffrent..

« Je vous prie done, Monsieur le Directeur, d'ap-
puyer ma protestation et d'en porter le fait a la
connaissance de vos lecteurs dans votre revue.

« Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, l'assu-
rance de mes sentiments distingues.

« E. TANET,
« Directeur du Cinema des Varietes,

« a Lormont (Gironde). »

N. B. — On cree des impots nouveaux, on cher-
che des fonds, les etablissements de bals sont le¬
gion actuellement, qu'on les impose comme nous.

Pour cofie c.onfornte :

LE Facteur.

Nous recevons la lettre suivante :

« Paris,, le 26 mars 1920

« Cher Monsieur,
« Comme suite a notre conversation, vous trouve-

rez ci-dessous copie d'une lettre de M. Duguay
signalant un cas interessant la corporation tout
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entiere. Je compte sur votre amabilite coutumiere
pour vouloir bicn ouvrir vos colonnes pour en tirer,
dans l'interet general, la conclusion qu'elle com-
porte :

« Je vous signfde qu'un de nos concurrents : le
<( Monclain Gaumont », a Tours, direction Georges
Geo's, offre tons les jours V entree gfatwite aux
dames et aux enfants par des bons-pribnes hiserfs
dans tons les journaux de la localite.

« ]e vous serais tres reconnaissant de saisir la
presse corporative de ce cas de concurrence delo-yale

qui avilit le prix du cinema et, de ce fdit, cause >(n
prejudice sensible a toiiie la corporation.

« La location a tout interet a faire cesser ces

manoeuvres qui, si elles se perpetuaient et se gene¬
ra lisaient, tariraient la source des recettes et cou-
leraient l'industrie.

<( Avec nos remerciements, veuillez agreer, ('her
Monsieur, nos cordiales salutations.

Pour M. S. Sandberg :
Le secretaire general

Javouhey.
<E=3e 3e 3 e 3e 3e ;e

PROPOS CINETslRTOQRRPHIQUES
-3se-

CRITIQUE D'ART ET... D'AGRICULTURE
Un de nos confreres, qui, de toutes ses forces,

lutte pour la cause du film franqais, public un arti¬
cle enthousiaste inspire par les dernieres, produc¬
tions nationales.

« Rejouissons-nous! clame-t-il. Rejouissons-nous!
L'Ami Fritz, VAppel du Sang, la Faute d'Odette
Marechttl, Travail, le Sang des Immortelles, le Dieu
du Hasard sont la pour nous permettre tous les
espoirs... »

Le Sang des Immortelles au rang de VAmi Fritz
et de VAppel du Sang ; confrere, vous allez fort... La
sagesse des nations nous invite a ne point melanger
les torchons avec les serviettes, et dans un bouquet
de roses de France il n'y a point de place pour un
navet, fut-il national.

PROPOS D'UN COMMERCANT
Devant 1'enormite de 1'augmentation des taxis,

le public se decide a s'en servir le moins possible et
a ne plus donner de pourboires. Double benefice pour
le bien general : on consomme moins d'essence et
on supprime un abus. II est a souhaiter que 1'abo¬
lition des pourboires se generalise rapidement. En-
suite, on passera a celle des etrennes. II est bien suf-
fisant de donner a l'Etat un pourboire de lO °/0 (taxe
de luxe) et de lourdes etrennes (impots en tous
genres) sans payer en sus des impots prives qui ne
sont .pas obligatoires.

Evitons aussi> toute depense superflue, perte d'ar¬
gent ou perte de temps, les deux ayant une valeur
egale, comme nous l'a appris le dicton d'outre-
Manche ou d'outre-Atlantique, ou des deux. Ainsi
les jours feries autres que le dimanche n'ont plus
leur raison d'etre depuis 1'application de la jour-
nee de huit heures. Si op ne peut les eviter, ce qui
heurterait peut-etre un peu trop violemment les
mceurs seculaires, sachons les recuperer. Toute jour-
nee ou demi-journee de chomage doit etre remplacee
par une repartition d'heures de travail supplemen-

taire sur les jours qui la precedent ou qui la suivent.
Exemple : la MLCareme a fait perdre cinq heures

a la production; on travaillera neuf heures au lieu
de huit pendant cinq jours. C'est un petit effort pour
chacun, un grand benefice pour tous. Meme systeme
pour les vacances. Un employe ou un ouvrier
demande des vacances. Accordez ce qu'il demande,
etant entendu qu'il fera cn heures supplementaires
s'ajoutant aux quarante-huit heures hebdomadaires
tout le temps de liberie qu'il desire. Bref, nous ne
sommes plus assez riches pour gaspiller soit le
temps, soit l'argent, et ce 'n'est qu'en taylorisant
toutes les depenses d'energie que l'on mettra un
frein a la sous-production. E. SERVAN

(Les Echos de VExportation})
RECETTE POUR CONSTRUIRE

UN STUDIO MODERNE
SANS BOURSE DELIER

Voici : i° Se faire conceder gratuitement un vaste
terrain par une ville moyennant une location an-
nuelle de i franc;

2° Constituer une Societe et emettre des actions
qui formeront l'apport des fondateurs;

3° Lancer l'idee d'une exposition Internationale
du cinema;

4° Recruter les exposants en demandant a chacun
d'eux de faire les frais de leur installation parti-
culiere selon le plan etabli : l'architecte exposant
construira, le decorateur exposant decorera, le pei'n-
tre exposant peindra, l'electricien exposant fournira
les lampes, le fabricant les appareils a prises de
vues, le costumier le vestiaire, et ainsi de suite.

Tout pa reste ensuite 'la propriete des organisa-
teurs de l'exposition, qui peuvent alors realiser de
jobs benefices en revendant le studio tout agence
a des producteurs de films.

« Voila qui n""est pas malin! » direz-vous.
Oui... mais il fallait y penser!

M

INTERVIEW DE "M. SHEEHAN

M. Winfiefild Sheehan, directeur general de la
« Fox-Film Corporation », le bras droit de M. Wil¬
liam Fox, vient de passer quelques jours a Paris.

II etait interessant de connaitre l'opinion de celui
qui dirige une des plus puissantes organisations
cmematographiques du monde entier sur l'industrie
du film, sa situation actuelle et son avenir.

M. Sheehan croit fermement qu'en raison de sa

M. W. SHEEHAN
TUtecleur general de la " Fox-Film Corporation "

position geographique, economique et politique, la
France est appelee a tenir en Europe la place que
tient en Amerique la Californie, e'est-a-dire le cen¬
tre de la production cmematographique europeenne.

La Societe franqaise « Fox-Film », creee a Paris
en mai 1919, qui possede deja des Agences a Mar¬
seille, Lyon, Bordeaux, Alger, Lille, Strasbourg,
Bruxelles, va installer egalement des suceursales a
Rome, Milan, Barcelone, etc... Elle projette aussi de
construire en France un Studio monstre qui n'au-
rait rien a envier aux Studios d'Amerique les mieux
organises.

« Nous nous proposons de n'employer que des
artistes franqais pour nos productions franqaises, a
declare M. Sheehan, et les auteurs franqais trouve-
ront chez nous un debouche important.

« La France et 1'Amerique etaient avant la
guerre d'excellentes amies mais depuis qu'ils ont
combattu cote a cote sur les champs de bataille de
la civilisation, ces deux peuples sont devenus deux
peuples freres, malgre les malentendus qu'on essaie
de faire naitre pour les diviser.

« Les films franqais sont demandes plus que ja¬
mais en Amerique. Nous sommes convaincus que la
production franqaise ne tardera pas a trouver aux
Etats-Unis les memes d6bouche5 que la produc¬
tion americaine en France..

« Dans votre beau et genereux pays, les condi¬
tions climateriques sont exceptionnellement bonnes
pour la prise de vues, et la nature qui vous a dote
de sites merveilieux permet de faire evoluer Paction
dans un cadre magnifique. 11 n'y a done aucune
raison pour que la France ne prenne pas, avec 1'en¬
couragement necessaire, une place marquee a cote
de 1'Amerique dans le developpement mondial de
l'industrie cinematographique. »

M. Sheehan cite comme exemple de sa confiance
dans 1'avenir du cinema en France le fait que la
« Fox-Film Corporation » a acquis les droits d'au-
teur de quelques ecrivains franqais reputes, tels que
Pierre Souvestre et Marcel Allain. La Societe fran¬
qaise <( Fox-Film » de Paris s'organise deja pour
la realisation de ces oeuvres. Et peut-etre verrons-
nous bientot en France la grande Etoile de la
<( Fox-Film », Pearl White, dans la suite du fameux
cine-roman « Fantomas ».

Au cours de la conversation, M. Sheehai a affirme
que la nouvelle d'apres laquelle la « Fox-Film Cor¬
poration » avait acquis les droits d'edition de 1'ou-
vrage de Georges Clemenceau, « Les plus Forts »,
avait produit dans toute 1'Amerique une sensation
enorme.

Dans le cas oil le Tigre se rendrait aux Etats-
Unis apres son voyage, en Egypte, il serait l'objet
a New-York d'une reception enthousiaste.

On profiterait de son sejour pour presenter le
film tire de son livre aux membres du Gouverne-
ment et aux personnalites les plus eminentes de la
Societe americaine.

D'autre part, a la suite d'une entrevue qu'il a eue
avec Georges Carpentier et M. Descamps, son ma¬
nager, avant leur depart pour l'Amerique,
M. Sheehan espere que l'offre de 250.000 dollars,
faite a notre champion national par la « Fox-Film
Corporation » pour l'exclusivite du film de sa ren¬
contre avec Dempsey, sera probablement acceptee.

1 En terminant, M. Sheehan a ajoute qu'il comptait
rester en Europe encore quelques semaines.

Apres avoir visite 1'Italie, l'Allemagne et la Po-
logne, il retournera en Amerique en passant par
l'Angleterre ou il doit assister a l'inauguration de
l'immeuse « Studio » et des nouveaux bureaux que
la (c Fox-Film C° Ltd » de Londres a fait cons¬

truire et qui occupent un emplacement aussi grand
que Madison Square Garden, la plus vaste et la
plus fameuse place de New-York.
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AUTOUR DE LEUR ASSEMBLES
GENERATE

La seance fut fertile en incidents tumultueux.
Ouelques directeurs, partisans du pourcentage,

n'avaient pas voulu s'y renHre, craignant les foudres
presidentielles.

Comme on les avait rencontres ce meme jour a la
Mutualite, — pas les foudres, mais les directeurs
pourcentistes, — ils furent abordes par leurs colle-
gues non syndiques :

— Que faites-vous ici? Allez a l'assemblee defcn-
dre notre point de vue...

— Mais on nous cassera les os!
— Que non pas. Demain vous serez celebres !
Cet argument les decida, et ils partirent vers le

Palais des Fetes, tete et canne hautes.

Et quand on discuta le pourcentage, les loueurs
pas^erent un fort mauvais moment :

•—Ge sont les peles, les galeux, les maudits de la
corporation!

Un orateur declara meme :

•— Les loueurs ont edifie des fortunes scanda-
leuses (sic) grace a nous !

Or, cet orateur, parti de zero il y a cinq ans, vient
de revendre son cinema 450.000 fra'ncs... Aurait-il
fait cette superbe operation si les loueurs ne lui
avaient pas fourni les films? On en entend de vertes
dans les reunions syndicales !

Le nouveau conseil d'administration ne comprend
pas d'hommes nouveaux, sauf M. Champagne,
M. Brezillon a ete reelu, mais pas a l'unanimite.
C'est la premiere fois que cela se produit. Que se
passera-t-il l'annee prochaine?...

M. de Viforano reclamait la presence d'une dame
au bureau. Mais sa deoiande n'a pas ete entendue :
les directeurs sont antifeministes.

Le brave M. C..., direeteur dans une proche com¬
mune suburbaine, men a une vive polemique contre

M. Brezillon; il fut rapidement reduit a quia. Dans
la lutte a mains plates qu'il avait engagee, il eut
bientot le dessus. II regagna sa place en hurlant
qu'au syndicat on ne savait pas defendre les inte-
rets u communaux ».

M. C... se croyait sans doute a une seance de
conseil municipal.

LE TRUST DU FILM FRANCAIS

Un groupe de cinematographistes important son-
gerait, parait-il, a truster le film franqais et a n'en
permettre la location aux directeurs de salles qu'au
pourcentage.

Le plus clair de ce projet, c'est qu'immediatement
une autre organisation de production de films fran-
qais s'est creee qui, s'assurant de nombreux debou¬
ches, continuera a louer au metre, a la semaine ou
a forfait.

De 1-'opposition des deux systemes sortira sans
doute plus de films nationaux.

Et c'est l'essentiel, n'est-ce pas ?...

LA TAXE SUR LES PIANOS

On s'est emu, dans la corporation, a l'annonce
de la taxe sur les pianos, orgues, harmoniums et
orchestrions.

Mais, qu'on le sache bien : les pianos, orgues et
orchestrions en service dans les cinemas sont des
instruments de travail et, comme tels, doivent echap-
per a la taxe. Si notre interpretation etait erronee,
on taxerait aussi les orgues et les harmoniums des
eglises, oil l'on ignore deja 1c droit d'auteur.

Or, nos ediles n'ont pas paru avoir cette intention.
Qu'il en soit autrement, et nous demanderons a

i'Hotel de Ville de traiter a egalite sur la question
des pianos M. Brezillon, directeur du Palais des
Fetes, et M. le cure de Saint-Leu.

Le public n'admettrait pas le traitement de
faveur. Et il aurait raison.

A LA SORBONNE

Dimanche 14 mars a eu lieu, dans le grand amphi¬
theatre de la Sorbonne, une imposante manifesta¬
tion en l'honneur du trentenaire de la Societe des
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conferences populaires et du vingt-cinquieme anni-
versaire de l'invention du cinematographe.

M. Benazet presidait, en remplacement de M. J.-L.
Breton, ministre de 1'hygiene et de la prevoyance
sociale, empeche. M. Louis Lumiere l'assistait.

M. Wallon, iprofesseur au lycee Janson de Sailly,
fit une conference des plus interessantes et des plus
lumineuses (c'etait le cas ou jamais) sur l'histoire du
cinematographe. II .rendit hommage a M. Louis
Lumiere, mais on remarqua qu'il ne le desigfia
jamais comme 1'inventeur du cinematographe. II
ressort, a notre avis, de la conference de M. Wallon
que M. Louis Lumiere fut le grand metteur au point
des travaux et des decouvertes de ses predecesseurs,
les Marey et les Dumeny, qu'on « etouffe » vraiment
trop, surtout Dumeny.

M. Wallon traita ce point special avec une rare
delicatesse et une adresse qui lui font honneur. II
illustra sa conference de vues scientifiques et docu-
mentaires, ainsi que d'un film comique datant d'une
quinzaine d'annees.

Par exemple, dans 1'assistance, on comptait bien
peu de cinematographistes. Nous en avons remarque
cinq : MM. Gaumont, Benoit-Levy, Paul Feval fils,
Milo et Lehmann.

Seul de tous ces messieurs, M. Paul Feval etait
assis sur l'estrade, derriere les officiels. Les autres
etaient perdus sur les banquettes de l'hemicycle

POUR LE FILM FRANCAIS
Nous apprenons la prochaine constitution de la

« Societe des Films Hervil », sous les auspices de
la Societe des Etablissements L. Aubert et de la
Societe des films Mercanton. Nous ne rappelons pas
a nos lecteurs les succes des films mis en scene par
M. R. Hervil : Meres fran$aises> Midinettes... et
L'Ami Frits, qui triomphe actuellement sur tous les
ecrans.

Nous croyons savoir que la nouvelle Societe vient
d'acquerir les droits d'auteurs de L'Assommoir, qui
suivra les traces de Travail, la dernisre grande ceu-
vre de Zola mise a l'ecran.

LE SANG DES IMMORTELLES
Les premieres semaines de projections du Sang

des Immortelles, a Paris, les demieres presentations
faites dans les grandes villes de province consa-
crent le succes definitif de cei film magnifiique, re-
presentatif de Tart frangais.

Les exploitanbs qui ont su ^'assurer ce tres beau
film vont pouvoir se feliciter maintenant d'une de¬
cision si parfaitement conforme au goiit du grand
public.

CHARMEUSE!,

La presentation de Charmease par Film-Etoile a
°btenu un vif succes. La petite Renee, cette prodi-

gieuse artiste de 9 ans, si bien surnommee <( l'En-
fant Merveilleuse », a ete unanimement admiree. Ce
tres beau film fera qertainement la fortune de tous
les exploitants : il seduira toutes les salles et tous
les publics.

FILM D'ART ANGLAIS

(( Film-Etoile » ,va editer prochainement, pour la
France, un magnifique film de la « Herworth Pic¬
ture Plays Ltd ». ,

La (( Herworth Picture Plays Ltd » est une des
plus anciennes firmes d'editions anglaises, et, en tout
cas, la plus renommee. Ses grandes vedettes comp-
tent parmi les illustrations de l'ecran Miss Alma
Taylor, Miss Christie White, MM. Gerald Anes et
Henry Edwards.

Leurs studios de prises de vues a Walton-sur-
Thames et Weybridge, comportent tous les perfec-
tionnements modernes neoessaires a l'execution de
photographies absolument parfaites.

Le prochain grand film de la « Hepworth Picture
(Plays Ltd », que va presenter « Film-Etoile >s est
:appele au plus grand succes aupres des exploi¬
tants et du public.

LES PRESENTATIONS DE LA « FOX-FILM .»

En raison des fetes de Paques, la presentation
de la « Fox-Film » du lundi 5 avril aura lieu le
samedi 3 avril, a 10 heures, au ,« Mogador-Palace »,
25, rue de Mogadon

Le programme comprend un dram.e puissant :
L'Or maudit, avec William Farnum ; une « Sun¬
shine Comedie » tout a fait originale : L'Attrtx-
peur de chiens, oil des toutous, grands et petits,
beaux et laids, se livrent a toutes sortes d'amusan-
tes fantaisies pour la plus grande joie des specta-
teurs ; et enfin un dessin anime de la populaire se-
rie des a Dick and Jeff », dont le succes s'affirme
de plus en plus.

« LA NOUVELLE RUSSIE »

Le <( Fox-Film » a envoye dernierement en Rus-
sie un de ses meilleurs operateurs, lequel, accompa-
gne d'un journaliste americain ,a vecu pendant qua-
tre mois au pays des Soviets et a pu, avec Tautori-
sation de Lenine et de Trotsky, accomplir un repor¬
tage sensationnel dans toutes les contrees de la nou¬
velle Russie, notamment a Moscou, Petrograd, Ka¬
zan et dans 1'Oural. Ces vues documentaires et d'ac-
tualites obtiendront certainement sur tous les
ecrans un immense succes de curiosite.

CEUX QUI VIENNENT,
CEUX QUI S'EN VONT

M. W.-R. Sheehan, administrateur ,general de la
« Fox-Film Corporation », est a Paris depuis quel-
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ques jours. II a pu se rendre compte que la Societe
frangaise « Fox-Film », creee a Paris en mai 1919,
avadt deja pris sur le marche frangais une plaoe
preponderante sous l'habile direction de M. A. Car¬
los, administrates delegue.

• Divers projets ont ete etudies et mis au point.
Peut-etre verrons-nous bientot Pearl White, la
grande etoile de la « Fox-Film », venir en France
pour y interpreter quelques scenarios sensationnels.,
Peut-etre aussi la verrons-nous dans la suite de
Fantomas, le papulaire cine-roman de Pierre Sou-
vestre et de Marcel Allain.

M. A. Carlos, sa missio'n terminee, va repartir pro-
chainement pour l'Amerique apres avoir- visite, avec
M. Sheehan, quelques pays d'Europe ou l'activite
de la <( Fox-Film » ne tardera pas a s<e manifester.
II sera remplace a Paris par M. Daniel G. Tomlin-
son, homme jeune et tres actif dont on dit le plus
grand bien.

. « LE RUISSEAU »

Le film interprete par Dolores Cassinelli, tourne
par Albert Capellani, tire de la cHebre piece de
Pierre Wolf, a ete confie, pour la location en France,
a la maison Pathe, par Adolphe Osso, 416, rue
Saint-Honore, a Paris, a qui doivent s'adresser les
acheteurs pour -tous pays etrangers ainsi que pour
toute la production Cappellani, qui comprehd, outre
les films de Dolores Cassinelli, tous ceux tournes
cette annee par June Caprice et Creighton Hale,

★
★ ★

La Societe ds Films « Eclipse », 94, rue Saint-
Lazare, Paris, nous annonce la sortie prochaifte
d'une serie de films « Chalumeau >>. Les scenarios
de M. Henri Pellier ont ete mis en scene par Sai-
dreau. Les premiers seront : Les Ficelles de Chalu¬
meau, Chalumeau enrage, Les grandes passions de
Chalumeau.

Le sejour a Nice de la « Chalumeau Film » se
termine et bientot nous les reverrons a Paris.

k
k :k

Les Etablissement L. Aubert venant d'etre avi-
ses d'un retard -dans la livraison des copies, Les
Rois en exil, la date de sortie est reportee au 30
avrll, au lieu du 9 avril.

k
k k

Les Etablissements J. DEMARIA, 35, rue de
Cliehy, Paris, viennent de reorganiser leur atelier
de reparations. A dater de ce jour, ils peuvent
done entreprendre, dans un delai raisonnable et
dans les meilleures conditions, la reparation de tout
le materiel cinematographique.

lis rappellent a MM. les Directeurs de Cinemas
qu'ils ont constamment en magasin un stock im¬
portant de postes com'plets, soit avec l'eclairage
electrique ou l'eclairage oxyacetylenique « Oxy-
delta »,

LIQUIDATION DE BIENS SEQUESTRES
Mise en vente a STRASBOURG, de gre a gre,

du patrimoine appartenant a la
« Actiengesellschaft fiir Kinematographie und

Filmverleih »

et comprenant :
Le Cinema « Palace », situe Vieux Marche aux

Vins, n° 32-34, a Strasbourg, dont la salle con-
tient 55° places, ainsi que le droit au bail expirant
le 30 septembre 1930.

Liquidateur : M. Anselme Laugel, 24, rue de la
Foret-Noire, a Strasbourg, depositaire du cahier
des charges.

Les offres devront etre adressees en double exem-

jolaire, l'une au Parquet de Strasbourg, l'autre au
liquidateur jusqu'au 12 avril 1920, a 18 heures au
plus tard.

Le liquidateur :

Anselme LAUGEL.

POUR PRENDRE DATE

Les deux grands films artistiques Gaumont, serie
« Pax » : Le Penseur, scenario fantastique d'Ed-
mond Fleg, mis en scene par Leon Poirier,

et Le Carnaval des Verites, drame vu par Marcel
Eherbier, qui viennent d'etre presentes avec le plus
grand succes au Gaumont-Palace, seront edites par
le Comptoir Cine Location Gaumont aux dates sui-
vantes :

Le Penseur, 7 -mai ;

Le Carnaval des Verites, 4 juin.

THEDA BARA DANS « LA RAVAGEUSE »

C'est un drame d'une exceptionnelle puissance
que celui presente par la « Fox-Film » le 15 de ce
mois avec Theda Bara comme protagOniste. La
grande tragedienne, tant admiree dans La Reine
des Cesars, la Du Barry, nous apparait, dans ce film,
sous un jour tout a fait nouveau et impressionnant.
Ce n'est plus la troublante enjoleuse aux caresses
prenantes, ni la beaute royale aux gestes seducteurs.
Ici, c'est la tigresse dechainee, avide de haine et de
destruction ; c'est le monstre qu'aucun sentiment
humain ne saurait emouvoir ; c'est l'infernale « ra-
vageuse », qui trone, impitoyable, au milieu des rui-
nes et des douleurs qu'elle seme partout.

Mais, pour completer le beau programme de la
« Fox-Film », qui sera Mite le 16 avril, voici, apres
la terrible Theda Bara, l'inimitable et joyeux fan-
taisiste George Walsh dans Toujours d\e V Audace!
Du coup, les larmes de compassion versees sur les
pauvres vietimes de La Ravageuse sechent instan-
tanement pour faire place a de francs eclats de
rire... Decidement, George Walsh n'engendre pas la
melancolie !
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PLAISIRS DES GREVISTES

On devrait interdire de tourner des films cinema-
tographiques en plem air, car personne ne s'eton-
nera plus du peu de gout qu'avaient les cheminots
du Midi a reprendre leur travail lorsqu'on saura
que, loin des rails, ces braves gens passaient leurs
loisirs dans la joie en regardant tourner Chalu¬
meau. Rassurons-nous, cependant, Chalumeau est
rentre et il tourne a l'interieur.

LA MAIN. — Nombreux sont les metteurs en
scene qui ont puise des sujets dans l'oeuvre du naai-
tre ecrivam Guy de Maupassant. Une des dernie-
res bandes tournees et portant le titre La Main,
d'apres la nouvelle de Maupassant, sera presentee
sous peu par L. Aubert. Le metteur en scene, E.-E.
Violet, qui vient de nous donner ce bijou bien fran¬
cais, Papillons, a realise une oeuvre poignante et a
su conserver tout le mystere du recit de 1 ecrivain.
II faut suivre la production de la marque^ Aubert,
qui nous laisse entendre des projets grandioses.

CONSEILS D'UN SAGE

Si tu veux un film puissant,
Passe les comiques Aubert.

Si tu veux un film merveilleux,
Passe : LTle aux perles.

Si tu veux un film emouvant.
Passe : Les Rois en exil.

Si tu veux des films amusants,
Passe les comiques Aubert.

Si tu veux une adresse serieuse,
Va chez Aubert, 124, avenue de la Repubhque.

REUNION DES EDITEURS
DE LA CHAMBRE SYNDICALE FRANQAISE

DE LA CINEMATOGRAPHIE
19 mars 1920, a 17 heures, 21, rue de l'Entrepqt
Prix niininta fixes pour lies] commandos acceptees

a pdrtir du 20 mars 1920
Gros Del.

Developpement du negatif 0 35 0 35
Pellicule positive sensible perforee . • 1 17 1 20
Perforation 0 °7 0 °7
Tirage a faqon, developpement, tein-

tage s'il y a lieu et montage :
i° Positif y -compris etalonnage •••• O 60 o do
Copies supplemen-taires • 0 3° 0 33
Ce tirage a fagon suppose la fourm-

ture par le client de la pellicule sen¬
sible. Mais dans ce cas, il doit etre
fourni par lui 5 0/0 de plus en lon¬
gueur pour les dechets en cours de

NOTA. — Si avec la commande du i°

positif, il est remis une commande
ferme et en une seule fois de huit

copies au moins, le prix du premier
positif sera compte au prix des co¬
pies supplementaires.

Tirage comme ci-dessus, y compris
fournitures de la pellicule sensible et
perforation .

10 Positif, y compris etalonnage .... 1 70 1 90
Copies supplementaires 1 40 1 45
NOTA. — Comme ci-dessus, si la com¬

mande du i° positif est accompa-
gnee d'une commande ferme de
huit copies au moins a livrer en une
seule fois, le premier positif sera
compte au meme prix que les autres.

Virage, supplement par metre O 15 o 20

TITRES ET SOUS-TITRES

Contribution a 1'etablissement des cartons y com¬

pris fourniture des cartons, composition et impres¬
sion avec les caracteres dont l'editeur possede les
polices :

i° En une langue 1 25
20 En deux langues 1 75
30 Manuscrits 2 »
Les cartons demeurent la propriete de l'editeur.
Pour le tirage des contre-types et pour l'assem-

blage des negatifs d'apres un positif type, on trai-
tera de gre a gre.

N. B. — Ces prix s'etendent au comptant et sans
aucune ristourne occulte et sans aucun escompte de
caisse.

Marchandises livrees sous emballage papier.
Tous les metrages factures sont majores de 5 0/0

pour remboursement des dechets en cours de trai-
tement.

AVIS

La Societe « Kodak » a l'honneur d'aviser sa

clientele qu'elle se voit dans l'obligation de modi¬
fier les prix de sa pellicule comme suit :

Negative Le metre, net : Fr. 1 90
Positive I 10
Title Film (petit metrage) o 88
Ces changements de prix sont appliques sans ex¬

ception a partir du 18 mars.

« PHOCEA-FILM »

Siege social : 83, Cours Pierre-Puget, a Marseille
Assemblee generate extraordinaire

MM. les actionnaires de « PHOCEA-FILM » sont
convoques en Assemblee generale extraordinaire
pour le mercredi 31 mars 1920, a l'effet :

i° De reconnaifre la sincerite de la declaration de
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la souscription des 10.000 actions nouvelles et du
versement du quart sur chacune d'elles, faite par
acte, devant Me ALLARD, notaire a Marseille, le
8 mars 1920, et qui porte le capital a 2.000.000 de
francs ;

20 Modification apportee par suite de l'augmenta-
tion du capital a l'article 7 des statuts.

EDIFIANT !

Voici les titres de quelques brochures suggestive -

ment illustrees, que Ton peut voir aux etalages des
libraires et des aubettes :

« Voluptes conjugales ».
« L'Amour et ses Excentricites ».

« Ca.line ».

« Etranges Mceurs ».
« Ecole de 1'Amour '».

« Parfaites Courtisanes ».

« Entoleuses ».

(( Cinglades mortelles ».
« Mystere du Fouet ».
<( La Terreur du Fouet ».

« Le Fouet au Couvent ».

« Le Fouet au Moyen age ».
« Chez les Proxenetes ».

« L'Ecole des Caresses ».

<( Les Messes noires ».

« Les Vices feminins ».

, « La Venus pervertie ».

Sans commentaires, n'est-ce pas ?
Et dire que 1'on veut creer la censure des films

cinematographiques.
(Revue Beige du Cinema).

FORGEZ L'AMPERAGE

II ne faut pas etre grand technicien pour reconnai-
tre qu'une projection de 35 metres avec 40 amperes
ne sera pas fameuse et ne permettra pas aux malheu-
reux spectateurs places au fond de la salle de lire
convenablement les textes. Ajoutons qu'il est permis
de fumer dans la salle.

Cependant, cela n'a pas empeche un directeur de
cinema, travaillant dans les conditions precitees, de
protester comme un beau diable aupres de son loueur
habituel parce que ses clients du fond de la salle
ne pouvaient pas lire les sous-titres.

Naturellement. Mais comme l'autre veut economi-
ser le courant, il n'aura jamais une bonne projec¬
tion.

La crise du film fran$ais
Notre collaborateur Guillaume Danvers a dit ici,

un jour, les raisons de la mediocrite d'un trop grand
nombre de films frangais. II avait etabli un scena¬

rio oil les roles respectifs du commanditaire, du
metteur en scene occasionnel et d'interpretes plus
occasionnels encore, etaient bien en place.

On pourrait reprendre tous ses arguments aujour-
d'hui, car on ne saurait croire le nombre important
de films crees « par commandite » pendant les deux
dernieres annees.

Ces films, ils sortent de tous les tiroirs ; il est im¬
possible de les placer.

Et les commanditaires la trouvent amere !
Helas ! helas ! helas !

Encore la veuve Ristourne

Elle est plus entreprenante que jamais. Reine a
Paris, elle veut a present conquerir la province. Et
vous pouvez gager qu'elle reussira, la bougresse !
Les directeurs de province de passage a Paris pour
leurs affaires ont pris l'habitude de se faire accom-

pagner chez les loueurs qu'ils visitent par un colle-
gue deja connu. Celui-ci, sous pretexte d'amener un
nouveau client, demande 5 0/0 sur la commande.

Bien entendu, les deux comperes sont de meche.
Qu'en pense le sympathique president du Syndi-

cat des Exploitants ?
La veuve Ristoume veut regner sur la terre !

Encore le pourcentage

Lorsque 200 exploitants sont reunis et qu'on en
vient a causer du pourcentage, une majorite «:ra-
sante se prononce toujours contre ce nouveau sys-
teme de location. Mais, malgre tout, comme la cu-
riosite de ces messieurs a ete piquee au vif, beau-
coup pensent in petto, en descendant l'escalier :
(( Si nous essayions ? »

Et timidement, les uns apres les autres, on les voit
arriver chez les loueurs et on les entend demander,
a titre d'experience, l'application temporaire de la
methode. On se met d'accorc! sur le taux de 18 0/0.
Au bout de 15 jours, les exploitants qui en ont
goute ecrivent aux loueurs : « Je me trouve tres sa-
tisfait du pourcentage. Si vous le voulez bien, nous
continuerons a traiter sur ces bases. »

A l'heure actuelle, a Paris, 11 etablissements
louent leurs films au pourcentage. D'autres sui-
vront. Et nous ne parlons pas encore de la pro¬
vince oil le pourcentage, a Tours notamment, compte
de nombreux partisans.

On a raille le pourcentage, pretendant meme lfe
tuer net sous les coups du ridicule.

II est permis de constater aujourd'hui que, dans
notre pays, le ridicule ne tue plus rien ni personne.

Avant la guerre, peut-etre ? Mais, depuis 1914.
tant de choses ont change que les legendes n'ont
plus cours.

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

A du Mystere A

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 520 METRES

Empetre dans les mailles du filet qui l'enveloppe, Quentin Locke voit avec terreur le monstre d'acier
se dinger vers sa chere Eva. S'arrachant enfin par des prodiges d'adresse de sa prison de cordes, l'ingenieur
lance son filet sur l'automate qui se trouve a son tour paralyse. Saisissant alors Miss Eva, Locke quitte la
fatale maison et reste surpris de decouvrir sur le sol Zita Dane gisant avec une entorse. L'infidele
Zita, en sautant par la fenetre apres avoir joue son role de faux blesse, se trouve a son tour a la merci de
ses victimes.

Rentres au domicile de Peter Brent, les deux jeunes gens, afin d'en finir avec les agissements du vice-
president Bacon, decident d'obtenir sa demission. Fort de la procuration dont il est nanti, Locke exige cette
formalite de Bacon. Celui-ci, sous pretexte de lui remettre des pieces comptables, l'attire chez lui.

Dans le salon oil attend l'ingenieur, brule un produit du a la science du docteur X... et qui degage des
gaz nocifs qui ont pour resultat d'empoisonner Locke.

11 succomberait si Zita ne venait le delivrer.
L mconstante jeune fille avoue a Quentin Locke qu'elle fait tous ses efforts pour le hair, mais qu'un

sentiment plus fort que sa volonte la pousse a lui venir en aide lorsqu'elle le sait en danger.
Mais il s'agit maintenant de sauver Eva qui est allee chez un hypnotiseur chercher un remede a la

maladie de son pere, lequel hypnotiseur est affilie a la bande de Paul Bacon.

MAE MURRAY

DANS

PATHE-CINEMA

Presentation du 7 Avril. — Edition du 14 Mai
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MAE MURRAY
DANS

Comedie en 4 parties

Les epoux Cornouillac habitent, dans un quartier pelisse d'une cliente, elle est surprise par le regis-
excentrique de Nimes. un modeste logement avec seur, qui la chasse.
leur fille Vivette, et l'oncle Tourtebaisse qui, depuis "Nimes est grand", pense la fillette, j'y trouverai
de longues annees, attend la reprise des affaires bien une autre place.
pour se mettre au travail. Aux environs de la ville, en bordure d une jolie

L'excellent Cornouillac, bien qu'il ne fut pas de
la meme famille que Tourtebaisse, etait, comme
lui, ne fatigue. Sorti depuis deux mois pour acheter
des aiguilles, il avait oublie de rentier, tandis que
Madame Tourtebaisse lavait courageusement le linge
de tout le quartier.

Quant a Vivette, attachee au vestiaire d'un grand
restaurant, elle contnbue egalement au bien-etre de
son pere et de son oncle.

Cette Vivette, gaie comme un rayon de soleil du
Midi, n'oublie pas qu'elle a ete danseuse dans les
rues, lorsqu'elle etait toute petite. Un jour qu'elle
se livre a ce divertissement, revetue de la riche

route, se trouve la delicieuse auberge du " Pecher
en Fleurs ". II y avait bien trente ans que le pro-
prietaire, le brave M. Yturbide, y faisait une
cuisine qui lui attirait le dimanche l'elite des Nimois.
Mais, vieilli, M. Yturbide a pris un gerant feru de
nouveaute, qui s'est mis en tete de faire du "Pecher
en Fleurs " un etablissement amencain.

Ce gerant est a la recherche d'une grande
vedette, danseuse au passe retentissant, pour lancer
le "Pecher en Fleurs". " Pourquoi pas moi", pense
Vivette. Pour la danse, elle est etourdissante. Quant
au passe retentissant, le "Soleil du Midi", l'organe
le plus repute de la presse nimoise, lui apprend que LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1385 METRES

UN DELICIEUX PETIT DIABLE

toute l'Europe se passionne actuellement pour
l'aventure scandaleuse d'une certaine Sapho Estrella,
qui vient de partir pour le Midi, apres avoir
englouti l'immense fortune du due de Xeres,
Pourquoi ne se ferait-elle pas passer pour elle?

De la conception a la realisation de cette geniale
idee, il n'y a pas loin pour Vivette, qui seduit et
conquiert tous les cceurs, au 11 Pecher en Fleurs".
Chauffes par une publicite formidable, les Nimois
accourent en foule au " Pecher en Fleurs " et font
une veritable ovation a sa nouvelle Etoile. Sapho
Estrella produit surtout une vive impression sur
Gaston Courtecade, Ills d'un entrepreneur enrichi,
pour qui le " Pecher en Fleurs " devient bientot une
maniere de Paradis terrestre.

Mais, le papa, redoutant pour son fils la redou-
table influence de cette devoreuse de fortune, fait
donner un somptueux diner en l'honneur de Sapho.
La vraie Sapho ayant la reputation de se griser
comme une grive, le brave homme espere que son
fils sera au contraire degrise, et abandonnera son
projet d'epouser la danseuse.

Mais ce qui aurait pu reussir avec la vraie Sapho,
n'a aucune chance de succes aupres de Vivette.
Courtecade en serait pour ses frais, si le due de

Xeres n'arrivait a 1'improviste au "Pecher en Fleurs",
dans l'espoir d'y retrouver sa chere Sapho.

Le scandale va-t-il eclater ? Le due lit l'angoisse

dans les yeux de la vedette du "Pecher en Fleurs",
et se tait. D'ailleurs, la Sapho qu'il a perdue ne
vaut pas celle qu'il retrouve et qu'il espere bien
conquerir.

Heureusement, le papa Cornouillac et l'oncle
Tourtebaisse sont la pour defendre la fillette contre
les entreprises du grand seigneur. Vivette fuit en
automobile, poursuivie par le due, par Courtecade
pere et fils, par le papa Cornouillac et l'oncle
Tourtebaisse.

Et le denouement eclate chez les Cornouillac, oil
la police vient cueillir le due, qu'attend la prison
pour dettes. L'oncle et le papa de Vivette recon-
naissent Courtecade pere pour un vieux copain, et
l'ancien entrepreneur, etant assez riche pour les deux
families, consent a faire le bonheur de Vivette et de
Gaston, en benissant leur union.

Cette charmante petite comedie est executee avec
un brio et un entrain endiable par Mile M. Murray,
qui semontre reellement un delicieux "petit diable"
et conquerra le public du cinema, comme celui du
" Pecher en Fleurs ".
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A PATHE = CINEMA A

PATHE-CINEMA

MACK SENNETT COMEDIES

SURVEILLEZ VOTRE VOISIN
Scene Comique en deux 'Parties

•=§<=>

Bistouri, docteur en medecine, a pour epouse une

petite femme au regard langoureux et au sourire
facile.

Son voisin et associe, Larmaleuil, est entrepreneur
des pompes funebres, et se lamente sur le mauvais
etat des affaires, l'epidemie, qui devait en relever
notablement le chiffre ayant ete enrayee par rim-
prudence d'une Commission d'hygiene.

Heureusement que le docteur Bistouri lui envoie
plus d'un client, ayant trouve une faqon ingenieuse
de s'en procurer lui-meme. Une pelure d'orange
habilement placee a sa porte, le passant glisse, se
casse une jambe, se foule un poignet... et le doc¬
teur Bistouri n'a plus qu a operer avec l'habilete qui
le caracterise pour renvoyer son malade, a tout

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 460 metres Publicite : I Affiche generate MACK SENNET, 1 Affiche 120 X '60

jamais gueri du gout de la vie, au sympathique
Larmaleuil.

— Pour l'enterrement, suggere celui-ci, prenez
une deuxieme classe, vous aurez droit a ume messe

chantee... ce sera bien plus gai.
Mais une combinaison malheureuse de l'employe

des Pompes funebres vient gater la bonne entente
des deux amis. Larmaleuil a secretement assure son

associe sur la vie, avec l'arriere-pensee d'epouser
sa veuve. Des lors, Larmaleuil ne pense plus qu'a
supprimer Bistouri et lui tend des pieges dont Bis¬
touri, aussi menager de sa personne que prodigue
de celle des autres, parvient toujours a echapper,
et la scene se poursuit sur ce ton, a la plus grande
joie des spectateurs.



PATHE-C1NEMA

Pathe=Revue
N° 20

Brevets et Inventions.
Un nouveau traineau automobile a grande puissance vient de faire des essais concluants. Le mode

de propulsion est assure par de gros noyaux canneles longitudinalement et dont l'axe de rotation est
parallele a celui de la route suivie.

Histoire Natureile.
Deux cousins en ferocite. Sauf, dans les menageries, ces deux cousins ne se trouvent jamais nez a

nez. L un habite autour des poles, 1 autre dans la zone tropicale.

Les grandes Industries fran9aises.
Thiers nvalise et depasse Solingen. — Une visite dans les coutellenes de la premiere de ces villes

nous montre le soin et la multiplicite d operations qui president a la fabrication d un couteau.

Les Questions brulantes.
" Marianne si tu veux que tes choux murissent, il te faut les arroser. 11
Amusante actualite en dessin anime.

Moeurs et coutumes du Portugal.
Ties beau coloris traite avec le plus grand souci d'exactitude. De jolies scenes champetres, dessites pittoresques, de curieux types d'habitants.

PRESENTE

Dans le minimun de temps
Le maximum de Nouveautes

ARTS - SPORTS - SCIENCES - INDUSTRIES - VOYAGES - CELEBRITES - MODES
MERVEILLEUX COLORIS

Film 6a(ifi>oDt" Le Journal "

Cine-'Koman en J 2 Episodes

Auteur-Metteur en Scene : Louis FEUiLLADE

Roman de Maurice LEVEL

TRELITZ s'est engage a echanger Franpoise Varese contre le Docteur Lucius tombe aux mains de Jacques Varese et de ses amis. Mais, au moment de lechange des otages,
il substitue une inconnue a Franpoise qui est dans 1 oubliette du manoir mysterieux.

Un indice decouvert par Laugier lui permet de supposer que Strelitz et Lucius doivent se rendre le iendemain de ce jour a Cannes ou dans ses environs. Laugier sy
rend le soir meme pour les decouvnr et les surveiller.

Au matin, Varese et Raoul de Nerac se rendent au Palais de Justice pour deposer une plainte contre Strelitz, mais celui-ci, qui les fait epier et qui est tenu par T. S. F. au courant
de leurs demarches, s'apprete a faire expier cherement a Franpoise les efforts que son here et son fiance tentent pour la sauver.

: Edition du 7 Mai :

Longueur : 780 metres environ ;

I 1 affiche 1 50 X 220 par episode :

: 4 affiches d'artistes 1 10 X 150 :

Grande notice illustree en heliogr&vure
: NOMBREUSES PHOTOS :

; : Calendriers 2 Couleurs :

COMPTOIR CINE-LOCATION

6a(in)0i)t
: ET SES AGENCES REGIONALES :



: FILM :

GAUMONT"
SERIE
n PAX »

Louchet-Publicite

Le Penseur
Scenario fantastique d'Edmond FLEG

Mis en Scene

par M. Leon POIRIER

FILM 11 GAUMONT 1

Interprets
par M"e MADYS et M. Andre NOX

SERIE " PAX

En Provence, ou il s est retire avec les siens, la vie de Pierre se transforme heureusement, quand un
soir, pendant une fete, le retour de Jean fait renaitre sa jalousie. Son geste du " Penseur " occasionne en
lui une crise terrible.

II prend un revolver et tire sur Madeleine qui, mortellement blessee, a la force d'ecrire qu'elle
s est tuee.

Apres quelques violences, il est enferme

Edition du 7 Mai : : : :

Longueur : 1770 metres environ :

: 2 affiches 150 X 220 : : :

: 18 heliogravures 24 X 30 : : :

: : Portraits d'Artistes : : : :

: : : Notice illustree : : : : :

= LE PENSEUR =
Scenario fantastique d'edmond FLEG, mis en scene par Leon POIRIER

soir, dans une maison d'alienes, un des internes est trouve mort dans son fauteuil, le corps
raidi dans 1 attitude du " Penseur " de Rodin. Le Docteur qui a constate le deces trouve sur
la table un cahier sur lequel le fou a ecrit l'histoire de sa vie. Voici le contenu du Journal que
que le Docteur se mit a lire : ,

Pierre est un celebre peintre de portraits, au genie empreint de bizarrerie, de folie. II est
poursuivi par l'idee de voir la pensee humaine. Sa mere, sa jeune femme Madeleine, son petit gar$on
qu'il aim?, et son disciple prefere, Jean Kardec, passent au second plan. Pierre ne se croit qu'un ami aumonde : la statue du " Penseur " de Rodin, dont il a une replique dans son atelier, et qui semble detenir
le secret du Mystere et de la Pensee.

Madeleine et Jean font de la musique ensemble. Leur camaraderie fait jaser. Une lettre anonyme fait
naitre soudain chez Pierre la jalousie. Le cerveau de plus en plus malade, egare par cette jalousie qui le
ronge, Pierre, dans une crise, croit voir le bras du " Penseur " qu'il interroge, tracer en lettres lumineuses
ces paroles : Chaque fois que tu feras mon geste, tu liras dans les ames comme en un livre ouoert.

Et depuis, a ce geste, il voit le fond des ames, la verite sous le mensonge. L'ame de Madeleine
reste la meme jusqu au jour oil, ecoeuree de la vie de Pierre, qui distrait sa folie grandissante dans tousles plaisirs, ses bras se tendent vers le sauveur : Jean Kardec. Pierre brise la statue du " Penseur ", mais
en vain! II continu a lire " dans les ames ". Sa vie devient un enfer de jalousie. Pourtant Madeleine est
fidele, Jean ICard.ec est parti. II songe au suicide, a la vengeance; il ne voit que le mal.

Dans une eglise oil sa mere l'a entraine, le geste du " Penseur " lui montre sur le front du Christ,
cette pensee qui 1'apaise : Aime ton prochain comme tci-meme et tu retrouVeras autour de toi le Bien et
la Beaute.

COMPTOIR CINE-LOCATION

(SaOrooot
: ET SES AGENCES REGIONALES :

9e Episode : LOTAGE Publie par " Le Journal " Film (aaOfQOQt

BARRABAS
Cine^Roman en 12 Episodes

Auteur-Metteur en Scene : Louis FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

ARESE et Biscotin se rendent chez Bernard. La bonne refusent de les recevoir en leur declarant que son maitre et le nouveau locataire sont malades et qu elle se dispose
justement a querir un medecin. Biscotin, payant d audace, se fait passer pour medecin et penetre ainsi dans la maison en compagnie de Varese. Les deux hommes laniment
Lucius, font croire a la servante que la maladie de celui-ci est extremement contagieuse et qu il y a urgence de le transporter dans une maison de sante. Biscotin, aide par
Laugier qui rodait aux environs, emmene done Lucius, tandis que Varese interroge Bernard. Le malheureux avoue le mensonge qu il a fait a 1 instigation de Stielitz et revele

a Varese l'lnscnption mysterieuse qu'il a lue dans sa prison sans pouvoir mdiquer, cependant, ou se trouve la smistre geole.
Pendant ce temps, Strelitz et deux complices surveillent la villa de Varese et assistent a l'arrivee de Lucius. lis tiennent leur vengeance cai Lianpoise et Raoul se sont eloignes dans

le pare, perdus dans une douce reverie. Les bandits s elancent sur les jeunes gens et Lranpoise est rapidement enlevee tandis que Raoul tombe sous les coups de ses agiesseurs.

Edition du 30 Avril
; Longueur : 815 metres environ :

3 affiches 150 X 220 de lancement
; 1 affiche 1 50 X 220 par episode :
: 4 affiches d'artistes 1 10 >< 150 :

Grande notice illustree en heliogravure
: NOMBREUSES PHOTOS :

: : Calendriers 2 couleurs : :

COMPTOIR CINE-LOCATION

6a(in)0i)t
ET SES AGENCES REGIONALES



DRAME EN QUATRE PARTIES
EXCLUSIVITEPHILIPPS

GAUMONT «FILM

d'un puissant interet

Edition du 30 Avril
Longueur : 1475 metres environ COMPTOIR CINE-LOCATION
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2' LIS E de CENT
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(Etablissements - -

- - - de Province

qui passent
Ba rrahas

Femina-Cinema Gaumont
MARSEILLE

Provence-Cinema
MARSEILLE

Royal-Bio Cinema
MARSEILLE

Ideal-Cinema
MARSEILLE

Athenee-Cinema
MARSEILLE

Grand Cinema Gaumont
MARSEILLE

Artistic-Cinema
MARSEILLE

Chic-Cinema
MARSEILLE

Olympia-Cinema
MARSEILLE

Saint-Lazare-Cinema
MARSEILLE

Chevalier Roze-Cinema
MARSEILLE

Palace-Theatre
MARSEILLE

Star-Cinema
MARSEILLE

Tivoli-Cinema
MARSEILLE

Kursaal-Cinema
MARSEILLE

Palace-Cinema
MARSEILLE

Modern-Cinema
MARSEILLE

Athenee-Cinema
MARSEILLE

Casino-Cinema
MARSEILLE

Kursaal-Cinema
MARSEILLE

Scala
LYON *

Cinema Odeon
LYON

Modern-Cinema
LYON

Palace-City
LYON

Alhambra
LYON

Cinema Moncey
LYON

Melkior-Cinema
LYON

Theatre Femina
LYON

Cinema Regina
LYON

Cine Zola
LYON

Lumina-Gaumont
LYON

Cinema Familia
GRENOBLE

Eden-Cinema
GRENOBLE

Royal-Cinema
SAINT-ET1ENNE

Familia-Cinema
CLERMONT-FERRAND

Eden-Cinema
OULLINS

Alhambra-Cinema
VALENCE

Royal-Cmema
VILLEFRANCHE

Palace-Cinema
GIVORS

Casino Theatre
OYONNAX

Palace-Cinema
MONTLUCON

Palace-Cinema
RIVE-DE-GIER

Eden-Cinema
ROMANS

Eden-Cinema
LE PUY

Eden-Cinema
VIENNE

Eden-Cinema
BOURG

Familia-Gaumont
CHALON

Varietes-Cinema
LE CREUSOT

Eden-Cinema
LA RICAMARIE

Eden-Cinema
FIRMINY

Cinema Foglia
HERIMONCOURT

Familia-Gaumont
DOLE

Royal-Bio
MONTBRISON

Tivoli-Cinema
MONTBEL1ARD

Modern-Palace
CHAMBERY

Eden-Cinema
ROANNE

Modern-Cmema
SAINT-CHAMOND

Gaumont-Cinema
Rue des Champs, ROUBAIX

Barbieux-Alcazar
Rue de Tourcoing, ROUBAIX

Weilghe
Rue de Lannoy, ROUBAIX

Cooperative Ouvriere
Place de la Nation, CALAIS

Pico-Hippodrome
TOURCOING

Bertolotti Cine-Gaumont
Rue du Quesnoy, VALENCIENNES

Pennequin Cine-Gaumont
SAINT-OMER

Pennequin Cine-Gaumont
GRAVELINES

Conreur Cine-Gaumont
ANZIN

Delnate
Rue de Lille, CROIX

Jacobs
Rue Ca not, WATRELOS

Guerre
Rue de Villar.v DENAIN

Leleu
FIVES-LILLE

Legrand
BULLY-GRENAY

Cine-Palace
Place Verte, LILLE

Cinema Royal
Place Jean-Bart, DUNKERQL E

Saint-Amand Cinema
SAINT-AMAND

Splendid-Cinema
ALGER

Salle Musset
ALGER

Select-Cinema
ALGER

Alhambra-Cinema
CONSTANT INE

Splendid-Cinema
PH1LIPPEV1LLE

Casino-Cinema
OR AN

Splendid-Cinema
MOSTAGANEM

Jost Cinema
OUDJA

Bertrand Cinema
TLEMCEM

Clera Cinema
SAIDA

Chies Cinema
PERREGAUX

Knapp Cinema
MASCARA

Arlandis Cinema
ORLEANSVILLE

Miquel Cinema
TEMOUCHENT

Saint-Projet
BORDEAUX

L'Etoile-Palace
BORDEAUX

L'Alhambra
BORDEAUX

Espinal-Cinema
BORDEAUX

Hervet Cinema Girondin
BORDEAUX

Daulin
ROCHEFORT

Landard
LIMOGES

Cinema Mondain
BIARRITZ

L'Alcazar
BAYONNE

Le Royal Cinema
BAYONNE

Family-Cinema
BAYONNE

La Fena
BAYONNE

m
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Directeur : M. Louis NALPAS

Chemin de Saint-Augustin
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Au mois de JUILLET prochain

LA

CINEMATOGRAPHIE

FRANCAISE
INSTALLERA SES BUREAUX

DANS LA

P

mema

50, Rue de Rondy et 2, Rue de Lancry

Terre plein de FAmbisu (boulevard St-Hartfn)

13 0 WILLIAM FOX 0 0

0

Comedie d'Aventures

1400 m. environ

dans "DE

prerente
EDITION : 23 Avril 1920

0

GLADYS COBURN

NE" Affiche, Notice et Photos

©

Sunshine Comedie

"LE FIANCE MAL CONNU..."

COMIQUE : 600 m. m I AFF. 120/160
©

Aussi deracine qu'un cedre du Liban dans le jardin d'hiver d'n grand-due, un jeune Indien, transplant^ par les circonstances
de la vie en pleine societe civilisee, acquiert avec l'instruction ne education parfaite, tout en conservant les nobles instincts
de sa race : honneur, bravoure, loyaute. i c ' f j ''ntTD aotmc"

II s'eprend d'une jeune fille du monde qui, pour favoriser les planaudacieux d un groupe de financiers, tera de ce, DERACINE
le louet de ses caprices. , i a. • • L .

L*Indien comprendra alors que la civilisation est faite de convenons hypocrites et jmensongeres et que les etres civilises sont aussi
mechants que les autres. Aussi s'en retournera-t-il vers ses beres ^ur y retrouver, avec la paix du cceur et de 1 esprit, 1 amour sincere
et desinteresse de sa delicieuse petite fiancee '' (Eil de Gazelle .

DICK and JEFF

CHEZ LES PINGOUINS "

DESSINS ANIMfiS : 200 m.

0

Louchet-Pub licite
-m 24, boulevard des Italiens, PARIS (9 )

Telephone : LOUVRE 22-03
0

- 0
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PhocEa - Location
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Gutenberg 50-97
50-98
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"

CHANTECOQ "
' SOUS L'EPAULETTE'

LA CHANSON

DES CCEURS

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARIS

LYON

23, Rue Thomassin
MARSEI LLE

3, \Rue des Recolettes

BORDEAUX

16, Rue du Palais Gallien
NANCY

33, Rue des Garmes

REirsl l\J EES

55, Quai de la Prevalaye

LILLE

5, Rue d'AmiensComedie d'Aventures
4, Rue Bellegarde

Compose et realise par 1'auteur Mis en scene par Jean DURAND
Publie par " Le PETIT PARI SI EN"

1.260 m.

il affiche 120/160
10 Photos 18/24

30Avrill920
dont les innombrables lecteurs voudront voir revivre sur l'ecran l'histoire captivante, originale et vraiment

merveilleuse que leur aura contee le grand romancier populaire
Interprets par des artistes de premier ordre :

:: Mesdames FORZANE m Berthe DAQNAR m DOUD JAM sr« Jacqueline ARLY ::

Messieurs de ROCHEFORT * BOIVILLE 4 CASELLA A GILLES et Louis LEUBAS

Evoquant des paysages mcomparables, evoluant en des decors vrais et magnifiques; cette oeuvre, qui
represente le plus bel effort de renovation qui aura ete fait en France au sujet du roman-cine, est appelee
a un retentissement mondial, tant par la nouveaute du scenario, qui laissera le public haletant jusqu'au
dernier episode, que par la perfection d une execution sans rivale.

Dix minutes au Music-Hail, Magazine n" 16

LAUREA FILM

Comedie Sentimentale de M. Paul BARLATIER

interpretee par

Marthe VINOT et Max CLAUDET
1.675 metres.dans

MAM'ZELLE JEAN-BART ORCHIDEE FILM - Serie RIVERS
Plouf veut se faire arreter, Comique

Societe des CINE-ROMANS
metres.

Directeur Technique et Artistique Dans cette charmante Comedie' d'Aventures, la delicieuse Le Tresor de Ksriolet. — 4" Episode : A la Re¬
cherche du TresorPEGGY HYLAND metres.

Rene NAVARRE
fe-M10, Boulevard Poissonniere, PARIS

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

Telephone: LOUVRE 2 2=03
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Bernard Carmen
Merveilleux Equilibriste sur les mains.

2 The IVloris's
Pot pourri acrobatique.

3 Les deux Burtinos

*
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1 DIX MINUTE5 J
= AU ==
MUSIC-HALL

P^evue animee des meilleures jdttractions du PMonde entier

! /**\ 1
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Merveilleux travail sur fil de fer. Le dernier cri du genre. Af
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PHOCEA-LOCATION
8, Rue de la Michodiere - PARIS

LE GAGE
Scene Dramatique en 4 Parties

de dM. Paul &ARLATIER

interpretee par

MM. MAX CLAUDET, MAFER, BOULLE & MOUNET

MMES MARTHE VINOT & LEPERS

Prive de samere des son enfance, eleve par un pere que le chagrin avait rendu
sauvage et brutal, le Marquis Jacques d'ESTRANGE etait devenu lui-meme un etre vio¬
lent et revolte, renomme dans tout le pays pour sa mechancete et son intransigeance.

Quoique tres riche, il vivait une existence mediocre dans son manoir isole, loin
de la societe, avec deuxdomestiquesseulement, uncouple presque aussi sauvage que lui.

II negligeait la societe des hommes, on ne lui connaissait pas d'amours.
Sa seule passion etait la chasse, et il demeurait de longues heures a parcourir la

foret et les landes, le fusil en main.
Un jour cependant, ou le Marquis attendait au coin d'unbois la venue d'un lievre

que sa meute rabattait vers lui, il se trouve face a face avec une jeune fille d'une rare
beauteet qui s'est egareeen excursion. Sa vue produit surle Marquis un effet prodigieux;



c'est le coup de foudre dans toute sa force, d'autaut plus violent que le Marquis n a jamais aime
jusque-la etqu'il setrouvedesarmedevant un sentiment qu'il ne comptait point voir de sitot s'emparer
de lui.

La jeune fille lui demande son chemin : il se nomme et apprend a son tour qu'elle est la fille
d'un grand banquier. II la metsur labonue route, elle le remercie d'un sourire. Elle s'eloigne, emportant
sans s'en douter, 1'amour et les esperances du Marquis.

Celui-ci que la passion devore, cherche a la revoir. II parvienta se faire inviter a un garden-party

que donne le pere de Blanche DECCEURRE. II retrouve la jeune fille et, sans hesiter, la demande en
mariage,.

M. DECCEURRE, a qui est parvenu l'echo de la facheuse renommee du Marquis, refuse net. Celui
ci essaie d'avoir une explication avec Blanche qui le toise et ne l'dcoute pas. Son amour se change

en fureur. II se vengera.

— C'est bien, dit Blanche, si a la date fixee mon pere ne paie pas, je suis a votre disposition...
— J'entends, comme c'est mon droit, le garder sous ma main, dit le Marquis; voici les

300.000 francs, mais a partir de demain vous viendrez habiter au chateau...
Pour la proteger au besoin, la jeune fille amene avec elle au chateau un soi-disant ancien

serviteur, qui en realite est son frere de lait, jeune et solide gaillard, qui s'est habilement grime.
Le Marquis et son entourage traitent durement et insolemment la jeune fille ; tous les matins,

le Marquis efface devant elle sur un calendrier, le jour qui le rapproche de l'echeance.
Cependant, un ami inconnu s'arrange pourcorrespondre avec Blanche. II la soutient moralement

lui fournit ce qui lui manque materiellement et tous les matins la jeune fille trouve des fleurs sur son
balcon. Le mysterieux inconnu risque cent fois de se rompre le cou pour arriver ainsi jusqu'a sa fenetre.
Blanche est emue et intriguee par ces faits.

Une guerre sourde avec des escarmouches violentes se deroule entre 1c pseudo vieux serviteur
et le valet du Marquis. On songe des deux cotes a se casser la figure, mais les deux maitres interdisent
toute action violente.

Un jour l'ami inconnu ecrif a Blanche pour lui offrir de s evader.
Elle a donne sa parole, elle refuse; mais son coeur est plein de gratitude pour celui qui veille

sur elle, elle lui ecrit : « Qui que vous soyez, ami inconnu, je vous aime. »

Le jour de l'echeance est proche ; le pere de Blanche est dans I'impossibilite de payer. Blanche
adresse alors un pressant appel a l'ami inconnu, mais aucune reponse ne lui parvient.

Le Marquis lui rappelle que le lendemain est le jour de l'echeance. Elle repond qu'elle ne

1'ignore point.
Elle demande au Marquis de l'accompagner a la chasse. Cet homme qu'elle Ha.it, cet ho'mme

inexorable, elle le tuera.
Le Marquis la poste a un passage,

lui recommandant de ne pas bouger. Mais a
peine s'est-il eluigne qu'elle le suit fusil en "<*
main.

.

On arrive a une clairiere. Elle vise le
Marquis, elle va tirer, mais son ennemi s'est ap •; \
baisse vers le gazon. II ramasse des fleurs et / || >' It ' jst \
en fait une gerbe. Elle songe aux fleurs que \
l'ami inconnu, tous les matins, place sur son M
balcon. Elle releve s'oii arme et retourne a SB;\
son poste. »" frgW';- ■ \

Rentree au chateau, elle demande a

son frere de lait de veiller, afin de connaitre

qui met des fleurs a son balcon.
Mais Nicolas veille aussi. Une lutte

s'engage entre le frere de lait et lui.
Le frere de lait en sort vainqueur,

baillonne et ligote Nicolas.
Quand le Marquis arrive avec ses

fleurs, le frere de lait le surprend.
Le Marquis lui demande de ne rien

dire asamaitresse dans leur interetcommun

Le lendemain matin, le frere de lait
declare qu'il n'a rien vu : cependant les
fleurs sont sur le balcon.



Resolue a tenir sa parole, Blanche declare au Marquis que son gage est a sa disposition.
— Sans amour? dit le Marquis. — Sans amour repond la jeune fille.
Alors, dans un acces de desespoir, le Marquis lui enjoint de s'eloigner, et lui rend noblement

le recu signe par son pere.
La jeune fille touchee feint de partir, ma-is elle regarde par la porte entre-bdillee.
Le Marquis tire de sa poche la lettre ou elle a ecri't: « Ami inconnu, qui que vous soyez, je

vous airne ». II la lit, et depose un baiser et, laissant tomber sa tete dans ses mains sanglote
eperduement.

Blanche emue account. Elle voit la letlre, comprend tout et dit au Marquis : — Jacques,
Jacques, vous m'aimez done bien ? — Plus que ma vie.

Un moisapres, e'est librement que le gage, le gage d'amour, se donne au Marquis d'ESTRANGE.

MAX CLAUDET dans LE GAGE

Longueur approximative : I.©"75 metres
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LExpiation
17

Le.Tresor de Keriolet n'etait pas une legende et les -

deux aventuriers, bientot cn possession dela cassette,
sortent pour en faire le partage.

Deja, les doigts crochus de Rodier caressent avec amour
les parois du coffret quand le comte, lui appu}mnt le canon
de son revolver sur la poitrine, Tengage a deguerpir au
plus vite, ne lui donnant pour assouvir sa soif que quelques
billets de caisse.

Mais le' souvenir de * Kernevel' etde ses paroles Tiante
1'esprit de Keriolet et sa conscience l'enrportant sur ses
mauvais instincts, assailli de remords, le comte prend une
resolution digne du titre qu'il porte et, emportant la cas¬
sette,-seiait annoncer chez son ami et, lui remettant le
tresor ainsi qu'un titre de propriete, le prie de restituer le
tout a Marie-Anne en la priant de lui accorder son par¬
don; puis, voulant se rehabiliter sur une lettre d'introduc-
ti.on que Kernevel lui remet pour son frer.e qui. est aux
Indes, Keriolet part, reconduit par son ami, qui le felicite
de sa bonne action.

Keriolet parti, le danger n'est pas eloigne de Marie-
Anne. C'onchita, blessee mortellement du d6dain.de Paul,
se venge en faisant enlever la jeune lille par les "homines de
Keriolet qui la transportent sur le bateau qui doit les
emmener.

Puis, Concliita qui ignore le depart de Keriolet et la de-
couverte du tresor, se rend chez Goulven et veut lui arra-
cher son secret, mais le vieux est irreductible. Alors, 1 Espa-
gnole haineuse, lui apprend l'enlevement de Marie-Anne.

A cette revelation, o miracle! Goulven, le paralytique,
se dresse vengeur et, faisant un collier de ses doigts noueux.
etrangle Taventuriere, puis, ehraye de son crime, chan-
celant, cpiitte la chambre et tombe dans les bras .de Paul
qui rentre et lui apprend le meurtre qu'il vient d accom-
plir. et l'enlevement de Marie-Anne.

Les miserables sont encore en vue et Paul, coupant
par un chemin de traverse, bondissant comrne un tigre,
rejoint le bandit qui emporte Marie-Anne et, sautant en

croupe, descend l'liomme et le terrasse, mais, assomme
par son complice, qui. arrive derriere, Paul tombe inanime
sur la route et les miserables reprennent leur proie.

Longtemps apres, quand le jeune pecheur revient a lui,
la route est deserte et Marie-Anne, emportee par les mise¬
rables, doit maintenant etre a bord du bateau ; prenant sa
course, Paul §e rend au port et trouve Francis qui, tran-
quillement, fume sa pipe. Mis au courant, le matelot saute
dans une barque et tous deux, faisant forc.e rames, ont bien¬
tot rejoint le bateau qui ri'a "pas encore eu le temps de
hisser ses voiles.

Comrne aux temps heroiques, sautant a l'abordage,
Paul et Francois comrne deux lions' furieux assomment les
bandits, mais, profitant de la confusion, Ta brute, s?isis-
sant Marie-Anne, se jette avec elle par-dess'us Dord resolu
a la tuer plutot que de la laisser aux main; des sauveurs.

Paul, .dont l'oeil est partout,' a vulamanceuvre. Sautant
a son tour, il rejoint la Brute; une lutte pour la vie com¬
mence; notre jeune champion en ; sort vain'queur ;et passe
a Francois, qui l'a. rejoint avec la barque, la malheureuse
jeune fille evanouie. «'

Apres des soins energiques, Mlie de Keriolet revient a
elle et le vieux grand-pere que tout le nionde felicite de
son geste vengeur, donne 1'explication de sa paralysie.

« Pour que Ton ne se defie plus de moi et pour proteger
plus efficacement Marie-Anne..., j'ai simule la paralysie
et je suis heureux maintenant de vous remettre, Made¬
moiselle de Keriolet, un document vous concernant :

« Ceci est un acte du comte de Keriolet, reconnaissant
comrne son his Jean de Keriolet, votre pere. »

Marie-Anne, apres avoir fait un pieux pelerinage en
compagnie du vieux Goulven, faisait genereusement don
du Tresor aux Societes de Sauvetage.

Et, pendant que Louis de Keriolet allait vers l'expia-
tion, l'amour, ce grand maitre des choses, unissait pour
toujours les deux nobles coeurs de Marie-Anne de Keriolet
et cle Paul, le jeune pecheur.

Longueur approximative : 165 X metres
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STAR-FILM
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DIVORgONS
Comedie comique en une partie

Edouard et John, co-directeurs a l'Agence de divorces
« 1 Anneau Bnse », se sont charges d'obtemr des preuves .

pour permettre le divorce de Mme Pipdambre.
Or, ce soir-la, c'est l'anmversaire d'Edouard, et sa

femme, d accord avec celle de John, a decide de faire
a cette occasion une petite fete.

Mme Pipdambre vient annoncer que son man sera

au cabaret Folatre, ll faut y alier pour le surprendre.
Edouard ne peut.s'absenter, a cause de la fete, et John

accepte d'accompagner la dame. II telephone done a sa

femme, qui est tres jalouse, que ce soir-la ll rentrera

fort tard, car ll part... en voyage.

Quelle n est pas 1'inquietude d'Edouard quand, a son

retour, ll apprend par sa femme qu'ils vont, pour cou-

ronner la fete, aller souper precisement au cabaret
Folatre. Mme John les accompagnera, tant pis pour le
voyageur.

Comment faire pour eviter la rencontre.

A l'heure dite, Mnle Pipdambre et John arrivent et

s installent en cabinet particulier, puis le joyeux trio

fait son entree dans la salle. En depit des appafences,

Edouard est mquiet. N'y tenant plus, ll monte a l'etage
des cabinets particulars.

John, qui a entendu la voix du terrible M. Pipdambre,
s est absente. Edouard trouve seule la soupgonneuse

dame. Le man surgit, John revient, Edouard s'enfuit,

John le suit de pres... avec le terrible man sur les talons.
Le diner se poursuit tant bien que mal sous 1 'ceil

menafant du jaloux. Impatientee, Mme Pipdambre ecrit
un billet-pour John. C'est le man qui le repoit. Colere,
imbroglio, une bataille s'amorce. Enfm, M,nePipdambre
voyant que les affaires se gatent demande pardon a son

man et chacun, ayant retrouve sa chacune, la soiree se

termine selon les desirs secrets de tous.

Longueur approximative : 330 metres
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LE TRESOR DE KERIOLET

QUATRIEME EPISODE :

A ia Recherche Tresor

Sollicite par sa maitresse qui recla-
medes bijoux, harcele parses hommes
dont les appetits sont insatiables,
Louis de Keriolet tente une demarche

aupres d'un preteursur hypotheq ues,
mais celui-ci effraye de la conduite du
comte et deses complices et craignant
que les pa^vsans mettent le feu au cha¬
teau, l'econcluit. A)rant echoue cle ce
cote, Keriolet esperant flechir Goulven
et lui arracher le secret se presente
a lui, mais le vieux pecheur est incor¬
ruptible et le comte, furieux, revient
au chateau; l'accueil que lui font sa
maitresse et ses hommes n'est pas

encourageant, Conchita lui propose
meme de vendre le chateau, mais Ke¬
riolet refuse categoriquement, ne vou-

lantpas, dit-il, abandonner a d'autres
le tresor que surement on trouvera.

Electrises a cette pensee, les hom¬
mes se mettent immediatement a

l'ouvrage, fouillant tout, sondant les
moindres pierres du chateau, mais
les recherches sont vaines et le tresor

reste introuvable.

L'orage, eloigne un instant, menace
de nouveau Keriolet, car les hommes

que l'espoir a un instant calmes cle-
viennent plus menacants apres cette
deception.

Un incident vient a point tirer
Keriolet cle ce mauvais pas.

Les servantes lassees des mauvais

traitements des bandits, croyant le
moment propice pour s'evader, lon-
geant les murs du chateau se prepa-
rent a sortir; mais les malheureuses
decouvertes par le comte et poursui-
vies par les bandits, sont vite rejoin-
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et paralysee par la peur croit an ins¬
tant avoir reve, et se levant doucement
se dirige vers le lit de Goulven; l'al-
cove est vide, les miserables ont em-
mene le vieux.

Paul est en mer et lui seul peut sau-

ver son grand-pere
L'heroi'que jeune filie, surmontant

la peur qui l'etreint, se lance dans la
lande, se heurtant aux vieux menhirs
qui prennent a ses 3^eux des formes
effra}rantes.

tes et ligotees, puis le comte qui a eu
le temps de dresser un plan 1'expose
a ses acolytes.

Le vieux Goulven connait le secret

et ne veut pas le devoiler, mais les
miserables sauront bien le faire parler;
ils se rendent a la chaumiere chi pe-

cheur et, profitant de son sommeil,
le baillonnent et le trainent a travers

les rochers jusqu'a la grotte du Roc-
Du.

Marie-Anne, reveillee par le bruit

Phocea- Location
TELEPHONE

Gutenberg 50-97
50-98

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARIS■

\- VO IM

23, Rue Thomassin

MARSEI L_ 1_ EE

3, Rue des Recolettes

EORDEAUX

16, Rue du Palais Callien

LILLE

5, Rue d'Amiens

REIINI INI EIS

35, Quai de la Prevalaye

TOULOUSE, 4} Rue Bellegarde

N" 348. EDITION PHOCEA

De Marseille a Aix, Plein air 170 metres

N" 349. CARDINAL PRODUCTION

Scene dramatique, interpretee par

Fannie WARD
metres

Le Tresor de Keriolet
du ROC DU...
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Edition PHOCEA-FILIV1

DC MARSEILLE A AIX
Plein Air

Metrage : 170 metres.

CARDINAL-PRODUCTION

L'INUTILE
<SMSSE-~-.. _

SACRIFICE
Scene Dramatique

interpretee par

Fannie WA R D

A Chicago, le jeune Lee Brockwel
vole la caisse de son patron et se re-

fugie a San Francisco, chez son frere
le Doctear Max Brockwel.

Cfelni-ci l'accueuille avec joie et le
presente a s& fiancee Coralie.

Le coeur desfemmes est changeant.
La jeune filie s'eprend du mauvais
sujet. Lee a une maladie de coeur tres
prononcee et le docteur dans la crain-
te de tuer son frere, prefere se sacrifier
lui-meme.

PHOCEA-LOCATION, Concessionnaire
8, Rue de la Michodiere - PARIS

L'INUTILE SACRIFICE

Les fiancai I les sont annoncees et les

invites viennent s installer dans la

propriete des parents de Coralie.
Le detective Peters, designe pour

11 penetre le soir dans la chambre
d une invitee et soustrait un bracelet
d'un grand prix. Le detective qui
attend Lee dans le jardin^est surpris

arreter Lee Brockwel arrive a San
Francisco et reclame une forte somme

pour laisser le voleur en liberte. Lee
ne sachant comment se tirer de ce

mauvais pas, a la veillede sttn mariage
prend le parti de commettre un nou-
veau vol.

par Max qui, apres explications le
menace de le faire arreter pour chan¬
tage. Peters s'enfuit.

Les deux freres apres une scene
orageuse se reconcilient. Mais Ie vol
du bracelet est decouvert. On perqui-
sitionne et I on trouve 1'ecrin vide

PHOCEA-LOCATION
B, Rue de la Michodiere - PARIS



L'INUTILE SACRIFICE

dans le vetement d un domestique ;

lequel est arrete. C'est Lee quiaplace
I'ecrin a cet endroit et a fait dispa-
raitre le bijou.

Le mariage a lieu. Les jeunes epoux
ont decide de faire un grand vo3rage
de noces et de cacher a tout le monde

meme a Max, l'endroit ou ilscomptent
se fixer pendant leur June de miel.

Lesoir de la noce, lorsqueles epoux
sont seuls, Coralieen vidantdes malles
trouve le bracelet cache parmi lelinge
de Lee. Apres une scene dramatique
lejeune homme (init par avouer.

Coral ie lui declare alors qu elle ne
lui appartiendra que lorsqu'elle aura
la certitude qu'il sera redevenu un
honnete homme.

Cora lie, Max et Lee se retrouvent

plus tard au bord de la mer. Lee a la
suite d 'une scene, a eu une grave crise
cardiaque et a peine convalescent
garde la chambre. Regardant par la
fenetre, il voit son frere et sa femme
tout pres l'un de l'autre. La colere,
la- haine et l'envie envahissent son

cime. 11 prend un revolver, attend
que Coralie ait quitte son frere et le
rejoint sur les rochers.

Apres quelques paroles de haine,
il se precipite sur Max quin'a pas de
peine a le repousser. Foil de rage, Lee
saisit son revolver et tire.

Max s'ecroule sur les rochers.

Croyant Fa voir tue le criminel s'e-
lance dans la villa, y trouve sa femme
qu'il croit infidele, il veut 1'etrangler.

Mais au moment oil Coralie est a

bout de force et qu'eile va succomber,
Max parait au seuil de la chambre, le
visage ensanglante. Crovant a une

apparition surnaturelle, Lee lache sa
victime et tombe foudroye par une
crise mortelle.

Max au desespoir donne ses soins
au malade, mais tout est inutile : le
mauvais frere expire.

Coralie reconnait le grand cceur de
l'homme qu'eile a dedaigne.

Dans son ame s'eleve un nouveau

sentiment. Tousdeux songent devant
la mer immense que le temps guerit
toutes les blessures.

Longueur approximative : 1.600 metres
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LE TRESOR DE KERIOLET

CINQUIEME EPISODE :

La Grotte du RocDu

La bande est deserte, seuls les
Menhirs se dressent vers le ciel et

prennent dans la nuit des formes
menagantes.

Marie-Anne sent la peur l'envahir
et vaincue elle s'evanouit.

Alors passent dans son imagination
tous les personnages des legendes du
vieux Goulven.

La jeune filie reprend enfin ses es-
prits, comprenant Fimportance de sa
mission, vainc ses terreurs et arrive
enfin a la greve ou rentre un bateau
de pecheurs. Apres une courte expli¬
cation, Marie-Anne saute dans une

barque et se porte a la recherche de
Paul dont le bateau s'apergoit dans
le lointain, mais le canot est lourd et
Paul bien loin et la pauvre enfant bri-
see de fatigue tombe au fond de la
barque.

Paul habitue a sonder l'Oceana vite

remarque ce bateau a la derive et aide
cle son matelot, largue les voiles et
se dirige vers 1'embarcation dans la-
quelle, o surprise, se trouve Melle de
Keriolet.

Pressentant un malheur, Paul
presse de question Marie-Anne qui
vient de sortir de son evanouissement
et apprendl'enlevementde son grand-
pere. •

Une autre scene se passe au Roc
Du, Conchita qui a pris a ooeur de
faire parler le vieux, exaspere sa re¬
sistance, n'hesite pas a emplo3^er les
plus infames et torture le pauvre
vieillard ; mais le vieux loup de mer
en a vu bien d'autres et stoi'que subit
la torture sans sourciller.

Pendant ce temps Paul suivi de
Marie-Anne et de Frangois, s'etant
muni d'armes, marchesur le chateau ;
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LE TRESOR DE KERIOLET

ils entrent, mais la demeure parait
vide et ils vont se retirer, quand des
plaintes venant d'une piece voisine
attirent leur attention ; les servantes
sont la etendues, — les bandits au-

raient-ils commis un nouveau crime?
— lis s'elancent pour porter secours
aux malheureuses s il en est temps
encore

Les pauvres fi lies prostrees par la
peur reconnaissant leurs sauveurs les
rassurent et mettent Paid au courant

des menees des bandits. .. Ils ont em-

mene le grand'pere au Roc Du.
II n'v a pas une minute a perdre et

Marie-Anne qui veut accompagner au

danger, malgre les exhortations de ce

dernier, se joint a eux.
Au Roc Du les bandits poursuivent

leur besogne infame et frappent sans
relache le pauvre pecheur qui malgre
son endurance fin it par s'evanouir.

II faut attendre que le vieux revien-
ne a lui, ce qui ne tarde pas, la nature
vigoureuse cle Goulven prenant vite
le dessus.

Le jeu recommence, et Paul qui du
haut de la falaiseou ils sont parvenus
a pu suivre ce douloureux spectacle,
foil de rage s'elance... mais une senti-
nelle est la, qui donnerait l'eveil : il
faut passer par la mer: la une autre
dil'ficulte surgit, la falaise est a pic et
la descente perilleuse, mais les braves
coeurs n'hesitent pas, accrochant une
corde autour d'un rocher. Paul se

suspend prenant Marie-Anne sur ses
epaules, et la descente commence.

.•
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L ETE DE LA SAINT-MARTIH

d'apres la Piece de MEILHAC et HALEVY.
Mise en Scene de C. CHAMPAVERT.
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Novelty equilibriste, un des plus forts du genre.
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L'ETE
SAINT=MARTIN

Comedie Sentimentale

d'apres la Piece cle Henry MEILHAC et Ludovic HALEVY
de I'Academie Frar.^a.ise

Adaptation et Mise en Scene de C. CHAMPAVERT

EDITION PHOCEA FILM

DISTRIBUTION

Mmes Germaine SYRDET (Adrienne) MM. Joseph BOULLE (Briqueville)
Marthe LEPERS (Mme Lebreton). SAILHAN (Noel •

Un jour Monsieur Briqueville quit- cle n'en plus jamais sortir. Et si
ta brusquement Paris pour venir Monsieur Briqueville etait cle si me-
s'installer dans son Chateau de Pro- chante humeur en franchissant le seuil
vence, avec Fintention irrevocable cle son vieux Chateau, c'est qu'un dif-

de la
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ferend tres grave etait survenu entre N'avait-il pas, en effet, epouse la fille
lui et son neveu Noel clu petit tapissier chez lequel il etait

Et la cause cle ce differend provenait alle pour apporter quelques embellis-

deceque Noel, orphelin, eleveet cheri
par son oncle, avait ea l'imprudence
de se marier contre le gre cle celui-ci.

sements a son appartement degargon,
en vue de son prochain mariage avec
Olympe de Bois Mort, reveche, mais

L
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fortunee jeune fille que son oncle lui
a vait d estinee !

De ce fait, Monsieur Briqueville
s'etait jure de ne plus revoir son ne¬
veu, pas plus qui I n'avait consenti a
vouloir connaitre cette niece q u i I trai-
tait mechamment de " tapissiere

Apres quelques mois de manage,
Noel, bien que son grand amour pour
sa femme n'eut pas diminue, sentit
combien il lui etait douloureux cle vi-

vre separe cle son oncl-e qui lui avait
servi cle pere et qui! aimait comme
tel...

Aussi ecrivit-il a Madame Lebreton, .

gouvernante de Monsieur Briqueville
de I'aider clans l'execution cl'un adroit

projet qui, disait-il, devait amener
son oncle a de meilleurs sentiments
a I'egard cle sa femme. 11 s'agissait
que celle-ci vint passer quelques jours
au Chateau de l'oncle Noel et lit, tant

par sa bonte que par sa grace et sa
distinction naturelles, la conquete de
Eoncle impitoyable. Et quelques jours
apres, Adrienne arrivait en l'antique
demeure cle Monsieur Briqueville
comme etant Line niece cle Madame
Lebreton. On avait con venu que cette

niece etait soi-disant la lille d'un frere
de la vieilie gouvernante, que ce frere
etait un petit horloger en Amerique
et que sa fille etait venue en France
avec une dame americaine dont elle
etait la lectrice—

Ce que Noel avait espere se pro-
duisit. La fille du petit horloger eut
tot fait de conquerir le cceur dLi vieil-
lard intransigeant. Le resultat obtenu
clepassa meme cle beaucoup les espe-
rances qu'on avait fondees, puisque
Monsieur Briquevilletomba follement
amoureux cle cette petite Adrienne
au point d'en demander la main a
sa... tante, la bonne Madame Lebre¬
ton.

11 fallut bien alors, pris clans cette
impasse, avouer toute la verite. Le
coup fut tres rude pour Monsieur Bri¬
queville. Use facha, fut sur le point
de mettre a la porte tons les acteurs
de cette comedie! Mais pouvait-il
clesormais reprocher a son neveu le
charme cle la jeune femme, il a\uit
cru, au seuil de son hiver que l'ete
allait renaitre!... Et Monsieur Bri¬

queville pardonna a Noel.
Mais, comme il restait un peu hon-

<Z

Toolotise N.ancy
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teux cla ridicule ou I'avait jete cette
derniere flambee de son coeur :

H§« Bah ! lui dit Madame Lebreton,

vous en reviendrez, n'ayez pas peur !
C'est le soleiUcle la Saint-Martin!

Ca rechauffe, mais ca ne brule pas. »

M. JOSEPH BOULLE
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les Infants de sansonia
GRAND FILM DAVENTURES EMOUVANTES
EN QUATRE PARTIES DE M. JEAN BERTINETTI

Protapiste:
ARNOLD

(14 ans)

et

PATATA
(12 ans)

AL6ERTINI

MISE

Ell SCENE

de

M. Filippo

Costamagna

UN DANGEREUX PETIT DEMON
Scene Dramatique

Interpretee par Miss Texas GUIGNAN

Traversant les moutagnes rocheuses
la malle se dirige an train d'enfer de
ses six chevaux vers Pulpit Citx^
Metropole, du nouvel etat.

Suzanne Martin qui accompagne sa
gouvernanteetparente "Tante Leona"
se rend ainsi que le percepteur du nou¬
vel etat a Pulpit City ou el I e vient
prendre possession d'une concession
leguee par son pere.

Au detour de la route, deux bandits
Abestos Ash et Brouk Peterssejettent
au devant de la diligence et apres
avoir devalise les voyageurs et blesse
le postilion prennent la fuite.

Quelques instants apres, Suzanne
qui a pris la place du conducteur
apercevant un cavalier et croyant re-
reconnaitre un des bandits tire sur lui
et 1'oblige a descendre vers la voiture.

Le pretendu bandit n'est autre que
JackLarrymoreproprietaire cle la pl us
importante concession de la region.
Suzanne s'excuse et Jack qui se rend
a Pulpit City lui ayant offert de l'ac-
compagner, joyeuse elle accepte et la
malle reprend sa course.

L'offre d'une recompense pour la
capture des bandits a ete alfichee et
Jack Larr3rmore a meme ajoute une
somrne de 200 dollars a la retribution
deja promise.

Les bandits inquiets et furieux de
cette animosite cle Lfrrymore sous

un pretexte futile lui cherchent querelle
xnais ce dernier les corrige tous deux
et sort de l'etablissement ou le conflit
a eu lieu.

A quelque temps de la,'Suzanne
etant venue a Pulpit City surprend un
complot des deux bandits qui veulent
s'emparer des possessions de Jack,
une circulaire etant passee donnant
I'ordre de relever et de porter a la
perception I'etat des concessions ac-
quis.es par les interesses sous peine
cle s'en voir deposseder.

Suzanne surprise par les bandits les
tient en respect et court 'accompagnee
de Leona demarquer pour Jack ses
possessions.

Poursuivie par les bandits qui de-
vinant son intention ont essa3m de la
clevancer, elle se cache et capture un
des miserables, et l'ayant attache
contre un arbre I 'abandonne et se rend
a la perception pour terminer les for-
malites.

Surprise a son retour par les ban¬
dits. ligatee pat ceux-ci et exposeeala
plus terrible cles morts ellene doit sa
delivrance qu'a son energie et aussi a
1'arrivee de Jack qui assailli par les
band its, apres un combat acharne s'est
debarrasse d eux et emporte son amie
que Femotion a brisee.

Et la clestinee qui les avait rappro-
ches les unit cette I'ois les conduisant

par les routes fleuries de Famour.

PHOCEA-LOCATION, Concessionnaire
S. Rue de le Michodiere - RARIS



Expert
Eddie courtise depuis longtemps

deja Marguerite Rage dont le pere,
Jean, irrite dans ses assiduites aupres
de la jeune fille, lui ecrit une lettre
par laquelle il lui interdit a tout ja¬
mais l'acces de sa maison.

Leon, vieil ami de college, vient
rendre visite a Eddie. Mis au courant

des chagrins d'amour de son condis-
ciple, Leon lui donne un bon conseil.
Pour sortir des difficultes presentes,
il t'aut en lever l a belle au plus vite.

Lui, Leon, un as dans les affaires
d'amour, emploie tout son talent a
seconder son ami. La jeune Marguerite
prevenue telephoniquement de la re¬
solution prise, fait ses preparatifs. La
domestique Hilda la suivra et servira
de temoin au mariage.

Le vieux Jean, tranquille au sujet
de Marguerite, joue au poker lorsque
Leon arrive sur les lieux, lixe son

echelle contre le mur et passe par la
fenetre, tandis qu'Eddie, moins agile
que son ami, l'attend dans l'auto.

Leon penetre dans la chambre de
Marguerite et cette derniere ayant ete
appelee parson pere, il y trouve seule-
ment Hilda, la bonne ; cette derniere,

par coquetterie, ne devoile pas son
identite, Leon l'emmene.

Pendant ce temps, un agent de la
force publique remarque l'echelle,
apprehende Kddie, et le conduit chez
Jean oil les joueurs sontarretes.

A la faveur du tumulte, Eddie se

degage et sort de la maison. Leon,
revenu pour chercher son ami, le re-
conduit a l'eglise oil sa fiancee 1'atten-
dait. quel n'est pas son emoi en voyaiit
assise sur les marches du temple :
qui ?... Hilda, la bonnecle Marguerite.

11 s'en retourne chercher la vraie

fiancee, mais quand ils reviennent le
trio est arrete.

Devant le commissaire se retrou-

vent tous les joueurs qui. pour cette
fois, s'en tirent avec une verte se-

monce. I/a malle que les fiances vehi-
culaient est ouverte et en en voit sur-

gir le pere .lean qui s'yetait refugie.
Le sejour dans cette etroite prison

a assagi son caractere ; il consent au
mariage de sa (ille, et devant cette
explosion d'amour, Leon ne pent res-
ter neutre ; if epousera Hilda qui a
sinon la rondeur de l'esprit au moins
celle du corps.

PHOCEA-LOCATION, Concessionnaire
8, Rue de la Michodiere - PARIS

a WILLIAM FOX

GEORGE WALSH

PRESENTA TION

J£ J£ Jg

Lundi 1 5 Mars

a 1 0 heures

Cine MAX LINDER

DANS

TOViviOViRS Ot W JhJttliGE \

Fox Film
24, Boulevard des Italiens, PARIS. (90

Telephone: LOUVRE 22=03

EDITION

16 Avril 1920

Jg Jg Jg

COMEDIE

1 325'"

Les principales phases de cette Comedie ont pour theatre un luxueux Palace-Plage du Texas oil
GEORGE WALSH, qui est charge par un journal de la Chronique mondaine, s'acquitte a merveille
de ses fonctions. Nul mieux que lui ne sait agrementer ses Echos d'histoires piquantes et vecues oil
Findiscretion frise parfois le scandale.

11 est lui-meme le heros de scenes typiques parmi lesquelles la plus amusante est, sans contredit, une

Fete champetre oil il apparait, absolument meconnaissable, sous le deguisement d'une Belle Argentine,
au charme foudroyant...

2 AFFICHES 120 X 160 0 NOTICES 0 JEU DE 10 PHOTOS 18 X 24
I » » (GEORGE WALSH)
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THEDA BARA

a, p
EDITION : 16 Avril 1920

THEDA BARA

0 S

PRESENTE : Lundi 15 Mars, aT10 heures, au Cine MAX UNDER

DRAME PASSIONNEL : 1,500 metres environ

"LA RAV GEUSE
I AFFICHE 160 x 240 - NOTICES - JEU DE 10 PHOTOS

La Femme est, par excellence, le prototype de la beaute, de la bonte, de la douceur et de
de plus delicat que l'ame chaste d'une fiancee ? Est-il rien de plus superbe et de 'plus attendrissant q^1
enigme troublante, et evoluent dans ce royaume de majeste et de tendresse.

Mais, par contre, il n'est rien de plus infame et de plus raffine dans la cruaute, rien de plus demon
haine que certaines creatures felines, monstrueuses et depravees qui n'ont de la femme que le sexe.

Ce sont les Ravageuses, les Diaboliques, les Furies dont ce Drame passionnel nous fournit un exe

24, boulevard des Italiens, PARIS (9 )
0 0

t_1l rien de plus sensible et de plus beau que le coeur d'une mere ? Est-il rien de plus pur et
eprise et sincere ? .. . Tout le bonheur, tout l'ideal, toute la vie se concentrent la, autour de cette

3 folie de la ruine et de la destruction, rien de plus vil et de plus tenace pour semer la douleur et la

Telephone : LOUVRE 22-03,
0 = 0



dans SANS MERE
& Superbe IComedie dramatique

interpretee par une belle Artiste et deux enfants tout a fait remarquables
1 Affiche 160/240 Q EDITION
Jeu de 10 Photos
1.400 m. environ 19 MARS 1920

WILLIAM FOX
a presente

Miss VALKYRIES m USE a CATHERINE LEI

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

Telephone LOUVRE 2 2= 03

108 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

PROGRAMME OFFIOIEL

de la GHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINfiWATOGRAPHIE

LUNDI 16 FEVRIER

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

24, Boulevard Telephone:
des Italiens I ILM Louvre 22-03

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Fox-Film. — En scene pour la Gloire (Jewel
Carmen) (1 Aff.), roman d'aventures 1.380 m. env.

Fox-Film. — Metamorphoses (Sunshine Come-
die) (1 Aff.), comique 600

Fox-Film. — Le Camelot Detective (Dick
and Jeff) (2 Aff.), dessins animes 220 —

Total 2.200 m. env.

-3-

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

Salle du lcr Etage

(a 2 heures)

Agence G6n6rale Cin6matographique
16, Rue Grange-Bateli£re Tel. : Cent. 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Syracuse, plein air 125 m. env.
Amedee a Texpress-bar, comique 295

Max et son taxi, interpretee par Max Binder,
comedie comique 060 m. env.

Le gant rouge, grand film d'aventures en douze
episodes, interprete par Marie Walcamp :

ler episode : Les vautours ,.... 750 —

2e episode : Le Secret de Tia-Juana 750
3e episode : Supreme revelation 740

Total 3.320 m. env.

(a 4 heures)

Cin&-Location-]£clipse
94, Rue Saint-Lazare Tel. : Louvre 32-79 et Cent. 27-44

LIVRABLE LE 19 MARS 1920

Eclipse. — Rites et Fanatisme religieux aux
Indes Anglaises, documentaire 105 m. env.

Eclipse. — Celle qui n'a pas dit son nom, film
d'aventures, interprete par MUe A. Pearly, MM. G.
Jacquet et H. Mayer (2 Aff. magnifiques 120/160,
140/200, Serie de Photos sur cartons) 1.760 m. env.

John D. Tippett. — L'Heritage de la Tante
Clara, jouee par des animaux (Aff.), comedie
comique 332 —

Total 2.197 m. env.
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42, RUE LE PELETIER Mf Telephone: TRUDAINE 52-27

PARIS Adresse Telegr. : FILMONAT PARIS

16 FEVRIER 1920
10 heures du matin

SALLE MAR

presentation du premier film

de

Rene PLA1SSETTY

VERS L'ARGENT
avec

Mary MASSART, CAMERE, BARON Fils

O CATIONCINE

BLANCHEPresentera

SWEET
5AVRIL

DRAME SOCIAL

Livrable

7 MAI

N° 118



Comedie sentimentale interpretee par Blanche SWEET

LA SEMAINE PROCHAINE RENDITION

Oh J ce baiser
SEZANNE GRANDAIS

La vieille gouvernante des deux jeunes gens a contie la veille a Bob l'argent de la vente de la
maison deson pere qui a produit 100.000 francs. Cette somme peut les sauver ! Pousse par sa soeur,
lejeune homme, avec des remords, decide de se servir des fonds de sa gouvernante et les enferme
dans son coAre-fort pour les remettre le lendemain a son agent de change.

Jenny a surpris la conversation. Elle conjure Bob de ne pas commettre cette mauvaise action,
mais elle se bute a une determination desesperee. Llle sauvera a tout prix celui qu'elle aime !

Le soir, elle va trouver un ancien ami de son pere pour lequel aucun corfre-fort n'a de secrets,
elle l'introduit dans la bibliotheque et quelques minutes plus tard le coAre-fort est ouvert.

Jenny s'empare des 100.000 francs, les cache dans la doublure d'une tenture et attend les
evenements.

Bob s'apergoit du vol; la police arrive et fait son enquete. Jenny est interrogee et les soupgons'

esent sur elle. On reconnait les empreintes de ses doigts surla porte du coAre. Pressee de questions,
.le avoue le vol, mais refuse de dire ott elle a cache l'argent.

Bob l'entrame a l'ecart et lui demande les raisons qui l'ont pousse a son acte.
« Si l'un de nous doit£tre un voleur, ce sera moi», repond Jenny.
Cependant, sur la promesse que Bob restituera l'argent a sa gouvernante, Jenny va a la cachette

; lui remet la liasse de billets. La police est congediee. Jenny, le coeur gros, quitte la maison.
Bob, qui a du coeur, acce.pte courageusemertt la ruine, et trouveun emploi de directeur dans une

sine. Son existence et celle de sa soeur sont assurees. Mais son bonheur ne peut etre complet sans
5nny, et c'est ainsi que Bob, le mondain, epousa Jenny, « La fille des rues ».

AFFICHES 120 x 160 — 140 x 200
PHOTOS SUR CARTON — NOTICES



MISS FANNIE WARD
dans

Betty a la rescousse

flne-location
Eclipse ■

PRESENTE LE 19 AVRIL 1920

fine-i^cation
Eclipse -



Presente le 12 Avril 1920
INE-IOCATION
•Eclipse •

EDITION

DU 14 MAI

AFFICHES

PHOTOS

EPISODES

ECLIPSE



SOCIETE ANON YMF. AMBROSIO - Turin
MILAN : Piazza Duomo 22. -- ROME : Via Rosella 152

■ . ■ ■■■■ ^ BBHM
b». ■ten ■■■■;

StRIE ZANOTTA AMBROSIO

Les ETABLI SSEMENTS de PREMIER ordre PASSENT

LE DIET DU HAS Alii)
CETTE SEMJUNE IIN SUCCES

'Film comique frangais en 2 parties
Mise en scene de Robert SA1DREAU

THEODORA ::
de Victorien SARDOU

Adaptation cinegraphique et direction du CHEVALIER L- CARLUCCI

BIRMANIE PITTORESQUE

2
3
4
o

6
7

TROCHA INEMENT . ,

Les FICELLES ^
CHALUMEAU ' A

Tous les desesperes apprendront en riant qu'il faut

peu de chose dans la vie pour atteindre le bonheur.
Ce n'est pas toujours par les cheveux qu'il faut saisir

la fortune

CHALU MEAT 1 l'attrape ... a la Ficelle!

— En railway dans I'interieur du pays.
Gar^ons et jeunes filles a la fontaine.

—- Line dispute dans la rue.
— La toilette au bord de la riviere.
— 1 nterieur birman.
— line princesse dans son costume de cour.
— Deux jeunes fumeuses.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 115 METRES

CHALUMEAU SE LANCE"
en location dans toutes les agences.

Protagonistes :

t^ITR JOLllVET
et

REH£ 1MAUPR6

Aulres /nterprefes principaux :

LARA VALERIO
FERRUCCIO BIANCINI

M. BOTTINO

R. TROUCHE
O. CLUERIC1

Operateur : G VENTIMIGLIA



SOCIETE ANONYM E AMBROSIO -- Turin
MILAN: Piazza Duomo, 2-1. — ROME : Via Rasella 152

En Execution :

M M TERRE M
Drame grandiose et puissant de la Vie sociale moderne en quatre parties

Protagoniste :

MARIA ROASIO
Autres Interprfetes principaux :

FERNANDA ROASIO; Chevalier DANTE TESTA; Chevalier ENRICO GEMELLI; LEO ZANZI;
JOSEPH DE VIVO ; ORESTE GRANDI.

Direction artistique : EUGENIO TESTA. Impression photographique de JEAN DEL GANDIO.

En vcnfe :

he Roman■8 mm mm ms
„ „

■■■■■■■■ is r n isnr u ■■■■■■■■

D apres le Roman de O. FEUILLET

Une des plus belles Interpretations
de Mme PINA MENICHELLI

Jlutres j4cteurs :

Comm. Gustavo SALV1NI
Cav. GANDUSIO
Cav. G. PIEMONTESI

Luigi SERVENTI

ROME

RINASCIMENTO FILM ROME
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II est bien a sa place au milieu de cette nature parfaite-
ment sauvage ou il s'est retire, farouche, en ce district auri-
fere des montagnes rocheuses, 1'hornme que tout le monde
redoute a Goidville, Jim Grimsby, le solitaire!

Deux haines, upres et de's longtemps enracinees dans ie
cceur forment, semble-t-il, l'unique fonds de sentiment de
ce caractere intraitable : l'aversion pour les femmes et tout
ce qui les touche; et, surtout, 1'horreur de la societe civi-
lisee.

Et, pourtant, un jour il s'etait decide a prendre fernnie.
Oh! 11011 pas certes qu'il l'aimat, ni par desir. de briller dans
le monde. Mais a seule fin d'avoir un fils, un male a son
image et ressemblance.

Seulement, son calcul avai^ ete affreusement deyu. A la
place de ce « Tom » qu'il attendant, c'etait une fille qui etait
venue; et pour comble de malheur, la mere etait morte en
lui donnant le jour, laissant rhonime faee a face avec la
gosse qui le frustrait de ses plus legitimes espoirs, face a
face avec son orgueil blesse, avec son ressentiment contre
la destinee.

Comment, dans sa taniere, avait-i'l reussi a sauver le nour-
risson ? a conduire l'enfant jusqu'a ses dix-sept ans ?.-.. Mys-
tere.

Une chose certaine, c'est que Tom — car il n'avait pas
voulu changer le nom arrete d'aivance pour le bebe attendu
— Tom etait maintenant un « gamin » qui faisait honneur a
son pere. Merne sauvagerie, menie fierte rude, meme carac
tere indomptable.

Et a cela rien d'etonnant, si Ton songe au genre de vie
qu'il lui faisait mener. Habil'lee en jeune manoeuvre de camp
miriier, Tom etait astreinte par son pere aux plus durs tra-
vaux du menage, de l'ecurie, de la basse-cour. Aucune rela¬
tions, d'aucune sorte. Pour seules distractions, dans les
hautes futaies de cedres et de sapins, au creux des ravins,
pour y dechiffrer a sa mauiere le grand et mysterieux livre
de la nature.

Ainsi Jim pouvait-il compter, dans la mesure du possible,
avoir repare l'injustice du sort a son egard, en faisant a sa
petite une ante et un temperament de garyon. Car il ne con-
cevait pas qu'elle put, un jour, retronver les instincts de
feminite que, pour sa part, il ri'a pas cesse d'avoir en hor-
reur, couime responsablc de tout 1'affadissement des popu¬
lations de la plaine, et en particulier des villes.

Mais, une fois de plus, les dispositions prises par ce pri-
mitif rustre a moitie maniaque, voht se trouver en defant.

Un bien minime incident, la trouvaille dans la foret d'un
journal de mode oublie par queilque touriste, voila ce qui
eveille en Tom un double besoin qu'elle ne se connaissait
pas : d'abord celui d'etre femme, de se vetir, de se parer
com.me les autres jeunes fiilles et ensuite le desir de s'ins-
truire, de s'elever au-dessus du niveau de quasi-bestialite
auquel son pere pretend la co'ndamner a rester. Et, en ellle,
ces deux aspirations ne vont pas Tune - sans l'autre. Pourrait-
elle frequenter ll'ecole sans habits de son sexe ? et, d'autre
part, a quoi bon s'instruire, si elle ne devait pas gofiter aux
charmes d'une certaine coquetterie ?

Gauchement, en cachette, Tom s'evertue a se confectioimer
un costume feminin. Mais ces essais, surpris par Jim, le
mettent en fureur. Dans le trouble de son intelligence qui
se butte, il a recours aux plus invraisemblables menaces; et
c'est miracle qu'il ne 'les realise pas!

Une fois, ill veut couper la magnifique chevelure de Torn
pour lui oter toute physionomie feminine. Dans une autre
occasion, pour lui enlever toute vel'leite de s'enfuir, il s'ap-
prete a l'pttacher au mur de la cahute par une longue chaine
d'acier faite pour les terribles chiens des montagnes du Nord-
Ouest. Mais il y renonce, car il ne pent s'empecher de recon-
naicre en elle, en cette gosse qui lui tient tete a-vec un ente-
tement .farouche et un cran imperturbable, lc veritable sang
des Grimsby.

Elle lui en donne bien la preuve, cruelle.
De fureur, i<l l'a un jour accusee d'avoir cause la mort de

sa mere. Blessee au vif, Tom a fait le serment de ne plus
lui adresser la parole tant qu'il n'aura pas manifeste ses
regrets pour d'aussi affreuses imputations. Et le silence,
dans lequel elle se confine avesc obstination, est le plus ter¬
rible chatiment du pere denature.

D'autant plus qu'elle le rompt, ce silence, pour parler
quelq.uefois a... un jeune etranger qui s'est epris de tant de
candeur dans une ame hourrie de tant de grossieretes : au
nouveau Sherif de Goidville, John Markey. Inutile de le
dire : Grimsby a pour ce representant de l'autorite, mauvais*
defenseur d'une mauvaise cause, le mepris le plus absolu.

Et pourtant il l'a aperyu pluSieurs fois en conversation
avec Tom; sans doute pour preparer son evasion, mallgre la
proniesse, qu'elle a faite par signe, de n'en plus tenter au¬
cune.

Un soir done, Jim decide qu'il faut en finir avec Markey.
II descend a Goidville et, n'ayant pas trouve celui qu'iil

cherche, il entre brusquenrent dans la salle de jeu du petit
casino de l'endroit, force tous les joueurs a vider leurs po-
ches sous la menace de son revolver, et oloue en bonne place
un defi au sherif. «Viens done me chercher, si tu Toses! car
tu connais assez bien le chemin. » II espere bien que Markey
n'en aura pas le courage eb qu'ainsi il se disoreditera aux

yeux de tous.
Or, a la stiq>efacition de Jim (rentre directement a son re-

paire) Markey le trouve, ce courage. En pleine nuit, et seul,
il se presente pour arreter ce voleur.

C'est alors qu'avec 1111 cran magnifique, Tom defend son
pere, et Winchester au poing, demande des explications au
Sherif. Grimsby est a-basourdi de voir tant de tranquilile re¬
solution a la fois dswis ce jeune homme et dans cette. fille
dont il desesperait de tirer jamais rien de bon. II possede la
preuve qu'iil n'a pas voulu « voler », mais seulement mettre
le sherif a 1'epreuve. II consent de plus a donner sa parole
qu'il respectera desormais la loi et l'autorite, si Markey lui
fait grace de cette fois-ci. Enfin il delie, par ses exicuses tar¬
dives, les levres de sa fille, a qui le cruel silence pesait au-
tant qu'a son pere.

Le sherif renonce a arreter l'original bandit.
III revient a Goidville rapportant, pour les joueurs, leurs

pepites d'or et leurs dollars froisses et, pour lui-meme...
l'invitation de Tevenir 'bientot Ohez les Grimsby a une heure
plus favorable.

Desormais, Jim Grimsby se reconcilie avec le sort, sinon
avec le monde. II est vaincu. Car, il ne peut p/lus le nier,
une Grimsby pmU valoir 1111 Grimsby.

Et, sur ces deux existences tourmentees, commence a

poindre par dela les a.pres contreforts des montagnes, l'aube
du bonheur futur stir des routes plus unies vers des hori¬
zons nouveaux et largement ouverts.

Inteupreteront eet emoavant
Drame d'aventures
:: en 4 parties ::

La Poupee et le Geant
re de A. DE STEFANI
in®

E. GEYMONAT -o-

A. CASALEGNO

ETABLISSEMENTS L. VAN GOITSENHOVEN TSISphone :

TRUDAINE 61-98
T§l6phone :

TRUDAINE 61-98 Rue de Chateaudun
LYON

39. Quai Gailleton
'
TOURS

27, Rue du Commerce

BRUXELLES
•17, Rue des Fripiers

BORDEAUX
-125, Rue Fondaudfege

MARSEILLE
34, AU6e Meilhan

GENEVEirection artxstique

Operateur
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PRINGESSE XUN FILM SENSATIONNEL
— interpr£t£ par

Miss EDNA GOODRICH

lOOOOOOl10000000001Ooo OqOOOC 000 00000000.00000 00000 °ooo° COOOOOI
® 00 Oooo OOO 00 OOO OOOOOOOOO OOOOQOOOOO OOOOO I

1OOO1



a 0 SOCIETE ANONYME
MILAN : Piazza Duomo, 22

SERIE ZAINO

LE TOUR DU MONDE

Tire du roman d avenfure de:

1. E. BOUSSEKARD

AMBROSIO == Turin
ROMA : Via Rasella, 152
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f\ - AMBROSIO

FUN GAMIN DE PARIS

Reduction cinematographique

de

R.OMECNA - E.GEYMONAT

La ligne blanche
inclique 1 itineraire

qu a parcouru la

troupe qui a execute
ce grand film daven¬
fure ef d emotion.

x rotagomste :

Operateur : PAOLO BECCARIA

Ee Petit
I

LANCO CAPPELLI

Mise en Scene de L. MAGGI & D. CAPPELLI.



Presentation da ]VlEtyGKEDI 10 JVIfl^S
^ aa Palais de la JHfataalite /f

ATTENTION

C'EST LE 27 MARS
Directeurs !

LE BEAU FILM FRANQAIS

12 episodes d'ARTHUR BERNEDE

(Mise en scene de Jean DURAND)ENID MARKEY

DONT LE ROMAN SERA PUBLIE PAR

Le Petit Parisien
a partir du 2 7 AVRIL

et le PREMIER EPISODE projete a partir du 7 MAI

Le succes a ete considerable<xvi

cted SOCIETE Jes CINEROMANS, ,o, B,1 P
======= Rene NAVARRE, Directeu

3 AFFICHES

1 POCHETTE-PHOTO

ENVIRON : I 390 M



Direction Artistique :

de M Augusto Genina

Un film qui passera

PHOTO-DRAMA Turin

sur tous les ecrans:

La Femme et le Cadavre
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Scenario et mise en scene de M. AUGUSTO GENINA

:t> Interpretation de JM RXA BRUlSTA <^:
avec AIM. Alberto Pasquali, Gabriel Moreau et Vasco Creti.

5U^

LA LOCATION NATIONALE
a presente le 10 JV1ARS

au PALAIS DE LA MUTUAL1TE (ier Etage)

Madame La Duchesse

>-

* O

0

A1/5e en scene de CRPELLRNI

Interpretation de MAV AIL15OM
(FILM METRO)

Metrage approximati! : 1.400 metres
Afftckis photos

.0

LE REGLEMENT
COMEt>IEM/AUDEVmiiE

Longueur approximative : 300 metres
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mn&nm iitoiil
a pResent£ le 3 |VIA^S

Un Coureur de Dot
COMEDIE

Interprefee par Georges FISHER & May ALLISON

S.OOO DOLLARS 1 LUIIIp
COMEDIE

POCHE RESTANTE
COMEDIE

Inferprefe par IVI. Sc IVSme O R EW

r
Date de sortie : 2 AVRIL 1920

ises* ^sQ
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UNIONE CINEMATOGRAEICA ITALIANA
ROME

* — £
BERTINI - FILM Rome

Encore un grand succes de la grande actrice

M" FRANCE,SCA BERTINI

dans I'interpretation qu'elle fait du nouveau film

0 AMES SAUVAGES a
Scenario et Mise en Scene de M. GASTON RAVEL

(d'apres MM. Severin-Mars et C. Clermont)
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Societe Anonyme des Usines Mecaniques
ZANOTTA

DIRECTION GENERALE : MILAN, Piazza del Duomo 22

:: :: :: SUCCURSALE : ROME, Via Rasella 152 ::::::
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RUE TIBALDI
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ITALIANA - ME
Artiste Aa/;Ient Lucio d'Ambra Film

ROME

|V|me Soava Gallone
est l'interprete HAMLET et son CLOWN i™"*0
da saperfilm d'Arnbra

Mise en scene de M. CARMINE GALLONE



Direction technique et artistiqaede l'artiste aviatear: |VI. EJVUMO GpZIflfll WflltTEH

ml Ms

0 Soixante aeroplanes. == Dix hydravions 0
0 0 Deux enfants miraculeux 0 0

Un acteur champion de vol. == " Une divette aviatrice "
0 Une descente en parachute de 2.000 metres 0
0 0 Une collision de chemin de fer 0 0

MIIOIE CIIfElIATOGRAFICA 1TALIAKA
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LE FANTOME PES LACS
est le titre d'une action fantastique extraordinaire en 4 parties de M. CARLO ZANGARINI

ITALA-FILM, Turin

LINEFFACABLE TARE
Grand Drame

La

Grande Artiste

JEWEL

CARMEN

dans

un Film digne

de son talentJEWEL CARMEN
DIRECTION WILLIAM FOX



Etablissements L. AUBERT
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JEWEL CARMEN L'Heroine des Grands Succes

VOLONTE

L'EPOUSE DE LA PEUR

DANS

L'lneffa^able Tare
GRAND DRAME

Madeleine Roqueville et ses deux sceurs, Emilie et Jeanne, sont elevees dans un

pensionnat, dans l'ignoranee de la vie et de ses dures necessites. Eeur pere meurt subi-
tement, apres avoir gaspille sa fortune, laissant ainsi ses enfants livrees a la misere.

Etablissements L. AUBERT

Courageuse, Madeleine entre eomme vendeuse dans un grand magasin de nouveautes
dirige par John Parker, homme integre et bon.

Menacee de renvoi par un chef de service, Madeleine a recours a son patron a qui elle
conte sa misere et sa detresse. Emu et touche par la grace de la jeune fille, Parker l'encou-

rage et lui offre l'appui de son affection. Apres bien des jours d'hesitation et devantda gene
constante dans laquelje se debattent ses jeunes sceurs, Madeleine accepte enfin de devenir
la maitresse de Parker.

De ce jour, le bonheur sourit a Madeleine, qui vivait desormais tranquille et etait sin-
cerement ainice par Parker, que des discussions tenait eloigne du foyer conjugal.

Or, il advint que la petite Emilie fut demandee en mariage par un brave gar§on, Paul
Astier.

Devant le luxe de Madeleine, et n'ignorant pas d'ou il venait, Paul declara a sa fian¬
cee qu'il ne tolererait pas, apres le mariage, la frequentation avec le faux menage.

Parker et Madeleine furent douloureusement surpris de cette attitude, car si leur

union etait irreguliere, leur amour etait sincere.

Quelque temps apres, mine par une affection cardiaque, Parker s'eteignait brusque-
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rnent, non sans confier a son fils James des valeurs a remettre a Madeleine pour assurer

son existence.

Madeleine quitta la ville et alia, pour remettre sa sante, sur une plage ou sa beaute
et sa grace firent sensation et gagnerent le cceur d'un jeune homme de riche famille,
Jean Willmann.

Des projets de mariage ne tarderent pas a s'ebaucher entre les deux jeunes gens, et

le mariage fut decide. Mais en apprenant de son fiance que James Parker serait un des

tdmoins, Madeleine avoua la verite a Jean Willmann.

Jean Willmann eut peur de cette liaison, cependant bien finie, et demanda a reflechir.
U partit et, quand six mois apres il revint aupres de Madeleine, il avoua n'avoir pas le
courage de lui offrir son nom et lui proposa d'en faire sa maitresse.

Bondissant sous l'injure et la lachete de cet homme, Madeleine sentit que son bon-
heur etait desormais impossible, une ineffagable tare marquant a jamais son existence. Et
dans Jean, qu'elle chassait, elle voyait partir sa jeunesse et ses illusions.

LONGUEUR APPROXIMATIVE

N'oubliez pas que

aVec RITA JOLIVET

est un BEAU et GRAND FILM
UNE ACTION PALPITANTE ET POPULAIRE

Les

FRERES da SILENCE
10 Episodes d'Aventures
d'Amoup et de Mysteres

avec KATHLEEN CLIFFORb

KATHLEEN
CLIFFORD

I . AUBERT

Un nouveau

Cine-Roman

a succes



LES SUNSHINE COMEDIES

presentees par AUBERT

Font la joie cte toutes
les Salles

<&

LES DESSOUS DC 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 Polaire "

Osman Quint metteuren 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.



Louchet-PublicitS

Panneau marbre blane choisi

Appareils de mesure de rigoureuse exactitude
Resistances en Mailleehort

Connections Lames de cuivre extra fortes

Aucun desserrageit craindre meme sur alternatif

MONTAGE SOIGNE

Et tout cela a un PRIX INTERESSANT

Le Nouveau Tableau AUBERT
n'est pas un article

de BAZAR

V u d e d os

Etudie et construit
par des Specialistes

C'est u n

APPAREIL tie PRECISION
ET DE TOUTE

CONFIANCE

Vu de fao

Deux Modeles

50 Amperes
90 Amperes

„

;V-S. •

Ses Caracteristiques :

N° 97

124, AVENUE DE LA REPUBLIQUE PARIS
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FILMS

LUCIFER

Auteurs

Acteurs

Motteur

en Scene

Francais

Les FILMS LUCIFER, Direction VIOLET-J. OLLENDORFF, RESERVENT a MM. les Diredeurs DES FILMS FRANCAIS DE TOUTE BEAUTE
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LE
VIOLET

metteur

en scene

des FILMS

LUCIFER
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de 6uy de MAUPASSANT

L^nfliN

dc 6uy dc MAUPASSANT
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LA MAIN
D'apres la nouvelle de GUY DE MAUPASSANT

rij rij rS)vcP

M. Bermutier, juge d'instruction, prit la parole. :

J'etais alors juge d'instruction a Ajaccio, uue petite ville blanclie, couchee au bord d'un admi¬
rable golfe qu'entourent partout de hautes montagnes. Ce que j'avais surtout a poursuivre la-bas,
c'etaient les affaires de vendetta. II y eu a de -superbes, de dramatiques au possible, de feroces, d'lie-
roiiques.

Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs annees une petite villa au
fond du golfe. II avait amend avec lui 1111 domestique frangais, pris a Marseille, en pasisant. Bientot
tout le monde s'occupa de ce personnage singulier, qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant que
pour cliasser et pour pecher. II ne parlait a personne, ne venait jamais a la ville, et, chaque matin,
s'exergait, pendant une heure ou deux, a tirer au pistolet et a la carabine. Des legendes se firent
autour de lui. On ipretendit que c'etait un haut personnage fuyant sa patrie pour des raisons poli-
tiques; puis 011 affirma qu'il se cachait apres avoir cotnmis un crime epouvantable. On citait meme
des circonstances particulierement horribles.

Je voulus, en ma qualite de juge d'instruction, prendre quelques renseignemeuts sur-cet liomme,
mais il me fut impossible de rien appreudre. II se faisait appeler sir John Rowell. Je me contentai
done de le surveiller de pres, mais on ne me signalait, en realite, rien de suspect a son egard. Cepei?
dant, comnie les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient generales, je reso-
lus d'essayer de voir moi-meme cet etranger, et je me mis a chasser regulierement dans les envi¬
rons de la propriete.

J'attendis longtemps une occasion...
Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l'apergus qui fumait sa pipe, a cheval sur

une chaise, dans son jardin. Je le saluai, et il m'invita a entrer pour boire un verre de biere. Je
ne me le fis pas repeter. 11 me regut avec toute la meticuleuse courtoisie anglaise, parla avec eloge
de la France, de la Corse, declara qu'il aimait beaucoup « cette » pa}^s et « cette rivage ». Alors, je
lui posai, avec. de grandes precautions et sous la forme d'un tres vif interet, quelques questions sur
sa vie, sur ses projets.

II repondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyage, en Afrique, dans les Indes,
en Amerique.

Puis je me remis a parler chasse, et il me donna des details tres curieux sur la chasse a l'hip-
popotame, au tigre, a l'elephant, et meme la chasst. au gorille.

Je dis : « Tons ces animaux sont redoutables. »
II sourit : « Oh! 110, le plus piauvais, e'ete l'homme. »
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II se mit a rire tout a fait, d'un boil rire de gros Anglais content :
« J'ave beaucoup chasse l'homme aussi. »

Puis il me parla d'armes, et m'offrit d'entrer cliez lui pour me montrer des fusils de divers
systemes.

Dans le §alon, au milieu du plus large panneau d'une draperie japouaise, une chose etrange
me tira l'ceil. Sur un carre de velours rouge, uu objet noir se detachait. Je m'approchai : c'etait
une main, une main d'homme. Non pas une main de squelette, blanche et propre, mais une main
noire, dessechee, avec les ongles jaunes, les muscles a nu et des traces de sang ancien, de sang
pareil a line crasse, sur les os coupes net, coinme d'un coup de liache, vers le milieu de l'avant-bras.

Autour du poignet, une enorme chaiue de fer, rivee, soudce il ce membre malpropre, l'attacliait
au mur par un anneau assez fort pour tenir un elephant en laisse.

Je demandai :

« Qu'est-ce que cela? »

L'Anglais repondit tranquillement :

« C'ete ma meilleur ennemi. II vene d'Amerique. II ave ete fendu avec le sabre et arrache la
peau avec une caillou coupante, et seclie daus le soleil pendant huit jours. Aoh, tres bonne pour
moi, cette main. »

Cette main etait affreuse a voir, ecorchee ainsi; elle faisait penser naturellement a quelque ven¬
geance de sauvage.

Je dis : « Cet homme devait etre tres fort? »

L'Anglais prononga avec douceur : « Aoh yes, -mais je ete plus fort que lui. J'ave mis cette
chaine pour le tenir. »

Je crus qu'il plaisantait. Je dis : « Cette chaine, maintenant, est bien inutile, la main ne se
sauvera pas. »

Sir John Rowell reprit gravement : « Elle voule toujours s'eu aller. Cette chaine etait ueces-
saire. »

D'un coup d'oeil rapide, j'interrogeai son visage, me demandant : « Est-ce un fou ou un iriau-
vais plaisant ? »

Mais la figure demeurait impenetrable, tranquille et bienveillante. Je parlai d'autre chose et
j'admirai les fusils.

Je remarquai cependant que trois revolvers charges etaient poSes sur les meubles, comme si cet
liomme eut vecu dans la crainte constante d'une attaque.

Je revins plusieurs fois chez lui. Puis je n'y allai plus. On s'etait accoutume a sa presence; il
etait devenu indifferent a tons.

*
* *.

Une annee entiere s'ecoula. Or, un matin, vers la fin de uovembre, 111011 domestique me reveilla
en m'annongant que Sir John Rowell avait ete assassine dans la nuit.

Une demi-heure plus tardj je penetrai dans la maison de l'Anglais avec le commissaire central
et le capitaine de gendarmerie. Le valet, eperdu et desespere, pleurait devant la porte. Je soupgonnai
u'abord cet homme, mais il etait innocent.

On ne put jamais trouver le coupable.
En entrant dans le salon de Sir John Rowell, j'aperqus du premier coup d'oeil le cadavre etendu

sur le dos, au milieu de la piece.

y-
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Le gilet etait deehire, une manche arrachee pendait; tout auuonpait qu'une lutte terrible avait
eu lieu.

L'Anglais etait mort etrangle! Sa figure noire et gonflee, effrayaute, semblait exprimer une epou-
vante abominable; il tenait entre ses dents quelque chose, et le con, perce de cinq trous qu'on aurait
dits faits avec des pointes de fer, etait couvert de sang.

Un medecin nous rejoignit. 11 examina longtemps les traces des doigts dans la chair, et prononja
ces etranges paroles :

« On dirait qu'il a ete etrangle par un squelette. »

Un (frisson me passa dans le dos, et je jetai les yeux suf le mur, a la place ou j'avais vu jadis
1 horrible main d'ecorche. Elle n'y etait plus. La c.halne, brisee, pendait.

Alors je me penchai vers le mort, et je trouvai dans sa bouche crispee un des doigts de cette main
disparue, coupe ou plutot scie par leS dents juste a la deuxieme phalange.

Puis on proceda aux constatations. Ou ne decouvrit rien. Aucuue porte n'avait ete forcee, aucune
fenetre, aucun meuble. Les deux chieus de garde ue s'etaient pas reveilles.

Voici, en quelques mots, la deposition du domestique :
« Depuis un mois, son maitre semblait agite. Il avait regu beaucoup de lettres, brulees a mesure.
« Souvent, prenant une cravache, dans une colere qui semblait de la demence, il avait frappe avec

ftlireur cette main secliee, scellee au mur et en lev t e, on ne sait comment, a l'heure meme du crime.
« II se couchait fort tard et s'enfermait avec soin II avait toujours des amies a portee du bras.

Souvent, la nuit, il parlait haut, comme s'il se fut querelle avec quelqu'un.
« -Cette nuit-la, par hasard, il n'avait fait aucun bruit, et e'est seulement en venant ouvrir les

Lnetres, que le serviteur avait trouve Sir John assassine. II ne soupfonnait personne. »
Je communiquai ce que je savais du mort auxmagistrats et aux officiers de la force publique, et

on fit dans toute l'ile une enquete minutieuse. On ne decouvrit rien.
Or, une nuit, trois mois apres le crime, j'eus un affreux cauchemar. II me sembla que je voyais

ha main, l'horrible main, courir comme un scorpion on comme une araignee le long de mes rideaux
et de roes murs. Trois fois, je me reveillai, trois fois je me rendormis,, trois fois je revis le hideux
debris galoper autour de ma chauibre en. remnant les doigts comme des pattes.

Le lendemain, on me l'apporta, trouve dans le cimetiere, sur la tom'be de Sir John Rowell,
erterre la; car on n'avait pu decouvrir sa famille. L'iudex manquait...

Et voici ce que moil enquete decouvrit...

rikjX"r^uXl

? ? ? ? ? LA VERIDIQUE HISTOIRE
de LI-HANG le Cruel ? ? ? ? ?

aura comme auteur

(? ? ? ? ? UN NOM FAMEUX ? ? ? ? ?)
(? ? ? ? ? COMME ARTISTES ? ? ? ? ?)

et sera le film sensationnel de l'annee
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NOTEZ

1° LES BORDS DE LA MARNE
2° A TRAVERS WESMANLAND

lnt6ressants Plein Air

Le sherif Honorin
Fernalle voudrait epou-
ser Colette et demande

X.0S1 H.2X . Direction iXilLiani JbX a » que la paternite du gosse
d'Agathe soit tiree au

clair. Par quel subterfuge le gosse change-t-il de couleur et devient-il tour
a tour blanc et noir. Au grand desespoir d'Alban Boulah qui observe le
meme phenomene chez son rejeton ! Le sherif enleve Colette et c'est alors
une poursuite folle dans les eaux, sur les monts, poursuite remplie d'incidents
comiques aboutissant a 1'arrestation du ravisseur et au mariage de Colette
et de Tom

Encore une Sunshine Gomedie

Interpretee par TOM MIX
qui suscitera I'hilarite du public

BLANC ET NOIR
oil (le I'influence tie

la couleur sur la progeniture!

Boudainville est en

rumeur ! Tom fiance
a la jolie Colette, a
ete trouve chez lui
avec un moutard et

Agathe dont les prin-
temps et la grace se
perdent dans le lointain.
Et Agathe, folle du
beau Tom, declare etre
la mere du petit.

Les freres dti Silence
Interprets par

KATHLEEN
CLIFFORD

sera presente le 3o Mars ig20

Cine Roman

d'Aventures

d'Amour

et de Mysteres

Premier :

LE SIGNE FATAL

SES D1X EPISODES

Troisieme :

AU FOND DES EAUX

Deuxieme :

SUR LE RAIL

Quatrieme : Cinquieme :
A LA DYNAMITE LA MAIN MYSTERIEUSE

Sixieme :

HAINE DE FEMME :

SeptiSme : Huitieme :
LA PISTE BLANCHE LE MASQUE TOMBE

Neuvieme :

LE PLONGEON FANTASTIQUE

Dixieme :

L'AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE

Une Action Populaire d* Une Photo Remarquable
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Ginematographes Harry
Les Vautours, drame (1.752 m.). —• Ce film, tire

du roman de Jack London «Burning Daylight», retrace
la lutte acharnee qui se livre entre un groupe de specu-
lateurs vereux et un honnete honnne qui, peu a peu se
laisse prendre au piege, puis se redresse et les confond.
Un prospecteur, Elam Harnisch, que tout le monde
connait sous le nom de Daylight, apres des annees de
recherches, a enfin trouve dans l'Alaska, le placer dans
lequel l'or foisonne. Le voila done riche, et sa ville
devient le centre oil tous les chercheurs d'or se donnent
ren-dez-vous. Letton, un des vautours, y vient, et n'ayant
pas reussi cette fois a rouler Daylight, lui conseille de
veuir a New-York. II y consent. La, il se trouve aux
prises avec la jolie Gladys Letton, dont il devient
amoureux au grand desespoir de sa petite amie Dora
qui l'a accompagne avec son pere. et son petit frere
malade. Mais, bientot les vautours laissent tomber le
masque et Daylight leur fait rendre gorge. Puis, degoute
de cette civilisation il repart au pays des neiges avec
ses amis et trouvera le bonheur dans l'amour pur et
desinteresse de la petite Dora.

Mitchell Lewis a enleve le role de Daylight avec sa
bonhommic habituelle. La scene de son entree dans le
monde est du plus pur comique auquel se melent
des notes pathetiques d'une sincerite charmante; son
jeu d'ailleurs est extremement nuance et nous avons
vu dans « Les Mutines de l'Elsinore» a quels effets
tragiques il pouvait atteindre.

A ses cotes, Miss Helen Fergusson a personnifie la
douce et tendre Dora si touchante en sa fervente admi¬
ration pour son heros. L'interpretation est, d'ailleurs,
excellente et les decors artistement choisis.

Deux Bons Gopains, comique (300 m.). — Une
comedie burlesque oii l'un des Copains ne trouve rien
de mieux que de faire enterrer l'autre vivant pour
epouser sa veuve. Nous assistons a la ceremonie funebre
qui bientot se change en courses folles jusqu'a ce que
le ressuscite soit rentre dans ses droits. Ford Sterling
se charge d'animer cette farce.

Le chien fidele du Touriste, documentaire (180 m.).
Tres beau plein air ou, parmi les sites pittoresques

et varies, un beau chien est sense chercher le maitre
qu'il a perdu et qu'il ne peut se resigner a ne plus revoir.

m

Cin6-Location " Eclipse "
Haine implacable, roman (1310 m.). — Ce film,

tire du roman anglais «Wurthering Haights » est fer¬
tile en situations dramatiques. C'est l'histoire d'un hom-
nre qui aurait pu etre bon et dont les genereux instincts
ont ete etouffes par la haine que lui inspire celui qui a
humilie son enfance et sa jeunesse et par la faute duquel

la jeune fille qu'il aimait en a epouse un autre. Parfois
il faut bien s'avouer que le butor qu'il est devenu aurait
peut etre pu se reveler meme sans ses malheurs... ou
bien est-ce l'artiste qui a un peu exagere la brutalite de
son role? Mais l'interpretation n'en a pas moins dans
son ensemble un tres vif agrement.

Un petit vagabond a ete recueilli par le bon vieux
Brooks de Wurthering. L'arrivee de l'enfant a deplu ;i
Hindley, le fils de la nraison, autant qu'elle a charme
la petite fille, Cathy. Hindley profite de toutes les occa¬
sions pour maltraiter 1c petit Rudolphe si bien que son
pere l'envoie en pension.

Hindley reste en exil jusqu'a la nrort de Brooks, et
revient alors en maitre avec sa jeune femme. Rudolphe
est confine a la cuisine et seul l'amour de Cathy le
retient. Mais Cathy est fiancee, alors Rudolphe part.
Cinq annees lui suffisent pour faire fortune et apprendre
les bonnes manieres. Apres quoi il revient. La femme
de Hindley est morte lui laissant un fils John. Cathy
meurt de chagrin en donnant le jour a une autre petite
Cathy. Alors commence la terrible vengeance. Rudolph
exploite le vice de Hindley qui boit et joue pour oublier;
il lui gagne sa fortune et ses terres, et le force a le servir.
Le petit John est eleve comme un domestique. Hindley
ne tarde pas a mourir et John est livre a la haine de
Rudolphe. Mais les annees passent. John et Cathy
s'aiment : leur mauvais genie les fait souffrir autant
qu'il peut, et ce n'est au'au moment de mourir qu'il a
un mouvement de regret et rend a John sa fortune.

Les exterieurs sont tres seduisants, comme toujours
lorsque Faction se deroule dans les vieux pares anglais
si pleins de charmes. La photo ext excellente..

Le Sous-Marin enchante, comique.. —- Un sous-
marin comme on en voit peu et auquel la chanson de
«maman les peti'ts bateaux» pourrait s'appliquer. Les
peripeties navales du sous-marin et du yacht de plai-
sance sur lequel voyage un jeune couple sont du plus
haut comique.

Sur le lac de Garde, documentaire (145 m.). — Tres
joli plein air dont les tableaux ce sont deroules un peu
vite sur l'ecran mais qui ont quand meme fait plaisir
a voir passer.

m

Etablissements Gaumont

La Misere doree, comedie dramatique, (1350 m.).
C'est l'histoire douloureuse d'une jeune fille Cynthia
restee orpheline et ruinee et qui ne peut se passer de
luxe dans lequel ellc a ete elevee. Reduite a accepter
les invitations de ses amis, elle mene une vie humiliante
et inutile.

Un homme peu scrupuleux lui propose un marche :
il s'agit de donner a la femme qu'il aime un petit pretexte
pour divorcer; Cynthia est revoltee qu'on ose lui de-
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mander de jouer uii pareil role, d'autant plus que le
mari de cette femme, James Gordon, est un parfait
gentilhomme et n'a qu'un defaut, sa timidite ou plutot
sa sensibilite.

Cependant Cynthia finit par accepter, car les toilettes
coutent cher... rnais c'est a contre coeur qu'elle jouera
son vilain role; et voici qu'en merne temps que Gordon,
elle sent son amour grandir... Aussi lorsque le pretexte
se presente, que Mme Gordon a trouve son mari dans la
chambre de Cynthia ou il etait entre en l'entendant
sangloter, le pauvre fille n'y tient plus et confesse tout
a celui qu'elle aime, au grand ennui des vrais coupables.

Cynthia laisse cette vie meprisable et se met au tra¬
vail; elle y trouve l'apaisement et bientot le bonheur
dans les bras de Gordon divorce — sans son concours

cette fois.
Toutes les souffranees d'une pauvre ame egaree et

qui a conscience de sa degradation Mlle Dorothy Dalton
les a exprimees avec une sincerite touchante. Son regard
et son sourire si expressifs traduisent sa pensee et son
emotion mieux que ne pourrait faire la parole. A ses
cotes, il faut citer l'artiste qui joue le role de Flint,
le tentateur; son jeu sobre dit nettement ce qu'il veut
dire, et son regard clair fait penser a des lames d'acier...

La Misere doree est un drame bien constant et qui
reussira certainement tant par Finterpretation que par
line mise en scene soignee, de jolis decors et une photo
impeccable.

Un drole de monde, comedie comique, (600 m.). —•

Tres drole en effet, car e'est surtout un monde a quatre
pattes, il y a le celebre Joe et son elephant, qui sauvent
toutes les situations, et un lion admirablement dresse,
qui peut avoir Fair feroce et faire patte de velours en
rrieme temps... Tout se termine tres bien et Joe prend des
airs modestes!

Pulcherie cuisiniere par amour, comique, (450 m.).
—• Comme toujours elle est sacrifice et comme toujours
nous la voyons partir pleine d'espoir avec ses veux croi-
ses et ses has rayes !

Le vieux Bastia, plein air, (87 m.). — Voici la
vieille ville, ses petites ruelJes et son port si pittoresque
en un jour de lessive ou le linge blanc semble pavoiser
les maisons.,.

m

Phocea-Location

Narcisse est debrouillard, comedie (355 nr.). —

Comique tres enleve ou Narcisse sait embrouiller les
choses a son profit jusqu'au moment ou la punition
vient sous la forme d'une bombe aneantissante.

Totoche aux Bains, comique. — Farce trepidante
qui se passe dans un etablissement de bains et donne
lieu a des quiproquos et des deshabilles inedits.

Les Lacs Suisses, plein air (178 m.). — Une jolie
excursion en bateau ou la beaute des montagnes attire
et distrait la vue tandis que les eaux calmes des lacs
la reposent.

La Falaise, comedie dramatique. — Nous avons
deja dit tout le bien qu'il merite de ce film dont la
haute portee morale aussi bien que les qualites d'inter-
pretation et de technique assurent le succes par avance.

Films-Eclair

Le Fou Dansant, drame (1.200 m.). — La douleur
qui se cache sous le rire est bien la plus cruelle et le
public qui reclame en trepignant une autre chanson
du bouffon, du pauvre Fou dansant, ne se doute pas
que parfois ce sont les lambeaux saignants de son coeur
dechire qu'il emiette en egrenant son rire. Le scenario
de ce film est, par lui-meme, d'une emouvante sim¬
plicity et les caracteres en sont fortement accuses; mais
avec un artiste tel que « Plislander » dans le role de
Joe Higgins, Faction en devient d'une poignante origi-
nalite : des son entree en scene il conquiert toute l'atten-
tion et aussi toute la sympathie du public; son masque
expressif reflete chaque emotion, chaque pensee, meme
fugitive; il vit son role avec une intensite qui devient
contagieuse, et l'on rit et l'on souffre avec lui.

Joe Higgins est un clown qui chante en s'accompa-
gnant sur sa guitare. Ses chansons sont tastes ou gaies
mais son coeur est joyeux. C'est qu'il a comme epouse
la petite Jessie, l'ecuyere si gracieuse, et qu'ils s'aiment
comme deux fous. Or, un soir, un impresario ayant
entendu Joe dans ses creations, lui offre un engagement
magnifique : il accepte a condition d'emmener sa femme
et ses beaux-parents qui sont toute sa famille. Et Joe
devient riche, mais on lui vole le coeur de Jessie. Alors
navre, il lui rend sa liberte car elle ne doit pas souffrir.
Un an apres il la retrouve malheureuse... Elle sait qu'il
lui pardonnerait et va pour le voir chez lui, mais son
pere la met a la porte... Jessie veut mourir... On vient
le lendemain chercher Joe pour recevoir, a l'hopital son
dernier soupir et il jure de la venger... Longtemps
encore le malheureux promenera son chagrin et fera
chaque soir rire les foules; son visage est ravage par
l'empreinte du mal qui le ronge, mais il est soutenu par
l'idee de sa vengeance... et un soir, enfin, il voit, sur les
gradins du cirque, celui qu'il a tant cherche. Une fois
de plus il fera son entree grotesque et racontera ses
folies... et ce soir il dit qu'on lui vola celle qu'il aimait...
la foule crie de joie, mais la-bas un regard a vu son
regard, un homme a peur et veut fuir... trop tard :
le fou dansant a tire sur son rival, et justice etant faite,
il meurt de chagrin.

J'ai dit combien etait excellente Finterpretation de
.Joe. A cote de lui il faut citer aussi l'artiste qui incarne
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la petite Jessie, touchante dans son egoi'sme meme, car
elle sonfl're de la peine de Joe et son bonheur... si court,
n'est jamais complet apres qu'elle l'a quitte. En general
1'interpretation est sobre et bien dans la note. La mise
en scene est d'un artiste qui connait bien son metier et
les photos ne laissent rien a desirer.

Le Fou dansant plaira aux amateurs d'art aussi bien
qu'au grand public.

L'Epreuve du feu, comedie (650 m.). — Ici nous
retrouvons Charles Alstrup courant apres une nouvelle
heritiere : mais cette fois il faut la meriter par le travail,
et ce n'est point son fort. La chance le favorise pourtant,
car il arrive a point pour sauver d'un incendie l'objet
de sa flamme, et sa recompense est la main qui contient
la g'rosse dot. Peripeties amusantes et beaucoup d'en-
train.

Au Pied des Pyrenees, documentaire (148 rn.).
Job plein air qui met bien en valour tout le pittoresque
du pays basque si photogenique.

Path6-Gonsortium-Ginema

L'Ame de Koura San, avec Sessue Hayakawa,
comedie dramatique. — Mesdames, il faut vous re-
signer. Au Japon, vous pouvez etre « une petite fleur
parfumee », « un petit rayon de miel », « une colombe
tres aimee », mais vous aurez beau faire, vous n'aurez
point d'amel... Meme la douce Koura San en etait
depourvue, c'est son adorateur lui-meme qui nous le
certifiait. Et, cependant, il l'aimait, ce bon et fidele
mais aussi tres pauvre Toyo, il l'aimait plus que sa vie,
et elle lui rendait son amour, au point que, le pere
de Koura San refusant de les fiancer, ils allaient tous
deux s'unir dans la mort, sans cris ni grands gestes,
selon une vieille coutume japonaise, le Shinju. Mais un
oncle de Toyo, qui est tres riche l'appelle a New-York
et Koura San lui assure que c'est la volonte de Boudha.
Voila done Toyo parti; ses lettres sont interceptees
et lorsqu'un an apres, son oncle mort, il revient chercher
sa femme, il trouve une Koura San affolee. Se croyant
oubliee, elle a aime un artiste americain qui, lui aussi,

est parti. Et lorsque son pere lui confesse qu'il a garde
les lettres de Toyo, le croyant toujours pauvre, elle
s'enfuit au jardin ou son fiance accourt pour recevoir
son dernier soupir. Toyo repart en Amerique a la re¬
cherche de l'artiste; il le retrouve et achete le portrait
qu'il avait fait de la petite sacrifice. Ce peintre est
fiance et Toyo pour savourer une vengeance complete
attire chez lui la jeune fille. Mais au moment ou il
va devenir criminel, les veux du portrait s'animent
et Koura San elle-meme demande grace. Toyo laisse
la jeune fille partir avec son fiance qui, inquiet etait
venu a son secours, et, a genoux devant l'image cherie,
le petit Japonais se dit que surement elle devait avoir
une ame, la, dans ses jolis yeux si doux.

Sessue Hayakawa a interprets ce roman d'amour
avec tout le talent qui lui est si personnel et qu'il
sait varier a l'infini. La petite Koura San, martyrisee
dan§ son amour et ensuite par ses remords, a souffert
ingenument et sa mort si simple, est extremement
emouvante. Comme mise en scene, on retrouve la
surete de main et le gout artistique qui president
aux films dans lesquels Sessue Hayakawa tient le
principal role, ainsi que la perfection de la photo.

Lui, fait un voyage de noces, comique. - - Harold
Lloyd nous apparait ici dans une de ses meilleures
creations; l'eternel maladroit trouve moyen de se faire
envoyer comme chauffeur sur le steamer ou il a loue
une cabine dans laquelle sa petite epouse se desole de
ce qu'il ne vient pas la rejoindre. Ce n'est qu'aprfes
bien des deboires que la situation s'eclaircit et qu'il
peut reprendre sa place. Un si bon comique qu'il est
presque vraisemblable.

Le Fauve de la Sierra continue ses episodes raou-
vementes ou l'interet s'accroit a mesure que l'on sent
le mystere plus proche de son denouement, bien que
rien lie fasse encore pressentir comment se dechirera
le voile.

Pathe-Revue, documentaire. — Un des meilleurs
numeros oil sont reunies nombres dechoses interessantes,
notammenL le Parc-Glacier de Yellowstone, et, dans un
aquarium les differentes especes de meduses.

Popannk.

La MAISON DU CINEMA vend les

Appareils Pathe, Gaumont, Guilbert, etc.
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LE CINEMA a la CHAMBRE des DEPUTES

Preparer 1' effort militaire en travaillant aux
ceuvres de paix.

C'est aujourd'hui, sur l'initiative de AT. Ambroise
Rendu, depute de la Haute-Garonne, qui est le metteur
en scene et l'organisateur de la reunion, qu'aura lieu a la
Chambre, la projection d'un film cinematographique
devanl les membres de la Commission de l'armee et de
la Commission de l'agriculture.

Mais ce n'est point pour se distraire que nos hono-
rables representants sont convies a cette premiere.
C'est pour suivre sur l'ecran les evolutions de quelques
tracteurs qui tireront alternativement sur tons les
terrains des charrues et des canons.

Le tracteurs mobilisable, c'est l'oeuvre a laquclle se
consacre activement M. Ambroise Rendu, qui a bien
voulu d'ailleurs nous exposer ici meme son point de
vue.

L'agriculture a besom de 25.000 tracteurs; les besoins
de l'armee sont les memes, et il existe des tracteurs
qui repondent aux desiderata de l'armee. et de l'agri¬
culture.

Le Ministre.des Finances, apres le rapporteur general
du budget, a promis la constitution d'une Commission
interministerielle chargee d'etablir le modus vivendi du
tracteur mobilisable et de donner les directives, pour
la construction aux industriels.

La demonstration par l'image, qui aura lieu aujour¬
d'hui, est le premier pas vers la realisation pratique de
l'idee. — P. H.

(Journee Industrielle).

<=$<=>

AVIS

On nous prie d'aviser que le film La Sullane de
I'Amour, presente lc mars, a Barbes-Palace, n'a pas
etc colorie par la Maison Pathe.

HEUREUSE INITIATIVE

Grace a Cine Primes que tous les Directeurs con-
naissent maintenant, plus de jours creux, toutes nos
salles vont etre bondees de spectateurs qui, chose
incroyable, iront a l'oeil au cinema! Le succes de Cine
Primes est done assure et les directeurs adherents vont
trouver la une source de gros benefices.

<=§<=>

APRES LA CAVALCADE

Les chars du cinema out obtenu un legitime succes
a la cavalcade de la mi-careme. Oui, mais, ils out coute
tres cher!

On avait bien imagine de recuperer les frais gene-
raux au moyen d'une tombola a vingt sous le billet;
mais ne voila-t-il pas qu'on en a place un nombre in-
fime, de ces billets. Et les organisateurs se demandent
comment ils vont pouvoir boucler leur budget?

Rien d'extraordinaire la-dedans, M. Doumer connait
lui aussi des embarras de ce genre. II compte peut-etre
sur la mobilisation de la creance allemande, tandis que
les malheureux cinematographistes ne sont pas logos a
la meme enseigne.

CHOSE PROMISE... CHOSE DUE
« Des millions de parisiens etonnes, out vu defiler,

jeudi, dans le cortege de la Mi-Careme, le char du plus
grand film de la saison Le sac de Rome.

C'est la surprise que M. Rosenvaig reservait a MM. les
directeurs. Voila une lieureuse innovation, dont il
convient de feliciter cet audacieux promoteur, pen
habitues que nous sommes au lancement a l'americaife
des films sensationnels. Comme pour le film, 011 a vu
grand, on a fait beau. Aussi MM. les directeurs qui onl
rctenu Le sac de Rome, n'ont pas ete dequs, les recettes
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qu'ils realisent sont le meilleur argument du succes
magistral de cette grande et belle oeuvre d'art dont la
carriere se poursuit magnifiquement.

Rappelons que la location par region est ainsi etablie.
Marseille: Mai'a, 10, ([iiai du Canal; Lyon: Boulin,

81, rue de la Republique ; Nord: Central film location,
2, rue de Pas, Lille.

L INVENTION ET L INDUSTRIE FRANQAISE
M. Jean Bares, ex-directeur du Reformiste, vient de

doter la Direction des Recherches scientifiques et indus-
trielles et des inventions d'une renteannuelle de 12,500fr.
«pour attribution de deux prix annuels aux inventeurs
jrancais, peres d'au moins trois enfants, qui auront faii
les (lecouvertes les plus utiles d Vindustrie jrangaise ».

Yoici le montant de ces deux prix Jean Bares ;

Premier prix 10.000 francs;
Deuxieme prix 2.500 francs.

On ne saurait trop loner M. .Jean Bares de sa gene-
reuse initiative, qui se traduit pour les inventeurs et
les chercheurs frangais par un encouragement des plus
feconds. La science frailcaise et notre industrie nationale
lui seront certainement redevables de notables amelio¬
rations et perfectionnements. II est done a souhaiter
que le beau geste de M. JeanBares trouve desimitateurs.

Les demandes et dossiers concernant l'attribution
de. ces prix peuvent etre envoyes des maintenant a la
Direction des Recherches scientifiques et industrielles
et des inventions, a Bellevue, pres Paris.

On sait que cette Direction apporte son en tier con-
cours aux inventeurs dont les propositions sont recon-
nues interessantes et utiles. File leur donne toutes les
indications techniques et les moyens materiels de rea-
liser et d'essayer leurs inventions.

File realise de plus une liaison indispensable en tre
la Science et 1'Industrie, entre le Laboratoire et 1 Usine,
entre les Savants et les Industriels. File s'efforce de
procurer a 1'Industrie 1'rancaise le precieux concours
technique de nos laboratoires scientifiques; les ressour-
ces formidables de savoir, de science, d'initiative, d in¬
vention de nos Facultes et de nos lnstituts scientifiques.

Nos inventeurs et nos industriels ne doivent par
consequent jamais ouhlier qu'il existe au Ministere de
1'Instruction publique un organe officiel au concours
duquel ils peuvent faires appel en toutes circonstances
pour la mise au point de leurs inventions ou le perfec-
tionncment de leurs precedes de fabrication el de leur
technique industrielle.

STUDIOS

Au nouveau theatre electrique du Studio de Joinville,
M. Ilenri Fescourt vient de terminer La A nil du 13,
avec Yvette Andrevor, Toulout, Duhosc, Vermoyal.

LE PUBLIC N'AIME PAS
QU'ON LUI DISE TOUT

L'experience a prouve que le public n'aime pas qu'on
lui expose toutes les situations dramatiques d'un film
a grand renfort de sous-titres. II faut laisser au spec-
tateur quelque chose a deviner. Autrement on le fatigue
des le debut. D'excellenti scenarios sont souvent sabotes
par des sous-titres qui se succedent en rangs presses.
Sous pretexte de souligner les gestes des artistes et les
situations, on alourdit l'oeuvre.

Le meilleur film sera toujours celui ou il v aura le
moins de texte entre les images.

•=§~

RETOUR D ETOILE
Notre amie Louise Lagrange, la delicieuse transfuge

du Theatre Francais, va prochainement rentrer en
France.

On sait que, pour se consacrer definitivement au
cinema, Louise Lagrange a abandonne le theatre et
epouse le celebre artiste americain William Elliott.

C'est en compagnie de son mari que notre jolie com-
patriote revient pour tourner en France plusieurs
grands films destines a lancer une importante marque
franco-americaine.

Cela nous consolera des turpitudes de l'affaire
Hi mmel.

LA GENERALE CINEMA EN REFERE
« La Generale Cinema » loua, 24, boulevard Pois-

sonniere, une salle oil elle a installe un cinema et oii
elle a commence des travaux en vue d'y amenager une
nouvelle salle de spectacle.

Le proprietaire de rimmeuble alleguant que ces
travaux out ete entrepris sans son consentement de-
mandait leur cessation et la nomination d'un expert.

A quoi la Societe, par l'organe de Me Campinchi,
repondait que les travaux out ete commences depuis
un an et demi au su du proprietaire, qu'il v a ete deja
depense pres d'un million, que le nouveau theatre doit
ouvrir dans quinze jours et qu'il est bien tard pour
protester.

Le juge des referes a tranche la difficulte en designant
un expert, mais avec simplement la mission de verifier
si les travaux entrepris compromettent la solidite de
l'immeuble.

DE QUOI ECRIRE
Presque tous les loueurs parisiens out offer! a leurs

clients en guise d'etrennes de fort coquets agendas de
poche. En argot de cinema on.appelle cet article un
«semainier ». En principe, le semainier doit servir au
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directeur a l'inscription des programmes retenus, mais
le « semainier» a d'autres usages. On le trouve dans la
poche d'un gamin qui frequente la primaire. Le gosse
y inscrit le nombre de billes qu'il a gagnees. On le trouve
encore les entre mains de la cuisiniere pour la compta-
bilite de ses achats aux marches. Enfin la bonne mena-

gere utilise le « semainier « pour 1'enumeration de son
linge sale qui s'cn va chcz la blanchisseuse. En un mot
«le semainier » esl detourne de sa veritable destination.
Les loueurs le savent-ils? Comme chacun de ces petits
carnets coiite clans les cent sous, on se demande comment
les loueurs (qui pleurent misere sans cesse) ont pu jeter
des milliers de francs ainsi par les fcnetres? Mais ils
lie recommenceront peut-etre pas Fan prochain. Ils
auront bien raison.

<=§<=>

LA CONCURRENCE DES PATRONAGES

Les patronages, surtout en province, sont des con¬
currents de plus en plus serieux pour les veritables
etablissements etablis et patent.es, nous ne le repeterons
jamais assez. Tandis qu'en vertu de la loi du 15 juin
1920 les patronages sont exoneres des charges ecra-
santes que 1'on sait, les salles de spectacles publiques
ont a faire face a des frais enormes, a ce point que cer¬
tains directeurs du centre et de l'ouest, se sont resolus
a fermer.

Afin d'en finir avec le concurrent installe depuis de
longues annees, le directeur proprietaire d'un patro¬
nage imagine aujourd'hui, a grand renfort de reclame,
de lutter en abaissant le prix de ses places (car on paye
dans les patronages, ne l'oublions pas). Et l'ouvrier
clont les salaires ont diminue ou qui chome, mais qui a
pris gout au spectacle populaire del'ecranva dans la
salle oil l'on paye le moins cher.

La concurrence des patronages devient scandaleuse;
il faut la faire cesser. Ils doivent etre traites selon le
droit commun.

Enfin les loueurs ne devraient pas donnerleurs films
a vil prix aux concurrents directs de leurs meilleurs
clients.

LEMPEREUR DES PAUVRES

Vient de paraitre, chez l'editeur E. Fasquelle, sous
ce titre : Les Crassiers, le quatrieme des romans, inde-
pendants. les uns des autres, dont la reunion formera
cette vaste epopee moderne : L'Empereur des Pauvres.
En ce nouveau livre Felicien Champsaur entasse et
symbolise les amoncellements de vilenies et d'injustices
de Fexistence quotidienne et de la vie sociale. Deux
principes, «1'Evolution » et «la Revolution », y sont
en lutte, de la plus emouvante facon; et «l'ldylle
Rouge » au pays de Montceau-les-Mines y est un hymne
incomparable au Travail, a la Paix et a l'Ampur.

On sait que sous la direction de Fexcellent metteur
en scene M. Leprince, un grand film est en cours d'exe-
cution qui illustrera pour l'ecrau les aventures de
L'Empereur des Pauvres.

<=S0

LE CINEMA AU PALAIS-BOURBON.

Dans la salle du huitieme bureau, qui est le plus
grand local dont la Chambre dispose, a eu lieu, ces
jours derniers, une seauce de projections cinematogra-
phiques a laquelle ont assiste les membres de la com¬
mission de l'armee et de la commission de 1'agriculture.

Ces projections representaient des experiences de
tracteurs agricoles devant a i'occasion servir d'engins
de guerre.

<=$«=>

L HISTOIRE DE MAROUF

Roger Dessort nous donne, pour ses debuts au cinema,
un tres beau film d'une rare originalite, qui sera pre-
sente prochainemenI a la Salle Marivaux,

L'Histoire de Marouj, tournee en Tunisie, fera la
joie de tous ceux qui verront cette ceuvre conpue dans
une note nouvelle, remarquablement mise en scene et
superieurement interpretee (Jean Signoret, Marguerite
Larose, le bouffon nain Ma'iref).

Derniere Heure

ON RETROUVE MISS MAUD MURRAY

On vient de retrouver Miss Maud Murray, a Paris,
10, rue Beranger.

L'heroine de Fenlevement, dont nous avons relate les
phases a nos lecteurs depuis un mois, racontera elle-
meme son etrange histoire aux directeurs de cinemas,
mercredi prochain, au Palais de la Mutualite. C'est
«la Location Nationale » qui presentera le film de
l'enlevement de Miss Maud Murray.

A LA ROBERTSON COLE Cy
Le plus somptueux chateau de Californie appartient

a un multjxnillionnaire qui, mal dispose en faveur du
cinema, avail jusqu'ici energiquement refuse de laisser
penetrer un appareil de prises de vues dans sa mer-
veilleure propriete.

On apprcnd que Finterdiction vient d'etre levee
grace au charme tout puissant de la belle artiste Pauline
Frederick.

C'est dans le chateau en question que cette incompa¬
rable artiste va tourner son nouveau film : La maitresse
de Shenstone.

EXPLOITANTS !!

NE BR1SEZ PAS LA CHA1NE DU SUCCES

DES QUE VOUS AUREZ PASSE

= LE DERNIER EPISODE

DES DEUX GAMINES

PROJETEZ

Le Tourbillon
Grand Cine-Roman en 12 Episodes

Avec L'l N TREPl DE CH. HUTCHISON

Roman adapte par GUY DE TERAMOND
dans LE VETJT JOW7(7V.TL

Edition du premier Episode : 22 AVRIL 1921

A L L G O O D

PICTURES
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STUDIO A LOUER

Conditions interessantes. S'adresser Films Lucifer,
5, boulevard des Italiens.

COMMUNIQUES DES it GRANDES PRODUC¬
TIONS CINEMATOGRAPHIQUES ».

Les Directeurs qui n'ont pu assister a la presentation
des Films : Expiation, 1.500 m. (Louise Glaum) et
Billy Balayeur consciencieux, 600 m., sont prevenus
que ces deux films seront representes le Lundi Id mars
a la Mutualite, (Salle du has) en fin de seance.

APPAREILS A VENDEE

Operateurs de prise de vues qui cherchez pour
vos deplacements un appareil pratique et bon marche.
Nous vous offrons :

'4 appareils Gillon ancien modele; 1 appareil Duval
ancien modele; 1 appareil Bell Howell complet; 1 lot
de boites vides. Letout en parfait etat et a des con¬
ditions extremement avantageuses.

Ecrire au bureau du .Journal.

UNIVERS LOCATION

Nous apprenons avec plaisir que notre sympathique
ami Rosenvaig s'est rendu acquereur de la marque
ainsi que des bureaux de la « Societe Univers Location »
6, rue de l'Entrepot, 6.

Dorenavant toute la correspondence devra etre
adressee a cet en droit.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Appareil Debrie, (Modele 1920, neuf); trois objectil's
Iris; passe-cache; pied; doubleplateformepanoramique;
huit boites magasin; manivelles et pieces de rechange;
enrouleuse.

Visible h la Maison du Cinema, 50 ,rue de Bondy.

LE COLLIER FATAL

Sice, le 11 mars. - - De notre correspondanl ,par T. S.F.
— Comme suite a mon telegramme du 4 mars, j ap-
prends que M. William Perkins, fils du renomme mar-
chand de perles, et expert repute dans le monde. entier,
vient d'arriver dans notre ville, pour se mettre aussitot
a la disposition de Miss Bareck, afin de la seconder dans
ses recherches, qui, jusqu'a' present, ont ete infruc-
tueuses. Cette affaire devient de plus en plus enigma-
tique.

■=?<=>

LA PROIE

Tel est le litre du film, que la jeune mais deja celebre
Societe d'edition « Gallo-Film » tourne en ce moment,
sous la direction de 5Iarcel Dumont et que les.« Cine-
matographes Harry » mettront prochainement sur le
marche.

L'action se deroule exclusivement dans les milieux
parisiens, et nul doute que le talentueux metteur en
scene d' Irene fera revivre a nouveau devant nous, les
delicieux coins du Vieux Paris, dont il a le secret.

PATATI ET Patata.

A.R UQUIDE
AUBERT

Pa u I B U R GI
DEMARIA LAP1ERRE
ECOLEdu CINEMA
-[■ G.GUiLBERTLR BONNE pRcnor

PATHE cinA
etc ^Jnema

WILLIAM FO^
presente

Haine de Pamllles

PARIS (9-)

PRESENTATION : le Lundi 14 Mars 1921

de-chaussee du PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martina 2 heures, Salle du rez

EDITION : le 22 Avril'1921



Entre le 14 MARS et 29 MARS 1921

aura lieu

a ZURICH (Suisse)

UNE GRANDE

EXPOSITION INTERNATIONALE
DE FILMS =

de toute Provenance

cr

Pour tous renseignements, priere de s'adresser au Directeur de 1'Exposition :

GLOBE-FILM (JOHN KAISER)

ZURICH, Bellevue (Suisse)

Fatty aux Bains
Comique

Interprets par FATTY - ARBUCKLE

Longueur approx. : 305 metres

Les Cascades

de l'Arc - en - Ciel

Doeumentaire 9

L'AVEUGLE
de TWIN-FORTH

Grande Comedie dramatique en 5 actes

Tiree de la celebre piece de EMERSON-HOUGH

Interprets par Mlle Marguerite de LAMOTHE
Longueur approximative : 1 -628 metres — 3 Affiches — 1 Serie de Photos

N. B. - Ces Films seront prdsentes le Samedi 19 Mars 1921, au Cine MAX UNDER, 24, Boul. Poissonniere, a 10 h. prdcises du matin

EF LOCATION AUX

Telephone : Archives 12-54

DATE DE SORTIE: 29 AVRIL 1921

Cinematographes HARRY 158ter, Rue du Temple, PARIS
Adr. teleg. : Harrybio -Paris

SUCCURSALES

REGION DU NORD

23, Grand' Place
LILLE

REGION DE L'EST

106, rue Stanislas

NANCY

REGION DU CENTRE

8, Rue de la Charite

LYON

ALSACE-LORRAINE

15, Rus du Vieux-Marchd-aux-Yins

STRASBOURG I
REGION DU MIDI

4, Cours Saint-Louis, 4
MARSEILLE

Region du SUD-OUEST
i20, Rue du Palais-Gallien

BORDEAUX

BELGIQUE
97, Rue des Plantes, 97

BRUXELLES

SUISSE

1, Place Longemalle, 1

GENEVE
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^ SI ^

Si j'etais sur de ton silence
Je risquerais presque un aveu

Et mes doigts, crispes d'insolence,
Fourrageraient dans tes cheveux,
Si j'etais sur de ton silence.

Si je croyais a ta franchise
Je serais le plus fol amant.
Mon verbe, qui te catechise

T'entreprendrait gaillardement,
Si je croyais a ta franchise.

Si je lisais mieux dans ton ame,

Ou se bousculent cent pensers,

Sur ton corps de deesse-femme
Courraient en frissons mes baisers,

Si je lisais mieux dans ton ame.

Si je ne craignais ton caprice
Qui s'egare en sautes d'humeur,
Pour toi, bacchante seductrice,

Je jouerais au faune enjoleur,
Si je ne craignais ton caprice.

Expulse doute et jalousie
De ton coeur, prompt a s'emouvoir.
Le demon de ma fantaisie

T'enseignera le « gay s^avoir ».

Expulse doute et jalousie.

Tu seras vite apprivoisee
En ecoutant mieux ma le^on ;

Et dans sa cage pavoisee
L'amour t'apprendra sa chanson.
Tu seras vite apprivoisee.

A. Martel.

Le Mardi-Gras 1911
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AfX NDoOtAUTK

EXTRAIT DU PROGRAMME OFFICIEL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE
zmm

LUNDI 14 MARS
CINEMA SELECT 8, Avenue' de Clichy

(a 9 h. 45)

Select Pictures

8, avenue de Clichy Telephone : Marcadet 24-11
24-12

Ll V R ABL E LE 15 AVRIL 1921

Sloll. La Sacrifiee. comedie dramatique
faf'fiche 120/160, photos) , 1.450 m. env.

Un Scandale au M'amour's bar. dessins ani-
rnes 215

La Riviere defendue. documentaire 270

Total 1.935 m. env.

Le grand drame d'actualite Dans la Nuit, qui
vient d'etre vise par la censure sera represents
a nouveau le 4 avril, pour sortir le 6 mai.

PALAIS DE LA MUTUAUTE, 325, Rue Saint-Martin

Salle (hi Rez-de-Chaussee

(a 2 heures)

Les Grandes

Productions Cinematographiques
50, rue de Bondy Telephone : Nord 40-39
2, rue de Lancry — 76-00

- 19-86
POUR ETRE tOIT^ LE 15 AVRIL 1921

Triaayle. - Reves dores, comedie dramatique
aver, Olive Thomas (2 alTiches, photos) 1.550 m. env.

Christie Comedie, — Une Nuit agitee, comedie
gaie coloriee (6 photos) 300 m. env.

G. P. C. - La Biscaye pittoresque. piein air . 130

POUR ETRE EDlTlt LE 8 AVRIL 1921

J. Parker Read Junior. — Expiation, drame
avec- Louise Glaum (2 affiches, 10 photos) 1.503

Tower-Film. - Billy balayeur consciencieux,
avec Billy West (I alTiche, 6 photos) 576

Total 4.059 m. env.

N.-B. — Ces deux films ayant fait l'objet
d'une presentation speciale, seront projetes en
fin de seance.

(a 3 h. 20)

Telephone 1
17,?rue Pigalle pOX FlLM Trudaine 66-79

66-80

L1VRABLE LE 22 AVRIL 1921

Fox-FUm. - L'Honneur du nom, avec Tom
Mix (haine de famille) (2 affiches 12(3/160) .... 1.500 m. env.

Fox-Film. - Regards en coulisse, sunshine,
pitrerie burlesque (2 alTiches 120/160, jeux de
10 photos 18/24) 600

Fox-Film. J' possede un' petit' maison!
chanson animee, dessins animes 200 —

Total 2.300 m. env.



Prochainement :

LS W E CJL O V R E @®*

FILMS Louis NALPAS

MATHIAS SANDORF
d'apres le celebre roman

— cle ■

JULES VERNE

9 Episodes Sensationnels
— JOUBE

Yvette ANDREYOR

Jean TOULOUT

Un Drame sous Napoleon
CONAN DOYLE

Gerard BOURGEOIS

la cinLmatographie francaise 83

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Union Eclair

12, rue Gaillon Telephone : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 15 AVRIL 1921

Rosa-Film. L'Heritage du Lepreux, drame
en 4 parties (photos, affiches, notices)

Nordisk. Le Cheri de la Danseuse. comjque
(affiches, photos, notices)

Nordisk. — Les Landes du Jutland, plcin air .

Eclair. Eclair Journal n° 12 (Livrable le
18 mars)

1.400 m. env.

315 -

150 —

200 -

2.065 m. env.

(a 3 h. 25)

Phocea-Location

8, rue de la Michodiere Telephone : Gutenbere 50-97
- " 50-98

Film Pierre Marodon. — Edition Phocea-
Filrn. - Les Morts parlent, scene dramatique
interpretee par Lady Nobodv (Livrable le
15avrill92l).

Saffi. Pour l'honneur de sa Race, drame
interprets par Sessue Hayakawa (Livrable le
25 mars 1921).

N.-B. — Ces deux films out dejafait l'objet
d'une presentation speciale a Max hinder.

MARDI 15 MARS

PALAIS DE LA MUTUALITt, 325, Rue St-Martin

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Oomptoir Gin6-Location Gaumont
28, rue des Alouettes Telephone : Nord 51-13

POUR feTRE tDlTd LE 15 MARS 1921

Gaumont Actualites n° 12 200 m. env.

POUR ETRE £DITE LE 15 AVRIL 1921

Gaumont. - L'ascension du Mont Blanc.
plcin air , 104 m. env.

Mack Sennett Comedie. — Exclusivite Gau¬
mont. Un grand Couturier, comedie comique
(1 al'fiche 110/150 passe-partout)

Itala-Film. — Union Cindrnat'ograpltique Ita-
lienne. — Controle en France par Gaumont. -
Vers llmprevu, comedie dramatique ('I afl'iche
150/220, photos 18/24) 1.600 —

Westminster-Film. — Exclusivite. Gaumont.
Sauvee des Flots. drame (al'fiche 150/220. pho¬
tos 18/24) .1.450' —

Film arlistique des Theatres Gaumont-. LES
DEUX GAMINES, grand eine-roman en 12 epi¬
sodes, de Louis Feuilladp, adapte par Paul Gar-
toux, public par 1' Intransigeant et les grands
reg'ionaux : 12° episode : Le Retour (1 affiche
110/220, photos 24/30) ' 815 -

Total 4.169 m. env.

MERCREDI 16 MARS

PALAIS DE LA MUTUALITY 325, Rue St-Martin

(a 10 heures)

Pathe-Consortium-Cinema

67, rue du Faubourg-Saint-Martin Telephone : Nord 68-58

LIVRABLE LE 22 AVRIL 1921

Film Andre Legrand. — Pathe. — Blan-
chette, comedie dramatique, d'apres la celebre
piece de Brieux (1 affiche 160/240, 2 affiches
120/160, 1 affiche photogr. 20/130, serie de
photos).

Universal-Film. - Patlie. - Lachons les
Lions scene comique (I affiche 120/160).

Patlie. Ventdebout chasseur, dessins animes
de Monnier (1 affiche 80/120).

Universal-Film. — Pathe'. LE FAUVE
DE LA SIERRA. grand cine-roman en 10 epi¬
sodes, adapte par Guy de Tevamond, publie
dans Cinemagazine : 7e episode : La Scie meur-
triere (4 affiches, serie; de photos, I affiche
120/160 par eipisode).
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Salle du Premier Etage

(a 3 h. 25)

La Location Nation ale

10, rue Berariger Telephone : Archives 39-95
- 16-24

L1VRABLE LE 15 AVR1L 1921

L. N. — Mago Maga Policiers. comique joue
par des singes 220 m. env.

Metro. — L'Enlevement de Miss Maud,
film d'aventures interprete par May Allison
(affiche, photos) 1.330 —

Deux Poules vivaient en paix, comedie (film
f'rangais) 525 —

Total...! 2.145 in. env.

SAMEDI 19 MARS

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Ginematographes Harry
158 ter, rue du Temple Telephone : Archives 12-5

LIVRABLE L.E 29 AVRIL 1921

Mack Sennett. — Keystone Comedies. —

Fatty aux Bains, comique interprete par Fatty
Arbuckle (1 affiche) 305 m. env,

Educational. Les Cascades de l'arc-en-ciel.
documcntaire 240 —

Frank Brdckliss-Pictures. — L'Aveugle de
Twin-Forth, comedie dramatique en cinq actes,
d'apres la celebre piece de Emerson-Hough,
interpretee par Mile Marguerite <le la Motte
(3 affiches, I serie de photos) 1.628

Total 2.273 m. env.

Pour tout ce pi ooncerne l'installation dun Poste Cioematograpip
ADRESSEZ-VOUS A

La Maison du Cinema
SERVICE DU MATERIEL

PARIS. -- 50, Rue de Bondy et 2, Rue de Lancry. — PARIS

Lt Gii-ant: E. LOUCHET Impr. C. PAILHE, 7, rue Darcet, Paris (17")

Des maintenant aassez vis Commandes
a la

MAISON DU CINEMA
pour

TOUT
/ CE QUI CONCERNE

L'lmmiE CIIEIAT06RAPIIQII
W=r-

> ^AREILJ PROJECTEURS
de

G, el PETITE EXPLOITATION

PA'i MCNT- GUILBERT, etc.

APPAR iLS de PRISE de VUES
et

MATERIEL DE LABORATOIRE

A. DEBRIE

POSTES D'ENSEIGNEMENT
ET. DE SALON

MATERIEL ELECTRIQUE
TABLEAUX- RHEOSTATS

LAMPES A ARC

TRANSFORMATEURS DE COURANT

CHARBONS

BATTERIES D'ACCUMULATEURS

Lumiere OXY-ACETYLENIQUE

ACCES SO IRES DIVERS
LENTILLES - fiCRANS - PASTILLES
— EXTINCTEURS PYRENE-

BOULEVARD SAINT-MARTIN

PARIS. — 50, Rue de Bondy et 2, Rue de Lancry. — PARIS



FILMS INTERNATIONAUX
nit NONTHARTRE

Metro: BOURSE
TELE6RAPHE:SAFFILIA

TeiephomeXEHTIALI
MARQUE DEPOSEE


