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llHHiîF®|̂Éf

'.'';
'■..•'■'''■■"•■.:':''Vï'

■^'i§S$WÈ

0261

"IIMVLl

9LàU



rssmag&a

R1GAUD, 16, Rue de la Paix, PARIS

DESIREZ-VOUS ?

Une Installation complète répondant
à toutes les exigences de la Préfecture.

Un Groupe électrogène pour parer
aux pannes de gaz et de courant.

Un objectif Siatnor d'une luminosité et
d'une finesse incomparables, à demander à 1 essai.

Un poste Radius dont la lampe à incan¬
descence 30 ampères, prenant 6 ampères en
courant alternatif, s'imposera dans les salles ne
dépassant pas 25 mètres de projection.

Des Fauteuils 1er choix, livraison rapide.
Apprendre rapidement et sérieusement la

Projection et la Prise de Vues.
En un mot, obtenir tous renseignements con¬

cernant l'industrie cinématographique.
SI OUI, adressez-vous à

mTvignal
Directeur de 1 E. P. D. O.

66, Rue de Bondy, PARIS
MAISON DE CONFIANCE NORD 67*52

LE VÉRITABLE
POSTE OXYACÉTY LÉ NIQUE

OXYDELTA
qui donne la lumière
la plus puissante
après l'are électrique

PORTE LA MARQUE
CI-DESSOUS

TOUS LES EXPLOITANTS soucieux

d'obtenir en toute sécurité un éclairage
parfait doivent exiger cette marque sur
les appareils et refuser les imitations.

PLUS DE 5.000 RÉFÉRENCES
dans le monde entier

D ÉMONSTRA TIONS PERMA NENTES

ÉTABLISSEMENTS

J. DEMARIA
MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUE

35, Rue de Gliehy
= PARIS =
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Los événements qui se précipilonl avec une rapi¬
dité que nul n'osait envisager, apportent, une élo¬
quente contribution à la thèse que j'expose dans
cette série d'articles. Nous devons abandonner tout
espoir d'être soutenus, pas plus moralement que
matériellement par ceux qui furent nos compa¬
gnons d'armes dans la lutte gigantesque qui vient
de bouleverser le monde. L'égoïsme féroce des An¬
glo-Saxons s'aggrave d'un sentiment à peine dissi¬
mulé d'hostilité contre nous. On ne nous pardonne
pas d'avoir forcé la victoire par la formidable réac-
hoii qui galvanisa des énergies que le monde croyait
mortes. Les preuves de vitalité que la'France a four¬

nies au cours de la guerre, montrent clairement
qu'il ne nous manque qu'une direction pour re¬
prendre la première place parmi les nations. Le
inonde se rend compte que si le grand . cataclysme
avait fait surgir en France une de ces personnalités
qui dominent un siècle, c'est encore nous qui dicte¬
rions des lois à l'Univers.

Malheureusement, après le coup de reins qui
sauva la civilisation, nous sommes retombés, faute
de direction, dans le gâchis de la politique stérile
des discussions byzantines et de la- surenchère élec¬
torale. Des . théories-sont proclamées qui renversent
tout l'édifice sur lequel reposait notre séculaire re-
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nommée. Le travail, jadis honoré, est considéré
comme une tare. Tout effort parait un non-sens et
nous assistons à cette paradoxale expérience que
fait un grand peuple de combler les vides faits dans
ses rangs par la mort de plus d'un million de tra¬
vailleurs en réduisant à l'extrême limite la somme

de labeur fournie par les survivants.
Rien d'étonnant, dans ces conditions, a ce que

notre situation continue à s'aggraver et notre infé¬
riorité à s'intensifier jusqu'à nous menacer d'être
rayés du rang des grandes puissances.

11 y a cependant dans ce ipays une élite dont
l'énergie ne demande qu'à se manifester et notre
industrie en fournit à l'heure actuelle de nombreu¬
ses preuves. Si nous nous décidions à adopter une
méthode, à nous soumettre à une intelligente disci¬
pline, les éléments incomparables dont nous dispo¬
sons nous permettraient bientôt de reconquérir sur
le marché cinématographique line place prépondé¬
rante. Et c'est tellement évident que si nous ne pre¬
nons les devants, ce sera l'étranger qui exploitera à
son profit ces sources de richesses d'art et de beauté.

En acceptant de reprendre avec nos ennemis
d'hier des relations qui, avant la guerre furent si
profitables au film français, nous nous armons pour
lutter contre la dépréciation progressive de notre
change et nous reprenons contact avec la clientèle
si précieuse de l'Europe orientale dont les goûts
s'aecomodent si parfaitement de notre genre de pro¬
duction.

Nous pouvons du reste regarder ailleurs que vers
l'Est et prétendre à d'autres succès. Aucune menta¬
lité n'est plus près de la nôtre que celle des peuples
de l'Amérique du Sud. Nulle part notre art, notre
littérature, notre idéal n'ont de plus fidèles admira¬
teurs. Pourquoi nos films n'y rencontreraient-ils pas
un public enthousiaste? Des amis qui m'écrivent du
Brésil ou de la Plata s'étonnent et se lamentent du
peu d'occasions qu'ils ont de voir du film français.

Pour être persuadé du succès qui accueillerait no¬
tre production dans ces contrées, je n'ai qu'à me
rappeler l'accueil fait à nos auteurs et à nos articles
lorsque j'y organisais des reproductions théâtrales.

Cette sympathie n'a fait que croître si l'on s'en
rapporte aux recettes des dernières tournées fran¬
çaises en Amérique du Sud qui ont dépassé de beau¬
coup les prévisions les plus optimistes malgré la
campagne germanophile menée plus vigoureuse¬
ment que jamais par la presse reptilienne.

Une agence cinématographique exclusivement
française aurait donc les plus grandes chances de

réussite dans l'Amérique latine. 11 suffirait d'une
entente financière et administrative entre les prin¬
cipaux producteurs de notre pays pour créer dans
ce centre déjà acquis à notre culture, un courant
intensif de sympathie pour le film français.

De quelque côté de l'horizon que nous portions
nos regards, nous ne voyons que des pays disposés
à faire une place honorable à notre production si
nous savons faire les efforts indispensables.

Pour les Etats-Unis : établissement de tarifs et de
facilités réciproques ; pour l'Europe orientale, ac¬
cord avec l'Allemagne et pour l'Amérique latine ac¬
tion directe par la création d'agences françaises dans
les centres principaux.

Les difficultés que présentent ces diverses amélio¬
rations seront aisément surmontées si l'industrie na¬

tionale cinématographique est unie, si les personna¬
lités qui sont à sa tête abdiquent toute pensée
d'égoïsme étroit et ne sont guidées que par l'intérêt
général. La production des Etats-Unis ne doit son

triomphe mondial qu'à un effort d'ensemble dont
le patriotisme est à la hase. Les Allemands sont en
train de nous donner un nouvel exemple de solida¬
rité et le film italien ne conserve ses débouchés que
grâce à l'union des principales firmes productrices
et au concours des grands établissements de crédit.

Rien de tout cela n'est au-dessus de nos moyens ;
un effort de volonté raisonnée peut et doit nous ren¬
dre la prépondérance sur le marché cinématogra¬
phique et créer au film français des débouchés ré¬
munérateurs.

Mais notre activité ne saurait, sans risquer d'être
stérile, se limiter à ces questions exclusivement com¬
merciales. Conquérir une clientèle, c'est bien ; s'or¬
ganiser pour la satisfaire est mieux. Or, il est
malheureusement trop vrai que l'état actuel de nos

moyens de production ne nous permet pas d'assu¬
rer à l'édition française la perfection indispensable
qui la mettra à même de soutenir honorablement la
comparaison avec la production concurrente. On a
beau nous rabattre les oreilles des soi-disant •mer¬
veilleux sludios mis à la disposition des metteurs en
scène sur divers points du territoire. Selon la com¬

paraison très juste qu'exposait récemment en ma

présence un grand artiste, ces studios ressemblent
à une coque de navire qu'on remettrait au capitaine
pour l'appareillage et auxquelles il manquerait les
machines, la mâture et les instruments astronomi¬
ques. Il y manque même les matelots, car le per¬
sonnel employé ignore ce qu'est un décor, une

lampe, un.projecteur, un écran, etc... Il ignore sur¬
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tout ce qu'est la plus élémentaire conscience et ne
fait montre d'une véritable virtuosité que dans l'art
de fumer des cigarettes et dans la pratique d'un
clolce far niante essentiellement napolitain.

Avant tout, la construction et la parfaite installa¬
tion technique de studios modèles s'impose. Il faut
une bonne fois en finir avec l'odieux théâtre de
verre qui soumet le metteur en scène aux caprices
de Phébus. Seule la lumière artificielle prodiguée à
profusion, souple et docile grâce aux appareils mo¬
dernes, peut contribuer utilement à des réalisations
vraiment saisissantes. Des laboratoires pourvus de
tous les perfectionnements doivent être annexés aux
studios, de façon à pouvoir se rendre compte de la
valeur du travail effectué jour par jour et, au be¬
soin, heure par heure. Un personnel spécialement
éduqué, possédant en outre des connaissances tech¬
niques indispensables, l'amour du métier et une
conscience éprouvée collaborera utilement à l'œuvre
générale. Enfin, des arlisles parfaitement stylés, se
consacrant exclusivement à l'art muet, convaincus
de la grandeur de leur mission, au moins aussi éle¬
vée que celle des acteurs de théâtre, apporteront au
film français ce cachet d'élégance discrète, d'émo¬
tion sincère et de vérité artistique qui ne se trouve
que chez nous.

La question des scénarios est de toutes la plus
importante. Sous prétexte de sortir des sentiers bat¬
tus, quelques auteurs, et non des moindres, tentent
d'apporter à l'art du film, des conceptions parfaite¬

ment néfastes. Le souci de raffinement, louable en
soi, qui guide ces novateurs est un obstacle à la
propagation du film français. Primum vivere,
deinde philosophari, dit l'adage antique. Ge qu'il
faut avant tout, c'est une production qui soit sus¬
ceptible d'être favorablement accueillie dans tous les
pays par tous les publics. Nous aurons, plus tard, le
loisir de confier à l'écran les états d'âme compliqués
de nos modernes abstracteurs de quintessence ou le^
théories obscures de nos bolchevistes de salon, cu¬
bistes, futuristes et autres dadaïstes.

Les Américains l'ont, bien compris en limitant le
cadre des sensations qu'ils exploitent dans leurs scé¬
narios. Je sais qu'il est de bon ton de dauber sur la
puérilité et la pauvreté littéraire des œuvres filmées
par nos puissants concurrents. La presse quoti¬
dienne et corporative ne manque pas une occasion
de broder sur ce thème. Et cependant qui oserait
affirmer que les scénaristes américains ont atteint
le degré de banale sottise de certains de nos roman¬
ciers?

C'est dans la simplicité et la vraisemblance qu'il
faut chercher les sujets de nos scénarios. C'est par
l'étude des sentiments normaux et vraiment hu¬
mains que nous parviendrons à émouvoir les foules.
C'est par la glorification des grandes vertus que nous
ferons du film français un instrument de charme
et d'éducation.

P. Simonot.
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'LÉCO1-E CINÉMA 66TefuLd„:eBry
Direction : VIGRTATi

ENSEIGNEMENT DE LA PROJECTION & DE LA PRISE DE VUES
VENTE & ACHAT DE TOUT MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUE

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ÉTABLISSEMENTS
Pour répondre au caractère industriel pris actuellement par l'exploitation cinématographique, a fondé une annexe :

66, Rue de Bondy, 66
Tél. : Nord 89-22LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Direction : EYDETilMAlMTII, Ingénieur diplômé

:: :: MOTEURS TOUS COURANTS, TOUTES PUISSANCES :: ::
GROUPES ÉLECTROGÈNES — GROUPES CONVERTISSEURS
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BOOM!,,, VOILA !...
— -

La publication du document « confidentiel » repro-
& duit dans notre avant-dernier numéro a soulevé un

émoi des plus compréhensibles dans tous les milieux
cinématographiques, et nous faisons grâ.ce à nos lec¬
teurs de tous les bruits et échos plus ou moins fondés
ou fantaisistes auxquels cette information a donné
heu

Quelques précisions seules sont à retenir dès main¬
tenant.

•Nous nous y tiendrons en publiant tout d'abord
les lettres de protestations suivantes :

Ph o céa-L o cation

8, rue de la Michodière, Paris
A Monsieur Edouard LO UCH.ET, Directeur de la

Cinématographie française, 48, rue de Bondy, Pa¬
ris.

Cher Monsieur,
Nous prenons connaissance de l'article Le Trust

du Cinéma paru dans votre dernier numéro et dans
lequel vous citez le nom de Phocéa comme apparte¬
nant à une organisation groupant plusieurs sociétés.
Nous vous serions obligés de bien vouloir spécifier
qu'il ne peut s'agir en l'occurence de Phocèa-Loca¬
tion, personne n'ayant le droit ou n'ayant été man¬
daté pour traiter avec aucun groupe financier où
cinématographique.

Nous vous présentons, Monsieur le Directeur, nos
salutations distinguées.

L 'Administrateur gérant,
A. boyer.

Phocéa-Film

83, Cours Pierre Puget, MARSEILLE
y

A Monsieur Edouard LOUCHET, Directeur de la
Cinématographie française, 48, rue de Bondy,
PARIS.

Mon cher Directeur,

Ce n'est pas sans une certaine stupéfaction que
j'ai lu dans les colonnes de votre estimé journal la
note confidentielle que vous avez publiée, adressée
par un groupe financier" à des actionnaires en gesta¬
tion.

Au cours de cette note, il est dit qu'à la Société en
formation doit être apporté tel ou tel établissement
cinématographique, et notamment « Phocéa ». S'agit-
il de « Phocéa-Film », de « Phocéa-Location » ou
de « Phocéa-Exploitation », il est bien difficile de le
savoir. Ce ne peut être toutefois que de quelques ac¬
tions de « Phocéa-Film » sans doute dont il s'agit
car celles de « Phocéa-Location » ou de « Phocéa-
Exploitation » sont encore nominatives et nous en
connaîtrions la transmission.

Je n'ai pas besoin de vous dire, mon cher Direc¬
teur, l'émotion soulevée dans une partie du monde
cinématographique par cette publication, vous devez
en avoir plus d'échos que moi; mais ce que je puis
vous dire, c'est que de tous côtés, on nous ,a demandé
si vraiment nous rentrions clans cette sorte de con¬

sortium.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte de la pu¬
blicité de vos colonnes pour indiquer que nous
n'avons pas eu à rentrer dans ce consortium pour
des masses de raisons; la première, c'est qu'on ne
nous l'a pas demandé.

Je ne veux pas prendre au sérieux l'ajout de notre
nom à la liste des Sociétés apportées, et me contente
pour l'instant de vous prier d'insérer cette lettre pour
îassurer les quelques amis que peut avoir « Phocéa-
Fdm ».

Veuillez croire, mon cher Directeur, à mes senti¬
ments les plus dévoués.

L'administrateur clélégué.::
Sauvaire.

Ces lettres démontrent surabondamment que dans
la liste des firmes portées sur le prospectus financier,
l'une au moins a vu faire abus cle son nom. Tout
dans la rédaction et dans le style employé par ses
auteurs semblait indiquer que la Phocéa faisait
partie du « Trust du Cinéma ». — Et, nous devons
l'avouer, elle n'en était pas l'une des moins reluisan¬
tes, tant s'en faut...

C'est un premier éclaircissement.
Nous devions en avoir un autre.

Notre numéro était à peine paru qu'appelés au té¬
léphone, nous entendîmes M. Bruyant, fondateur de
la « Société financière des Cinématographes » nous
demander de bien vouloir lui permettre de s'expli-

N° 99

124, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE PARIS

LE CINÉ-ROMAN A RETENIR

LES FRERES DU SILENCE
10 Episodes avec KATHLEEN CLIFFORD

dans le principal rôle

Feuille spéciale contenant le roman

1 Affiche 120x160 par Episode
llllllllllllllllllllll

1 Affiche lancement 240x260

en 6 couleurs



Etablissements L. AUBERT
WARREN KERRIGAN

dans L'ESCLAVE BLANC
ACTION DRAMATIQUE

Dans une petite ville de Kentuchy, vivait un être
étrange, une espèce de « paria » qu'on appelait
Tommy. Personne ne fréquentait ce malheureux dont
les origines restaient mystérieuses, personne, sauf les
enfants du pays auxquels il racontait de belles his¬
toires, qu'on eut été bien ' surpris d'entendre de la
bouche d'un pareil vagabond. Victime d'un* vice hor¬
rible, l'alcoolisme, cause initiale de sa déchéance,
Tommy entretenait sa funeste passion grâce à ]a com¬
plaisance d'un misérable contrebandier, nommé Clark,
qui vendait en cachette le terrible poison, formelle¬
ment prohibé par les lois.

Outrés de la paresse de Tommy, et, au fond, peu
rassurés par sa présence, les notables habitants du pays
décident un jour de lui appliquer une ancienne loi
de Kentuchy qui permet de vendre les vagabonds aux
enchères pour une année de servitude, et, en vertu
d'une ordonnance du juge, le voilà exposé sur la
place publique, à côté du crieur qui l'offre, à grand
renfort de boniments, comme il ferait d'une pièce de
bétail.

Dans la foule amusée par ce spectacle peu banal,
survient soudain une jeune amazone, Miss Nelly Down,
la nièce d'un colonei habitant la région et chez lequel
elle est venue passer ses vacances. Choquée par cet
humiliant tableau qui semble faire renaître l'escla¬
vage, Nelly veut racheter la iiberté du paria; mais,
la loi s'y opposant, elle en est réduite à porter une
enchère et se voit adjuger, pour la modique somme
de un dollar, ce grand diable de vagabond à la
mine douce et résignée qui, durant un an, sera de
par la loi, son esclave.

Lorsque Nelly avoue à son oncle l'étrange marché
qu'elle vient de faire, le vieux colonel accepte de
le ratifier en employant dans une de ses plantations
« l'esclave blanc » de sa nièce et il charge James
Lestrange, le futur époux de sa fille Suzy, de voir
Tommy et de l'aviser de son prochain transfert sur
ses terres, où il travaillera moyennant salaire bien
que la loi n'oblige son maître qu'à subvenir à son
entretien.

Dès sa première entrevue avec Tommy, le colonel
est frappé de la réelle distinction du vagabond dans
lequel il voit, d'un œil expert, un gentleman que
des causes terribles et mystérieuses ont précipité dans
les plus obscurs bas-fonds de la société. Et, comme
le jeune homme affirme s'y connaître en chevaux,
il le charge incontinent de l'entraînement des pou¬
lains qu'il élève et qu'il se propose de faire courir
ïur les hippodromes des Etats-Unis.

Le temps a passé. L'esclave blanc a gagné la con-
iiance et la sympathie de ses maîtres et tout parti¬
culièrement de Miss Nelly, pour laquelle il montre
un complet dévouement, lorsqu'un certain Ralph
Patterson, qui convoite la grosse dot de la jeune
fille, s'émeut du sentiment qu'il voit naître en son
cœur pour le paria qu'il a connu jadis au temps
lamentable de sa vie de vagabond. Il décide, grâce
à la complicité de Clark, de réveiller le vice en¬
dormi et de plonger à nouveau Tommy, dans l'avi¬
lissante ivresse de l'alcool. Il est presque parvenu à

discréditer !e paria dans l'esprit de sa jeune maî¬
tresse, quand un événement étrange se produit.

Kate, la fille de Clark, que Tommy a toujours
gâtée sans s'apercevoir qu'il éveillait en elle un sen¬
timent très doux, est atteinte de la variole et réclame
à son chevet la présence de celui qu'elle aime en
secret. Après avoir donné au vieux bandit tout l'ar¬
gent qu'il possède pour acheter ce qui peut contri¬
buer à la guérison de sa fille, Tommy part auprès
d'elle, laissant à Nelly un mot d'adieu dans lequel
il n'ose expliquer sa conduite. Mais tandis que le paria
veille la -malade, Clark, surpris par un policier qui
fait feu sur lui, tue son agresseur avec un couteau
qu'il a emprunté à Tommy et il oublie son arme près
du cadavre de sa victime, si bien que la police, con¬
vaincue de la culpabilité du paria se met à sa re¬
cherche et va chez le Colonel où l'on s'aperçoit de la
disparition mystérieuse du jeune homme.

Chassés du pays par l'épidémie de variole qui sévit
avec rage, M. Down, sa fille et sa nièce, sont allée se
réfugier chez un ami, le juge Lincoln. Pendant leur
absence, Tommy, qui a réussi à guérir Kate, revient
chez le Colonel pour avoir des nouvelles de Nelly. Il
apprend alors, l'accusation d'assassinat qui pèse sur
lui et, après avoir lu une lettre dans laquelle sa jeune
maîtresse laisse percer les sentiments que'lle nourrit
à son égard, il décide d'aller se constituer prisonnier
pour se disculper.

Vaincu par ses mauvais antécédents, Tommy va être
condamnés, quand soudain Kate surgit et remet au
tribunal un aveu écrit par son père qui innocente le
paria. Alors, l'ancien vagabond, l'esclave blanc, se
constitue le défenseur du meurtrier et sa chaleureuse
éloquence le sauve du châtiment. Mais un bruit court
que Tommy n'a ag1' de la sorte que parce qu'il aime
Kate avec laquelle il vit, dit-on; et le juge Lincoln,
apprenant cette nouvelle, décide de s'en servir pour
édifier Nelly sur la conduite de l'homme qu'elle ne
se cache plus maintenant d'aimer.

Lincoln conduit donc la jeune fille un soir, à la
dérobée, dans la cabane habitée par Tommy, mais en
apercevant le j.eune homme, un grand cri s'échappe
de ses lèvres : « Jack!... Mon fils!... ». Il vient en

effet de retrouver dans le paria l'enfant qui a jadis
abandonné la maison paternelle, confiant dans sa force,
et qui, vaincu par la vie, n'a jamais plus osé y repa¬
raître.

Tommy a racheté ses fautes, les derniers événements
l'ont prouvé. Et tandis que son père lit, ou fait sem¬
blant de lire, le texte de l'étrange loi qu'on a appli¬
quée à son fils, Tommy, s'approche humblement de
Nelly dont les yeux se tournent vers lui exprimant
une joie immense. Il l'entoure de ses bras et lui mur¬
mure à l'oreille : « C'est pour mériter votre estime
et votre amour que je me suis corrigé... De pai la loi,
j'étais votre esclave pour un an, voulez-vous que je
le sois maintenant pendant toute ma vie?... ». Pour
tout répones Nelly tend ses lèvres, tandis que le vieux
juge sourit en songeant qu'une Toi d'apparence inhu¬
maine vient cependant de créer du bonheur.

eoWES (lie de Wigt) Plein TSir»

La Grâce et la Gaité
de BILLIERHODES

dans

UNE ÉLÈVE MODÈLE
Billie est la plus dissipée et la plus espiè¬

gle des élèves de l'institution Sprout que
dirige Mademoiselle Elodie, une vieille fille
acariate, peu disposée à admettre l'exubé¬
rante gaité de la jeunesse.

Billie, qui adore sports, organise des luttes
à la corde en l'absence de la directrice ;
mais la vieille Elodie survient, flanquée du
surveillant général Fridolin Monquey, et
scandalisée par cette distraction qu'elle qua¬
lifie d'inconvenante, elle consigne notre jeune
amie à la chambre.

Ses condisciples ne tardent pas d'ailleurs
à venir l'y rejoindre elles aussi aux arrêts de
rigueur pour avoir été surprises par Made¬
moiselle Sprout chez le pharmacien voisin,
leur habituel fournisseur de bonbons.

Jack, l'élève potard, furieux de voir ses
jeunes voisines ainsi malmenées, décide
d'adoucir la rigueur de leur réclusion en
allant souper avec elles au dortoir en
compagnie de deux de ses camarades et, le
soir venu, tandis qu'Elodie et Fridolin dor¬

ment du sommeil du juste, la petite fête
s'organise et bat son plein lors-

q t'elle est soudain interrompue par un remue-ménage extraordinaire. Un apache,
poursuivi parla police, s'est réfugié dans le pensionnat et, renversant Fridolin,

/ p forçant les portes, il vient échouer enfin dans le dortoir où Billie le tient
-- en respect avec le révolver de Jack puis le conduit sous menace

PïI^P ^ de mort au policier qui l'arrête...
U/ï \JLj /// I ... C'est ainsi que Billie conquiert de haute lutte

e titre d'« Elève Modèle » que Mademoiselle
Ne remettons iamais --^Elodie enfin revenue de sa frayeur lui

decerne ce soir la avec des larmes

^dans la voix.
même "

remettons jamais
au lendemain ce que nous

pouvons faire le jour

MORALITÉ : Il retient de suite

LES FRÈRES DU SILENCE chez aubert



UNE AVENTURE AU flEXIQUE
o==5* CF0X Suns^ine ComédieJ

L'astucieux Bobby Flower, policeman de son état, se dispose à jouer un tour
pendable à son ami Jim Corner, en épousant sa fiancée Lily Muguett, dont les idées
sont très larges en matière de fidélité. Mais Jim Corner, bien décidé à récupérer
celle qu'il aime, introduit un camembert dans la poche de son rival et les émana¬
tions de ce fromage embaumé sont d'une telle suavité que le pasteur et les futurs
conjoints tombent à demi asphyxiés avant la célébration du mariage. Profitant
des événements, Jim s'enfuit avec Lily dans une automobile qu'il « emprunte » au
général mexicain Chronico Appendicite qui venait justement chez le clergyman
pour se marier.

L'irascible général ayant en vain essayé de rendre le gouvernement améri¬
cain responsable du vol de sa voiture, retourne à Mexico, où il retrouve par
hasard Jim et Lily qui y passent leur lune de miel.

Heureux d'assouvir sa vengeance, il s'empare de Jim et lui inflige un supplice
extraordinaire tandis que Lily lui échappe et va conter ses peines au consul des
Etats-Unis, Teddy Jonathan, qui n'hésite pas à déclarer la guerre pour sauver la
vie d'un citoyen de la libre Amérique.

Une expédition fantastique a lieu, remplie d'épisodes inénarrables du
comique le plus hilarant et Bobby Flower, qui y prend sa part, sauve involontai¬
rement la vie de son rival qu'Appendicite avait fini par ensevelir sous un amas
formidable d'exposifs variés.

Jim et Lily se retrouvent enfin et, sous la protection de la bannière étoilée
que Teddy Jonathan a si bien su faire respecter, ils achèvent en paix leur voyage
de noces.

Ilsrient d'aoance

et se hâtent pour ne pas manquer
les Succès d'hilarité

BLANC & NOIR avec TOM MIX

LE PERCEUR de NUAGES
LES DESSOUS du MÉTIER

L'OMBRE DE SON PASSÉ
fox Sunshine Comédies
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Les Deux "Prodiges
Jane & Kathleen LEE

dans

LES PETITES ROMANESQUES

Suzy fait un jour fortuitement la connaissance d'un
élégant gentleman qui s'est inscrit à l'hôtel sous le
nom de Percival 'Gilpatrick et que M. Miller, d'hôte¬
lier, lui présente lui-même comme le plus illustre ro¬
mancier >de Grande-Bretagne et d'Irlande. Comme il
était à prévoir, Gilpatrick ne tarde pas à s'engager
dans le bataillon des soupirants de Suzy, portant ainsi
violemment ombrage à Jack Trenton, un jeune et
charmant garçon, fort estimé de Miss Asliton et adoré
de ses nièces qui voient en lui un grand ami prêt à
toutes les indulgences et qui ferait, pensent-elles le
meilleur des oncles.

Miss Suzy Ashton est bien la plus délicieuse des
jeunes lilles à marier du nouveau monde et, ce qui
ne gâte rien, elle possède une fortune très rondelette
qui attire autour d'elle, tout autant que ses jolis yeux
bleus et ses boucles blondes, une foule de prétendants
qui rêvent de devenir un jour son heureux époux.
Douée d'un cœur d'or, elle a recueilli ses deux petites
nièces orphelines, Kate et Lily, deux adorables diables
roses renommés et craint aussi dans toute la ville pour
leur espièglerie.

Un dimanche soir où, comme de coutume, Suzy
reçoit ses amis, Jack termine à Kate et Lily la lec¬
ture d'un roman qui les captive et dans lequel il est
question de deux enfants qui ont été enlevés par des
malfaiteurs et enfermés dans une cave obscure. Vive¬
ment frappée par l'émouvant récit qu'elle vient d'en¬
tendre, Lily éprouve le besoin de détourner son esprit
d'un sujet aussi grave et, sous l'œil indulgent de
Jack, elle se livre à d'amusantes fécéties dont les mal¬
heureuses victimes sont les soupirants de sa tante. L'un
après 'autre, ils prennent congé, vexés d'avoir été mys¬
tifiés par le petit démon et Suzy, fâchée, reproche à
Jack sa faiblesse à l'égard de Lily. Des mots aigres-
doux sont échangés, c'est la brouille.

Le lendemain, tandis que Suzy est allée toucher un
chèque à la banque accompagnée de Gilpatrick qui
s'attache à ses pas avec une extraordinaire insistance,
Kate et Lily s'échappent de la maison sous prétexte
d'aider la mère Michu, leur blanchisseuse, à porter
ses paquets jusque chez elle. Pendant ce temps, Jack
a rencontré Suzy, les deux jeunes gens se sont par-
donnés leurs torts de la veille et Trenton, quittant
son amie, a, par hasard, surpris Gilpatrick en com¬
pagnie de deux vauriens avec lesquels il semblait com¬
ploter un mauvais coup.

Etablissements L. AUBERT
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Revenu chez Suzy, Jack la trouve tout en larmes :
les fillettes ne sont pas rentrées! Prévenus en hâte,
les amis de Miss Ashton font une rapide enquête dont
le résultat reste négatif : Kate et Lilly ont disparu.
L'inquiétude de Suzy est à son comble. Entourée de
ses prétendants, elle se lamente lorsqu'une pierre en¬
veloppée d'un papier est subitement jetés dans la
pièce qu'elle occupe, par une main inconnue-. C'est
une lettre annonçant que Kate et Lily ont été enle¬
vées par deux mystérieux individus qui se disent prêts
à les rendre à leur famille contre rançon. Stupeu,
générale. Seul, Gilpatriék reste calme et, d'une voix
posée, il s'engage à retrouver les deux enfants. D'un
coup d'œil, Jack a jugé le pseudo-romancier, et il est
dès lors bien convaincu qu'il n'est pas étranger au
rapt.

Or, ce rapt a été commis dans des circonstance
fort curieuses que nous ahons brièvement raconter,
les scènes du plus aimable comique qui les reprodui¬
sent restant inénarrables.

Nous avons laissé Kate et Lily chez la mère Michu,
La blanchisseuse, où elles ont voulu aider la vieille
femme jusqn'au moment où, midi sonnant, elles ont
jugé prudent de regagner en courant leur demeure.
Mais, en route, deux rôdeurs, complices du faux Gil¬
patrick, les ont aperçues et, désireux de faire une « af¬
faire » sans le concours de leur chef, qu'ils consi¬
dèrent comme peu sûr, depuis qu'ils lui ont vu l'aire
la cour à une femme du monde, ils ont décidé d en¬
lever les deux fillettes. Celles-ci, l'imagination toute
pleine du récit que Jack leur a fait la veille, ont pris
cet attentat pour une récréation extraordinaire, à elles
accordée par un généreux hasard. Et, riant comme
des folles, elles ont joué la comédie et congrument
bousculé les deux bandits, totalement ahuris par 1 at¬
titude au moins inattendue de leurs victimes. Bref,
Kate et Lily se sont montrées de si parfaits démons
que leurs ravisseurs, désireux de se débarrasser de
deux gosses aussi singulières, ont pris le parti de^ fuir
jusque sur les toits où les deux enfants les poursuivent
avec la prétention de les obliger à jouer jusqu au^ bout
avec elles le beau roman dont on leur a donné lec¬
ture.

Au moment où les deux malfaiteurs, enfin débarras¬
sés de leurs paetits tortionnaires gagnent la rue, ils
tombent sur Gilpatrick qui. par ruse, parvient à les
faire échapper à la police; mais Jack, qui suivait Le
faux gentleman a tout vu et, ramenant ses petites
amies, chez elles, il raconte à Suzy la conduite de sa
nouvelle conquête. La jeune fille, aveuglée par la
prestance de Gilpatrick, qui s'est d'ailleurs donné pour
le sauveur des enfants, refuse de croire aux paroles de
Jack et, se fâchant avec lui l'invite à ne plus revenir.

Quelques jours se sont écoulés, Miss Ashton donne
un grand bal à ses amis, bal auquel le pauvre Jack
n'assiste pas. Tandis que la fête bat son plein et que

Kate et Lily font des farces aux domestiques, que
cette brave mère Michu est venue aider en « extra »,

Gilpatrick, après s'être prudemment préparé un alibi
en dérangeant la pendule, disparaît par une fenêtre.
Le misérable, car ç'en est bien en effet, va cambrioler
une banque voisine avec ses habituels acolytes. Mais
Jack, qui rôde mélancolique sous les fenêtres de Suzy,
le surprend, donne l'alarme et fait arrêter les deux
apaches, tandis que leur chef réussit à s'échapper et
à retourner chez Suzy où son absence n'a pas eu le
temps d'être remarquée.

Dénoncé publiquement au milieu du bal par Jack,
le faux Gilpatrick nie son crime en affirmant qu'il n'a
pas quitté le salon de Miss Ahston et l'on ne sait ce
qui va se passer lorsque soudain, la mère Michu qui
était venue admirer la fête entre deux rideaux, recon¬
naît dans le gentleman cambrioleur son fils qui l'a
jadis abandonnée.

Emotion générale. On fouille Gilpatrick que ses
complices accusent d'avoir conservé quelques milliers
de dollars : ses poches sont vides. On va Le relâcher
enfin, lorsque, tout à coup, Lily tombe comme un
bolide au milieu du cercle qui s'est formé : elle tient
en main la liasse de bank-notes qu'elle a vu glisser
par Gilpatrickdans un vase à fleurs et, de son petit
doigt menaçant, elle l'accuse.

Tandis que les trois malandrins s'en vont sous
bonne escorte, Jack se tient à l'écart, contemplant le
ravissant tableau formé par Suzv et par ses deux
nièces qui causent bas, tout bas.

Soudain, Kate et Lily bondissent, vers leur ami et
disent avec une grande révérence : « Bonsoir, Oncle
Jack! »

« Comment?... Comment?... »

« Oui, oui, Oncle Jack, tante Suzy l'a permis. »

Et tandis que les deux diables roses assistent ravis
aux fiançailles des deux êtres qu'ils chérissent le plus
au monde, tandis que Suzy s'abandonne, adorable, '
dans les bras de l'aimé, Kate et Lily, tournent vers
la muraille leurs frimousses émerveillées et s'écrient

« Embrassez-vous donc!... puisqu'on ne vous regarde
pas! »

vïr

£
Ah

hG*^ en

a été

RETENU
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quer au sujet de notre publication, juste 'quant au
fond, mais erronée en quelques détails.

L'explication eut lieu en nos bureaux. M. Bruyant
revendiqua hautement la paternité du projet, mais
tint à protester au chiffre du capital qui est de quinze
millions et non de dix, à l'attribution à M. Benoit-
Lévy de la direction ou de l'administration de la
Société projetée/tenant à bien établir que la nouvelle
affaire n'avait rien de commun avec celle du Prési¬
dent de la ligue Souvenes-Vous auquel il s'était sim¬
plement adressé pour obtenir un certain nombre de
titres d'un certain nombre d'affaires cinématographi¬
ques que seul, le Président des « Amis de Paris »
était à même de lui fournir.

Leur Collaboration s'arrêtait là et nulle autre soli¬
darité présente ou à venir n'était à envisager entre
M. Bruyant et le père nourricier de de Reusse.

Pour bien fixer les directives envisagées par
M. Bruyant et éviter toutes mauvaises interprétations,
il fut convenu que par une note personnelle,
M. Bruyant exposerait pour les lecteurs de la Ciné-
matographie française les idées qui l'avaient guidé
dans la formation de sa Société.

Cette note, la voici :

Monsieur Louchet, Directeur cle La Cinématographe
française, 48, rue de Bondy, PARIS.

Cher Monsieur,
Je lis clans votre revue, sous le titre :

Un Trust du Cinéma

une note dite « confidentielle » relative à la Société
financière des Cinématographes.

Cette note ne me met pas nominalement en cause.
Je.pourrais donc m'en désintéresser. Mais elle se rap¬
porte à une affaire dont je suis le fondateur, et je
ne vous cacherai pas que, père, j'éprouve une cer¬
taine peine à voir défigurer mon enfant.

La note que vous avez publiée est d'intention loua¬
ble. J aurais mauvais grâce à ne le reconnaître. Elle
vise a un double objet : fixer le programme indus¬
triel de la Société financière des Cinématographes,
«1 exposer le mécanisme financier,

p * c°nsidérations financières je n'oppose rien.eut-etre le mode de présentation appellerait-il quel-
fines observations cle détail. Le fond est exact.

Mais la forme de l'exposition des intentions et des
projets de la nouvelle affaire exige, pour correspon¬
dre à la réalité objective, de sérieuses additions et
précisions.

Nul ne prétendra, j'imagine, connaître mieux le
programme d'action de.la Société financière des Ci¬
nématographes que son fondateur. Or ce programme,
le voici :

Le moment est venu pour la propagande française,
si celle-ci veut rétablir de par le monde notre crédit
moral et notre prestige de faire un gros effort. Le
cinématographe offre l'instrument idéal de ce relè¬
vement.-Pour qu'il réussise;en cette œuvre, il faut que
l'édition française du .film prenne une ampleur for¬
midable/rejette ses limites de travail jusqu'aux ex¬
trêmes confins où la concurrence étrangère l'arrêtera.
Cette concurrence vient de construire en Italie une
énorme machine où, sous couleurs latines, le Germa¬
nisme ne vise à rien moins qu'à faire déferler chez
ses vainqueurs ses vagues d'empoisonnement. Contre
ce plan grandiose, il faut agir puissamment et vite.

Pour y parvenir, que faut-il? De l'argent pour
l'édition, de l'argent pour l'exploitation, car si on ne,
multiplie pas, en France, les salles, notre édition na¬
tionale restera toujours à la merci d'un audacieux
dumpig.il faut beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas,
en effet de dix, quinze, vingt, trente millions, mais
de cent, deux cents millions peut-être. Et cela dans
un temps très court. Ces énormes ressources peuvent
et doivent être obtenues. Les possibilités bénéficiaires
de l'industrie cinématographique justifieraient des
emplois de capitaux bien plus considérables encore.

Comment fournir à cette industrie, nationale au

premier chef, tous ces millions? En créant l'instru¬
ment financier approprié, adapté, idoine : la Société
financière des Cinématographes.

Celle-ci vise à mieux qu'acquérir les titres d'un
groupe, qu'à soutenir les affaires d'un groupe. Elle
ne se propose non plus d'encourager l'édition pour
le compte d'un groupe, au profit exclusif d'un
groupe.

De l'argent, elle en fournira à tous les exploitants
de cinématographes sérieux; ses caisses seront ouver¬
tes à toutes les initiatives intéressantes, à quelque
coin de l'horizon commercial qu'elles se manifestent.
Elle appuiera toute l'édition pourvu qu'elle soit
française.

106, Rue de Richelieu :: téléphone: louvre 47.4s
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Telles sont les lignes maîtresses de son programme
qu'elle a le front de considérer comme national.

Il est possible que certains intérêts cosmopolites
s'en émeuvent. La Société financière s'en soucie peu.
Elle a pour elle l'opinion, le sentiment national. Elle
répond à des nécessités trop impérieusement fran¬
çaises pour n'être pas sûre de la victoire.

S'il est vrai que l'orientation des affaires dépend
de la mentalité et du caractère des hommes qui les
conçoivent et les mettent en œuvre, s'il est vrai que
le présent d'un homme est commandé par son passé,
je crois que personne n'aura le droit de douter du
caractère national d'une œuvre que j'entreprends.

Un mot pour finir. La Société financière part avec
des intérêts dans quelques affaires, qui touchent à
plusieurs groupes. D'aucuns trouvent qu'elle en eût
pu choisir d'autres. A ceux-là, je répondrai qu'on ne
fait pas quelque chose avec rien, que l'essentiel était
d'agir, et qu'on juge les institutions sur leurs actes.
Qu'on nous attende à l'œuvre.

Je suis heureux de vous remercier, mon cher Direc¬
teur, de l'hospitalité que vous avez bien voulu m'of-
frir dans vos colonnes et je vous prie de bien vouloir
croire aux assurances de ma considération très dis¬
tinguée.

G. Bruyant.
.

■Nous mettrons de suite en dehors de toute dis¬
cussion la personnalité de M. Bruyant qui est certai¬

nement animé des meilleures intentions, mais ne pos¬
sède peut-être pas la pratique des gens et des cho¬
ses cinématographiques comme il l'aurait fallu pour
une entreprise d'aussi grande envergure.

Et nous nous permettrons de nous étonner de voir
citer dans cette note l'émotion de certains milieux
cosmopolites. En cherchant bien dans certaines des
affaires dont la Société financière vient d'acquérir
les titres, on y trouverait quelques météques dont
«. l'opinion et le sentiment national » pourraient, à
juste titre, s'alarmer. M. Bruyant, guidé par un but
magique et, disons-le, des plus nobles, est-il bien sûr
de voir ses sentiments partagés par certains de ceux
auxquels il vient de racheter les titres laissés pour
compte depuis la formation des sociétés.

Et ne voit-il pas en outre qu'en situant son siège
social 4, rue d'Aguesseau, il a contribué par cela
même et pour beaucoup, à établir une confusion en¬
tre son œuvre et la personnalité de M. Benoît-Lévy
avec lequel il ne semble à présent, n'avoir plus rien
de commun.

Sans vouloir discuter, ce n'est pas de notre compé¬
tence, les qualités de financier du fondateur du
Trust, ce dernier a-t-il bien examiné la valeur mo¬
rale et réelle des affaires ainsi traitées comme point
de départ ?...

C'est ce que nous nous permettrons d'examiner
ultérieurement.

Edouard Louchet.
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DÉSILLUSION
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Il nous arrive parfois de fonder des espérances
sur tel artiste, sur tel metteur en scène qui se sont
signalés à notre attention par leurs propres mérites,
et d'avoir le vif regret de voir s'évanouir toutes ces
qualités sur lesquelles nous fondions tant d'espéran¬
ces.

A quoi cela tient-il ?... A ce que certains veulent
forcer leurs talents.

Quel est le metteur en scène qui ayant réussi quel¬
ques jolis films, pleins de détails et d'observations
n'a pas été hypnotisé par le grand film à faire !...

iHélas ! au cinéma comme en littérature ou en mu¬

sique, il y a des compositeurs de films qui ne seront
jamais que des « petits poètes », et qui, s'ils excellent
dans la musique de chambre, sont incapables d'or¬
chestrer une symphonie. Leurs désirs sont plus grands
que leurs inspirations, et dès qu'ils se mettent à vou¬
loir faire grand, ils sont de suite à bout de souffle.

Ils ne se souviennent donc pas qu'un bon sonnet
vaut mieux qu'un grand poème, et que faire du mé¬
trage n'est pas une solution.

N'allez pas me dire, pour les excuser, que si leur
travail n'est pas à la hauteur de ce que l'on espé¬
rait d'eux, que ce sont les moyens financiers qui leur
ont manqué.

Si je voulais faire des personnalités, il me serait
très facile de vous rappeler certaines œuvres de réelle
valeur qui ont coûté bien moins cher que de grandes
compositions dont la prétention seule a de l'enver¬
gure.

Le metteur en scène comme n'importe quel artiste
devrait avoir conscience de ce qu'il a le talent de
faire et non point s'ingénier à entreprendre des œu¬
vres qui ne seront jamais que secondaires.

Depuis quelques mois, il en est deux qui, après des
œuvres de débuts où s'affirmaient la délicatesse de
leurs talents sont tombés dans le méli-mélo en vou¬
lant faire « Américain ».

Combien il est triste de constater que leurs réelles
qualités sont annihilées par la recherche de l'effet,

du « clou » qui accrochera le succès mais qui peut
aussi déchirer une réputation d'artiste qui ne deman¬
dait qu'à être consacrée.

Il est certain que lorsque le metteur en scène peut
se doubler, se compléter d'un auteur, c'est le rêve.
Comme c'est'le rêve lorsque le musicien peut se pas¬
ser du librettiste, et écrire, parallèlement, sa pièce et
sa musique.

Mais lorsque l'on n'est pas doué de ce double
talent, pourquoi vouloir faire des scénarios sur des
sujets empruntés/comme par hasard, aux œuvres de
quelques littérateurs oubliés; et dont Sans hésitation
on modernisera la pensée.

Ce genre de plagiat est assez fréquent au cinéma.
On lit un livre, on voit une pièce de théâtre et tout à
coup on s'écrie « Quel scénario ! »

Et l'on n'a ni fin ni cesse, que, plus ou moins bien
démarqué, l'on ne parte en campagne pour tourner
le film, le fameux film, l'extraordinaire film !... dont
s'empare la publicité avant que les artistes n'aient
été choisis, avant qu'un seul mètre de film ait été
tourné.

Et l'on nous promet l'Andalousie et toutes les
Espagnes dont on nous donne à peine les fron¬
tières !...

Tout cela, c'est un peu de notre faute. Nous avons
voulu encourager des talents naissants, nous les
avons défendus contre des sévérités excessives, et.
patatras !... ils ont cru, ces talents en herbe, que
c'était arrivé ! et de ce qu'on leur reconnaissait plus
que des dispositions, des qualités et même du talent
qui, somme toute, n'étaient que des promesses, ils se
sont cru du genre !... Et allez donc !...

De sorte que ceux sur lesquels on comptait le plus
pour rénover le film français l'ont fait piétiner sur
place, quand ils ne l'ont pas fait reculer d'un ou
deux crans, et même plus encore.

On leur avait reconnu quelque originalité, ils ont
voulu nous prouver qu'ils étaient plus qu'originaux,
excentriques !... et ils ont choisi des artistes/pardon,
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des interprètes impossibles pour « meubler » des
intérieurs tellement disparates que l'on ne sait si l'on
est chez un bric à brac de la rive gauche ou à une
exposition de tapis de La Place Clichy.

Quel malheur que la cinématographie en couleurs
n'existe pas encore pratiquement, car je suis certain
que la vision de ces oripeaux orientaux nous aurait
chatouillé la rétine et dilaté la rate.

Et tout cela parce qu'on a voulu psycho-physiolo-
giquement « épater le bourgeois » et faire au goût
américain.

Mais laissez-le donc tranquille, le goût américain !...
Croyez-vous que les metteurs en .scène, de l'autre côté
de l'eau, pensent à faire du film au goût français?...
Non ! Alors ?... C'est comme la question du scéna¬
rio. Chaque jour je lis dans les quotidiens des arti¬
cles qui semblent être rédigés par des confrères qui
ne vont jamais au cinéma, et où l'on critique un peu
légèrement la pauvreté imaginative des scénarios
américains.

Pour les films d'aventures, style cow-boys, soit :
mais à ceux tournés par Mme Olga Petrova, Bessie
Bariiscale, Sessue Iiayakawa, etc., on ne peut faire
ces reproches, car ces films sont étudiés, trop étudiés
même, et on n'y trouve pas les pauvretés signées par
quelques-uns de nos littérateurs les plus notoires qui
certainement n'ont pas usé leurs fonds de culotte à
l'école de droit.

Après la désillusion des metteurs en scène, des
scénaristes, vient celle des artistes. Avec eux, c'est
toujours l'histoire du baryton qui veut chanter les
ténors. L'un avec son masque d'empereur romain fait
un rabbin d'opérette. L'autre avec son faciès de pier¬
rot veut jouer les amoureux. Celui-ci qui est distin¬
gué, aime à jouer des rôles de canailles — vous me
direz qu'il est plus facile de trouver une canaille
distinguée qu'un brave homme élégant ! — La brune
veut jouer les blondes, la blonde veut interpréter les
brunes. Ma grand'mère a pris le bateau pour venir
jouer en France les jeunes premières, genre Jane Ha-
ding ou les ingénues, genre Mary Miles. L'opérateur
de prise de vues veut être metteur en scène. Le met¬
teur en scène veut jouer les jeunes premiers. Le com¬
manditaire — car le cinéma ne peut pas. plus se pas¬
ser de commanditaires que le music-hall! •— veut
faire tourner sa femme, sa fille et sa... cousine.

Vuillermoz agite la cloche d'alarme, personne -ne
bouge, tout le monde dort !... Il n'y a que M. Bre-
zillon qui ne dort pas, se remue comme un diable
dans un bénitier, et donne de la voix pour, sortir de
leur torpeur tous ces gens qui sont comme .le fusil de
Tartarin. Vous savez, ce fameux fusil qui ne.partait
jamais !

V. Guillaume Danvers.
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Grande Scène Dramatiqne
Interprétée par Blanche SWEET et Sessue HAYAKAWA

Guy Bertram et sa sœur Eve ont donné l'hospitalité à deux Allemands, le comte
Von Muller et son plus jeune frère Otto. Guy Bertram inventeur et chimiste habile, n'éprouve
aucune sympathie pour les deux aventuriers, tandis que sa sœur Eve s'est laissée prendre
aux belles paroles d'Otto qui la sait riche et a obtenu d'elle une promesse de mariage.

Les deux frères ont pu se procurer pour leur gouvernement un plan secret de la défense
des côtes du Japon par les mines sous-marines. Otto doit partir avec le plan pour l'Europe,
mais le japonais Nogi, aide de Guy Bertram pour ses expériences de laboratoire, a surpris le
secret des Allemands. 11 reçoit de son chef au Service d'Espionnage l'ordre de s'emparer du
plan à tout prix.

■De son côté Guy Bertram aime Christine Lesley qui habite la propriété voisine. Celle-ci
est courtisée par le comte Von Muller qui lui a donné une médaille de son pays. Guy est
jaloux et fait des reproches à Christine qui, pour les dissiper, lui fait à son tour présent de la
médaille,

Le jour du départ des Allemands arrive. Un premier train doit partir à 10 heures 45 et
un second à 11 heures 30. Otto demande un entretien à Eve Bertram avant de la quitter, et
confie le plan à son frère le comte Muller. Au cas ou il s'attarderait, le comte partirait à sa
place. Pendant ce temps Nogi, le Japonais rôde dans le jardin à la piste d'Otto
qu il soupçonne avoir le plan. Bertram, de son côté, veut arracher sa sœur
des griffes d'Otto... Celui-ci s'attarde avec Eve dans les jardins jusqu'après
11 heures. Pour arriver à temps à la station où l'attend son frère, il coupe par
un petit sentier de traverse et tout à coup se trouve devant Guy Bertram
qui lui intime l'ordre de renoncer à voir sa sœur. Sur le refus de l'Allemand
les deux hommes en viennent aux mains. Otto est terrassé; son corps roule
au bas des marches du perron où il reste quelques instants sans connais¬
sances pendant que Guy regagne sa chambre.

A ce moment survient Nogi qui fouille les poches d'Otto. Celui-ci
reprend connaissance devant l'attaque de ce nouvel adversaire. Nogi
l'étrangle sans pitié. Son geste a été inutile. Otto n'a plus le plan sur lui.

Le corps d'Otto est découvert le lendemain
matin par Eve au désespoir qui jure de punir
l'assassin de son fiancé. Une enquête est ouverte
par le célèbre détective Williams. Celui-ci grâce à
la montre d'Otto arrêtée à 11 heures 5 connaît l'heure
du crime. Tous les habitants de la maison sont inter¬
rogés. On trouve dans une cheminée les fragments
d'une lettre à demi brûlée, écrite en caractères
japonais, puis dans le jardin, la médaille allemande
que le comte Muller avait donnée à Christine. C'est
Bertram qui l'a perdue au cours de la lutte. Le détec¬
tive soupçonne de ce fait deux hommes: Nogi, qu'il
a reconnu comme un agent secret du Japon, et le
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Interprété
par

CLEO RIDQELY & WALLACE REID

comte Muller auquel appar¬
tient la médaille trouvée à
côté du corps de son frère.
Le comte Muller est rappelé
par une dépêche, arrêté et

placé sous la surveillance
de Nogi dans le laboratoire
de Bertram. Ceci est une

tactique fort habile du dé¬
tective, mais elle tourne
bientôt au tragique.

Demeuré seul avec l'Al¬
lemand, le Japonais lui dit :

« Puisque votre frère
n'avait pas le plan, c'est vous

qui lavez. Donnez-le moi
et je vous fais évader. »

Le comte Muller refuse,
Nogi met alors le contact électrique en communication avec une pile reliant des détonants
formidables, et sur un second refus de l'Allemand, il fait mouvoir la manette. Une explosion
terrible enterre sous les décombres les corps des deux ennemis. L'Allemand, est mort. Nogi vit
encore faiblement Sur sa prière, on lui donne le plan retrouvé dans les poches de l'aventurier.
Le Japonais le déchire et meurt peu après, avec la conscience d'avoir accompli son devoir.
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MESSAGERS D'AMOUR
Comédie comique jouée par des Animaux

PRODUCTIONS L™

Théodule aime beaucoup les animaux et les singes en particulier, ce qui ne l'empêche
pas d aimer sa voisine, une veuve très potelée, à laquelle il nest pas non plus indiffèrent.
Un mariage est à l'horizon.

Théodule a deux chimpanzés très intelligents, mais très dissipés; profitant d'un manque
de surveillance de leur maître, ils vont faire des farces à la voisine, ce qui amène une
brouille entre les amoureux. Théodule, au désespoir, se décide à écrire des vers à son amie,
et c'est un des singes qui porte le message d'amour. La veuve potelée ne demandait quà
pardonner, et elle abandonne son cœur et sa main à son galant voisin.

Affiche 120X160. Longueur approximative : 310 mètres.

Le Dieu du Hasard
INTERPRÉTÉ P7SR

GABY DESLY.S
a remporté à Paris

UN SUCCÈS FORMIDABLE

Travaux des Éléphants dans les Forêts de Birmanie
1. Au milieu d'un fourré d'arbres et d'arbustes

de toutes sortes, un énorme tronc

d'arbre est abattu.

2. Au moyen de chaînes, il est traîné par
plusieurs éléphants.

Longueur approximative s 190 mètres.

l'arbre vient se buter. La sagacité du
pachyderme en a raison.

4. Un seul homme suffit pour diriger l'élé¬
phant dans son travail de rangement
des pièces de bois.

5. Force et docilité au service de l'homme.
6. La baignade après le travail.
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EN MAROE DE L'ECRAN

Uirn EnaftreftSeini a,Yec Mo Léoimce Perreit

On sait que M. Léonce Perret est en ce
moment à Nice où il achève de tourner,
avec le concours d'artistes américains et

français, L'Empire du Diamant de Va-
lentin Mandeh tamm.

Notre collaborateur Paul de la Borie
se trouvant ces jours derniers sur la Côte
d'Azur nous remet ce très intéressant récit
d'un entretien qu'il a eu avec le grand
metteur en scène sur un sujet de la plus
bridante actualité.

Je n étais pas venu à Nice pour voir Léonce Per¬
ret. Mais puisque j'étais à Nice je devais le voir. Car
celui-là, à coup sûr, vaut d'être interrogé et écouté
quand nous cherchons, pour le film français, la voie
du salut qui sera, par surcroît, la voie du succès. Qui
donc, mieux que Léonce Perret, est en état de dire les
raisons et les causes, les moyens et les buts? C'est
un Français qui n'a pas craint d'aller chez eux im¬
poser à nos rivaux de reconnaître et de consacrer

eux-mêmes le talent supérieur d'un Français. Et les
« as » d'Outre-Atlantique qui considèrent, volontiers,
avec un sourire d'ironie apitoyée notre production et
nos efforts, conviennent que cet « as » français est
a |eur taille et qu'ils n'ont rien à lui apprendre et
qu il n'a rien à leur envier. Tant pis pour les petits
esprits, pour les envieux et pour les jaloux qui
n aperçoivent pas que, par le seul fait d'avoir con¬
quis aux Etats-Unis une situation incontestée de tout
premier ordre, notre compatriote a hautement servi
notre cause et s'est acquis un titre sérieux à notre gra¬
titude.

Au surplus, ceux qui reprochent à Léonce Perret
e s etre « américanisé » n'ont jamais eu, sans doute,

i occasion de s'entretenir avec lui de l'état actuel et
e avenir de la cinématographie française car ils

sauraient à quel point ces questions le passionnent,
avec quelle vigueur chaleureuse et persuasive il les

iscute et de quel accent de sincérité courageuse il
ormule conseils et adjurations, dans l'intérêt d'un

art et d'une industrie où il voudrait voir triompher
le goût français, l'ingéniosité française.

Sincérité courageuse? Ce n'est pas au hasard que
j'écris ces mots. On jugera si je les emploie à propos.
Pour ma part j'ai admiré que cet homme, qui a sus¬
cité conte lui ■— comme toute personnalité forte —-
d'acharnés détracteurs, se soucie moins de les apaiser
par quelques vagues formules bénisseuses que de dire
sans ambages les dures vérités nécessaires. C'est qu'il
veut — lui que l'on accuse de travailler contre les
intérêts de son pays — il veut ardemment que la
France prenne la place qui lui est due sur le marché
cinématographique. Seulement il ne croit pas que
pour atteindre ce but nous ayons choisi la bonne
route, et il le dit :

— « Ce que je pense de la situation actuelle de la
cinématographie française? Je pense qu'elle est bien
inquiétante. Et je m'en afflige et je voudrais, puis¬
que vous m'en fournissez l'occasion, pousser un cri
d'alarme qui sera peut-être entendu. Ah! il serait
temps de réagir car, du train dont vont les choses, le
film français court à sa perte, tout simplement. Et la
culbute n'est pas loin. Est-ce que j'exagère? A cette
question ce sont les faits eux-mêmes qui se chargent
de répondre. La production normale et régulière —
celle des grandes grandes firmes consacrées et par
conséquent la seule qui puisse entrer sérieusement en
ligne de compte— se raréfie, se tarit; des efforts indi¬
viduels, désordonnés, intermittents, qui n'offrent au¬
cune garantie de continuité et surtout de progression
représentent désormais seuls, au regard de l'étranger,
la production française. Et l'on s'étonne que l'étran¬
ger ne prenne pas très au sérieux cette production !

« Hélas! Ne suis-je pas obligé, moi, Français, té¬
moin de tout ce que l'on a réalisé, de tout ce que l'on
réalise encore chaque jour en Amérique, ne suis-je
pas contraint d'avouer ma déception et mon chagrin
quand je constate avec quels pauvres moyens de for¬
tune un metteur en scène en est encore réduit à tra¬
vailler en France! Pour un Nalpas qui s'est mis ré¬
solument à l'œuvre et qui, j'en suis persuadé, par¬
viendra à des résultats tout à fait remarquables, que
de routines sommeillantes, que d'indolences attar-
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dées, que de vieillottes et mornes pratiques en retard
non pas sur les progrès acquis aujourd'hui mais sur
ceux qui l'étaient déjà avant-hier... ou l'an passé!

« Et à cette pauvreté de moyens correspond une
prétention sans mesure, une sorte de mégalomanie
exaspérée !

« Que l'on m'entende bien : je sais que l'on fait
en France de beaux, de très beaux films. Non seule¬
ment je le sais mais plus que personne j'admire que
l'on puisse réaliser de belles œuvres — de véritables
œuvres d'art ■— avec des moyens dont la médiocrité
me déconcerte. Mais ce n'est pas tout que de pro¬
duire de belles choses s'il ne s'agit pas de tableaux
ou de statues à mettre dans les musées. D'ailleurs,
à ne considérer que la matière première un tableau ou
une statue représentent un prix de revient peu élevé.
Il en va tout autrement d'un film. Son établissement
coûte cher. Il faut donc le vendre. Et c'est ici que la
difficulté commence. Un film français de quelque
importance ne peut pas être amorti en France parce
que les écrans n'y sont pas en nombre suffisant. Il
faut donc se tourner vers l'étranger. Or le film fran¬
çais se fait un titre de gloire de ne tenir aucun compte
du goût, de la mentalité, des besoins de la clientèle
immense qui vit hors des frontières de la France. On
s'est donné beaucoup de mal, on a dépensé des tré¬
sors d'ingéniosité et de goût, on a dépensé aussi
beaucoup d'argent, pour faire un beau film, un film
de mentalité, de conception bien française — et l'on
s'imagine que cela doit suffire à attirer en foule le
client étranger. Or, ce client ne vient pas et le beau
film français, finalement, ne fait pas ses frais.

« Eh bien, en matière commerciale — et nous som¬
mes ici en plein sur le terrain commercial — une
industrie qui ne fait pas ses frais est vouée à la
mort. L'industrie cinématographique française s'or¬
ganisera sur un plan logique et méthodique de façon
à réaliser avant tout des bénéfices, ou elle disparaîtra.

Croire que l'on assurera la suprématie du film fran¬
çais en produisant à perte un certain nombre de
beaux films généralement incompréhensibles pour les
étrangers, est une absurdité flagrante... et mortelle.
Ceux qui entretiennent chez nous cette illusion jouent
un rôle néfaste. Pour les en dégoûter au plus vite on
devrait bien, en vérité, décréter que, désormais qui¬
conque entreprendra de tourner un film devra le faire
à ses frais, avec son argent personnel, sans recevoir
un centime de rémunération, sans autre espoir qu'un
tant pour cent sur la vente. Alors on verrait tous ces
« esthètes » ou ces « visionnaires » intransigeants, dé¬
couvrir qu'avant tout il faut établir un film qui ait
des chances sérieuses de se vendre...

(( Je conclus : mettre au point, par un effort vigou¬
reux et des sacrifices appropriés, les moyens de pro¬
duction. Organiser par des méthodes rationnelles et
commerciales une production régulière, une produc¬
tion marchande, c'est-à<lire renoncer à la prétention
d'imposer à l'étranger notre conception personnelle
de la vie et des mœurs, renoncer à faire du film spé¬
cifiquement français. Mais au contraire, afin d'entrer
en concurrence avec nos rivaux sur tous les marchés
du monde, faire du film mondial qui puisse être com¬
pris et goûté partout, maintienne ou impose la répu¬
tation de l'art français, de l'industrie française... »

Voilà bien je crois — car je transcris de mémoire,
et à quelques jours de distance, une conversation
maintes fois interrompue et disloquée par des visites
et des coups de téléphone — voilà bien, je crois, ce
que m'a dit Léonce Perret. J'espère n'avoir pas trahi
sa pensée. Il y a, en tout cas, une chose dont je suis
tout à fait sûr après cet entretien, c'est qu'il est inca¬
pable d'avoir — comme certains voudraient nous le
donner à croire — trahi les intérêts de son pays.

Paul DE LA BORIE.
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LETTRE D'ANGLETERRE

Un des résultats les plus curieux du nombre tou¬
jours croissant d'adaptations d'œuvres littéraires,
est le succès de librairie qu'obtiennent, grâce au ciné,
un certain nombre de romans qui sans cette forme
de publicité, auraient péniblement végété dans les
arrière-boutiques de bouquinistes. Prenons par exem¬
ple la série des Tarzan. A l'heure actuelle ce n'est à
la devanture des libraires londoniens que « Bêtes
de Tarzan », « Retour de Tarzan », « Le fils de Tar¬
zan », etc., etc. Le nom d'Edgar Rice Buirough est
devenu familier à un grand nombre de personnes qui
avant la venue de ce film dont Elmo Lincoln, anthro¬
poïde sentimental, assura le succès, ignoraient tout de
ce Kipling au petit pied. Le même fait se reproduit
du reste avec Ethel M. Dell, Jane Grey, qui depuis
la réalisation plastique du « Gardien de la porte »
ou des <( Cavaliers de la Sauge pourprée », voient les
éditions successives de leurs ouvrages s'enlever en
quelques jours.

Le cinéma est donc devenu en quelque sorte le
guide intellectuel d'une grande partie du peuple.
Souhaitons donc que s'émancipant peu à peu des
vieilles formules il le guide vers ce qui est l'Art et
la vie, et non pas vers cette camelote romantique ou
triviale qui est à un tableau de Monet ce qu'est un
« clair de lune » de carte postale allemande.

A propos de l'Allemagne, de sa production infé¬
rieure et bon marché, il n'est- pas inutile de signaler
les efforts de ceux-ci pour envahir le marché anglais.
Las ! où sont les belles résolutions du temps de
guerre? Les Teutons paraissent avoir trouvé nombre
d'hommes d'affaires qui, séduits par le cours du
mark, sont tout disposés à trouver par n'importe
quels moyens des débouchés aux films spécialement
tournés dans le « Vaterland » en vue de l'exporta¬
tion en Angleterre ou même en Amérique. Vie de
saint Patrick, Lady Hamilton, etc., etc., voilà les su¬
jets habilement choisis par les metteurs en scène
d'outre-Rhin pour pénétrer sous lé couvert danois ou
yankee dans ce Royaume Uni dont ils ne parlaient il
n'y a pas encore deux ans sans ajouter le fatidique :
Gott straph England...

Il n'est que juste d'ajouter que ces procédés ne
plaisent guère à la majorité des membres de l'indus¬
trie ét notre confrère « The Kinématograph and Lan-
tern Weekly » mène contre ces entreprises plus ou
moins déguisées une juste campagne.

L'Alhambra de Leicester-Square, qui depuis trois
mois s'est changé en « Lupec-cinéma » projette en
ce moment le chef-d'œuvre de Griffiths : « Bourgeons
flétris » drame tiré d'un roman de Burke : « Les
nuits de Limehouse ». On sait que le héros de ce film
est un Chinois, et à l'instar du Capitole ou du Rialto
de New-York, le grand music-hall londonien a en¬
cadré entre un prologue et un épilogue interprétés
par de réels acteurs, ce drame d'une exécution par¬
faite.

On ne peut souhaiter à un film, une meilleure pré¬
sentation. Tout sert à le mettre en valeur. La salle
est décorée d'une façon charmante de lanternes orien¬
tales, et la plupart des «. ouvreurs » sont d'authen¬
tiques Célestes. Pour tout dire, on n'a rien négligé
de tout ce qui peut aider à situer dans sa véritable
atmosphère ce . triomphe du 5e Art. Mentionnons en
passant, qu'après un séjour à l'Alhambra « Bour¬
geons flétris », ne sera plus exhibé en Angleterre pen¬
dant tout près d'un an.

De la présentation de la semaine dernière, un film
se détache tout particulièrement, non point tant peut-
être à cause de sa valeur intrinsèque, que par l'im¬
pression qu'il laisse dans la mémoire, de quelque
ihose de fantastique, à la fois très humain et très
irréel,où les passions semblent poussées au paroxysme,
où rien ne peut être neutre ou ordinaire, où les cou¬
leurs, les peines et les joies sont intensifiées par des
forces inconnues, qui remplacent auprès des person¬
nages de ce drame, la logique ordinaire qu'on prête
à un homme, fût-il amoureux. Il s'agit du « Père
Serge » l'adaptation de l'œuvde de Tolstoï, éditée
par Ermolieff avec Mozukin comme protagoniste.

La littérature russe a eu chez nous une influence
énorme et... passagère. A vouloir imiter Dostaïevsky
ou Gorki, nous nous sommes vite aperçus, que ni le
génie de noter race, ni l'antiquité de notre civilisa¬
tion ne pouvait s'adapter au mysticisme et à la naï¬
veté parfois terrible des conteurs russes. D'autre'part,
il serait faux de prédire à ce film un fiasco complet.
Bien au contraire sa nouveauté, son âpreté, lui assu¬
reront partout un accueil sinon enthousiaste du
moins intéressé.

L'action de"ce drame, du moins ce qu'il est con¬
venu d'appeler action est pour ainsi dire nulle.
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Le prince Kassatzki découvre que sa fiancée est
une ancienne maîtresse du Czar. Ecœuré il se retire
dans un monastère, et même, voulant pousser plus
loin la mortification de son corps et de son esprit, il
s'exile en un ermitage perdu au milieu des forêts.
Là il vit six ans en paix oubliant peu à peu la femme
qu'il aimait. Cette dernière qui est devenue une cour¬
tisane célèbre parie qu'elle passera une nuit avec lui,
et part le relancer dans son asile. Le prince, connu
sous le. nom de « père Serge » triomphe de ses désirs
et, bien plus, convertit celle qui était venue pour le
détourner de la vie monacale.

Le père Serge, de plus, devient un « guérisseur
On lui construit un temple spécial où des milliers de
pèlerins se rendent annuellement pour être soulagés
de leurs maux par les passes et les impositions de
mains du thaumaturge. Cela excite la jalousie d'un
riche marchand, qui envoie sa propre fille à l'anacho¬
rète pour le tenter et le perdre. Elle réussit dans ces
desseins, et le père Serge, pour obtenir la miséricorde
divine, se met à parcourir le monde, mendiant son
pain de porte en porte.

Mozukin, l'interprète du père Serge, a une person¬
nalité extrêmement marquée, et rend avec beaucoup
de relief les angoisses morales de son personnage.
Il est merveilleux dans la scène farouche où pour
montrer à son ancienne amie, le pouvoir de son esprit
sur son corps, il s'empare d'un couperet et se tranche
un doigt devant elle.

Si l'â.me slave s'appesantit avec complaisance sur
le côté sinistre des hommes et des choses, on ne sau¬
rait trouver par contre une histoire empruntée à des
circonstances tragiques qui soit traitée avec plus
d'humour et de légèreté que ne l'est « General Post »
la comédie vraiment amusante de l'Idéal Film Co.

Edward Smith, propriétaire d'une boutique de
tailleur dans une petite ville d'Angleterre, tombe
amoureux en 1912 de Betty, la fille du châtelain. En
1916, la guerre a bouleversé la condition sociale de
tous ces êtres. Smith est général, Alec, le frère de
Betty est sous ses ordres, et son père Sir Dennys se
contente d'être un modeste « private soldice » dans
les « volunteers ».

Nous n'apprendrons rien à personne en disant
qu'Edward, décoré de la Victoria Cross, épouse
Betty, sauve Alec de la mort, et se réconcilie avec
l'orgueilleux « squire » Sir Dennys. Il est dommage

que cette honnête version de la pièce d'Harold
Terry, soit interprétée par des artistes peut-être ex¬
cellents au théâtre mais dont l'inexpérience du ciné
se manifeste un peu trop clairement.

Signalons en passant une intéressante innovation
dans la méthode de projeter à l'écran le dialogue des
personnages. Il s'inscrit au fur et à mesure que les
artistes sont supposés parler, marquant un temps
avant et après leurs réponses. Cela contribue à don¬
ner plus de réalité aux sous-titres. « Une fille de la
Norvège », de la Skandia est une adaptation parti¬
culièrement réussie d'une nouvelle de Bjôrnstjerne
Bjôrnson. On trouve en général dans ces œuvres Scan¬
dinaves, une simplicité et une fraîcheur qui s'allie
remarquablement à une mise en scène d'un goût très
sûr. Le scénario est quelconque et ne serait le talent
des interprètes, il ne constituerait qu'une base assez
faible à un film aussi long. Mais on ne se lasse pas
du pittoresque et de la beauté des extérieurs qui nous
sortent du déjà vu, de l'éternel cow-boy et du Chi¬
nois de paravent. „

Les Américains eux-mêmes doivent se rendre
compte que le public européen commence à en avoir
assez des drames du Wild West. Tom Mix dans
<( The Feud » (La vengeance) a voulu présenter ses
habituelles prouesses équestres dans un décor nou¬
veau. Il y a bien des Indiens, et des fusillades nom¬
breuses, mais la rivalité des deux familles the Lyn¬
ches et the Lummas offre un intérêt dramatique qu'il
est rare de rencontrer dans ces sortes de films. Cette

transposition de Roméo et Juliette se termine mieux
que l'œuvre shakespearienne, les deux amoureux
finissent par triompher de la haine qui sépare ces
nouveaux Capulets et Montaigus.

Avant de clore cette chronique, il nous faut dire
un mot du dernier tuyau d'outre-Atlantique : Marie
Pickford, qui vient de divorcer d'avec Orven Moore
épouserait son eo-associé des « Big 4 », Douglas Fair-
banks et tous deux paraîtraient dans une version de
la célèbre pièce de Lew. Wallace « Ben-Hur ».

F. Laurent.
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COMÉDIE GAIE

ET D'ACTUALITÉ I fJadame RRVEI^U E
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^ jflLAS PETTINGILL possède une exploitation agricole qu'il dirige de son mieux. Sa
!„ lmj femme MARIA, par son caractère irrascible, trouble parfois la paix du ménage :
c'est elle qui mène son mari. Ils ont une fille unique, HELLEN, qui a la passion des romans.

Le hasard veut qu'un jour on a découvert, sur les terrains de PETTINGILL, des traces
de pétrole. Immédiatement uue grosse société financière se met sur l'affaire et, après quelques
débats, on tombe d'accord. Cette société achète à PETTINGILL son terrain et en plus lui
accorde 25 °/0 des bénéfices futurs. Voilà donc les PETTINGILL devenus très riches ?

Quelques mois plus tard, nous les retrouvons installés dans un hôtel de la 5e avenue
à New-York. SILAS a conservé son caractère bon enfant, mais sa femme est devenue Madame
Parvenue dans toute sa splendeur. Elle ne rêve que riches relations, grandes réceptions, et elle se

figure que, parce qu'elle a de l'argent, elle pourra maintenant pénétrer dans le grand monde, où
elle compte jouer un rôle brillant.

A ce moment, le ménage PETTINGILL cherche à compléter l'effectif de ses domestiques.
Afin de se créer des relations, Mme PETTINGILL a fait passer des notes dans les

journaux, disant que très prochainement l'hôtel PETTINGILL sera le rendez-vous de tout le
high-life " de New-York. Egalement dans les mêmes journaux, paraît une annonce demandant

un valet de chambre et une femme de chambre. Cette double annonce tombe entre les mains
d'une bande d'escrocs, qui voient tout le parti qu'ils peuvent tirer de la situation. Ils envoient deux
de leurs affiliés qui joueront le rôle des domestiques.

Le chef de cette bande surnommé Tony Tango, vient de lire, dans les dernières nouvelles
de Londres, que le Comte de BRADWOOD est mort, après avoir appris la fin tragique
de son fils aîné tué au cours d'une chasse aux Indes. Le titre et la fortune reviennent donc au fils
cadet, et le journal déclare que ce jeune homme a disparu depuis de très longues années. Tony
Tango va donc s'approprier son titre et tâcher de séduire la fille des nouveaux enrichis ; il ne lui
reste plus qu'à trouver le moyen d'entrer en relations avec ces braves gens.

De son côté, SILAS veut mener la vie joyeuse, et il part un soir pour la tournée des
grands ducs. Il fait la connaissance d'un jeune chauffeur de taxi, portant le nom de Herbert
STANWOOD ; celui-ci n'est autre que le fils cadet du Comte de BRADWOOD, si activement
recherché. Après une nuit de fêtes, SILAS revient bras-dessus, bras-dessous, avec son chauffeur
de taxi, qu'il fait monter chez lui et traite absolument comme un vieil ami.

Le lendemain matin, SILAS est surpris dans son lit avec cet inconnu par sa femme. Il faut
s'expliquer ? SILAS présente son ami de rencontre pour le Marquis de TERREFITE.
Immédiatement le visage de Mme Parvenue se déride ; elle a enfin un noble comme hôte et elle va

pouvoir étaler toutes ses grâces. Toute la maison est en branle-bas. De son côté, le jeune chauffeur

est très embarrassé, car son costume ne correspond guère à celui d'un Marquis. Mais SILAS a vite
fait d'arranger les choses ; grâce à un bon pourboire, un des valets de chambre donne ses vêtements
au jeune chauffeur, en attendant que SILAS puisse monter la garde-robe de son jeune ami.

Voilà donc HERBERT jouant malgré lui le rôle du Marquis de TERREFITE, Il essaie
en vain de se dérober à son emploi ; mais SILAS, qui a enfin retrouvé la paix dans son ménage,
grâce aux belles relations de sa femme, ne veut pas lâcher son jeune ami. Celui-ci est devenu
maintenant le compagnon de toutes les sorties de ces dames.

Quelques jours plus tard, la garde-robe d'HERBERT étant enfin complète, le jeune
homme accompagne ces dames au dancing du Royal-Hôtel. Ce dancing est également fréquenté par
Tony TANGO, qui espère pouvoir y trouver de bonnes occasions. Prévenu par le valet de
chambre de SILAS, il guette l'arrivée du trio et il ne tarde pas à entrer en conversation
avec Mme PETTINGILL. Il se fait passer auprès d'elle pour le Comte de BRADWOOD.
Qu'elle n'est donc pas la surprise d'HERBERT lorsqu'on lui présente le fameux Comte ! Mais il
garde son sérieux et décide de s'amuser de la situation.

Le faux Comte de BRADWOOD et le faux Marquis de TERREFITE courtisent tous
deux Helen PETTINGILL : l'un, le Marquis de TERREFITE parce qu'il l'aime, et l'autre,
le faux Comte de BRADWOOD, parce qu'il voudrait arriver à capter l'argent de la famille pour
disparaître ensuite.

Les PETTINGILL donnent de grandes fêtes dans leur propriété de l'Adirondack, et
toute la haute société y vient, pour rire des allures du couple qui ignore le protocole mondain. Au
cours d'une des fêtes, le faux Comte de BRADWOOD est arrivé à compromettre le Marquis de
TERREFITE aux yeux de la jeune HELEN, et tandis qu'il essaie d'obtenir sa main, ses affiliés
dévalisent le coffre aux bijoux.

Le Marquis de TERREFITE, qui a été malheureusement reconnu par un de ses anciens
clients, n'est plus considéré maintenant comme le Marquis de TERREFITE ; il essaie en vain de
s expliquer, mais tout le monde se détourne de lui.

HERBERT, voulant à tout prix arriver à une explication, revient la nuit où le vol est
organisé, mais il a la malchance d'être pris pour le chef de la bande qui a usurpé le titre de Comte.

Ce n'est qu'un peu plus tard que tout s'explique, lorsque l'attorney général de New-York,
ayant enfin retrouvé l'adresse du chauffeur, vient chez les PETTINGILL lui apporter tous ses
titres lui donnant droit à la fortune et au nom de Comte de BRADWOOD.

Les imposteurs sont arrêtés et notre jeune héros épousera HELEN qu'il aime et dont
•I est aimé.

Longueur approximative : 1550 mètres — Affiches - Photos
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un film japonais qui sera le
« GREAT EVENT »

de la saison

LA CINÉMATOGRAPH1E FRANÇAISE 33

WILLIAM FOX PRÉSENTS...
•«©&£

La Fox-film, en dehors de ses présentations heb¬
domadaires, nous a offert cette semaine deux pré¬
sentations sensationnelles.

Pour rendre à la beauté un légitime hommage nous
parlerons d'abord de Miss Pearl White dont la pré¬
sence à Paris nous fut annoncée par le poulet sui¬
vant :

Paris 7 avril 1920.

Monsieur et cher Confrère,
Pearl White, la grande « Etoile » de la Fox-film,

est actuellement à Paris et recevra MM. les Journa¬
listes vendredi matin 9 courant vers 10 h. 1/2 à l'Hô¬
tel Majestic, 19, avenue Kléber. Un interprète de no¬
tre maison se tiendra à votre disposition.

Veuillez agréer, etc...
Le Chef de la Publicité,

Lafragette.

On n'est pas plus modeste.
Les journalistes parisiens, peu familiarisés avec

les mœurs du Far-West, ont regimbé et, conscients de
la dignité de la presse, se sont contentés de traiter
par l'indifférence l'invitation qui leur était faite de
façon aussi cavalière. Seuls quelques gastéropodes
s en furent, en rampant, baver sur les tapis somp¬
tueux du « Majestic-Hô.tel ».

Miss Pearl White est bien trop fine pour avoir pris
pour des journalistes la demi-douzaine de pauvres
diables qui se présentèrent comme tels. Au dernier
moment, la Fox-film a dû sentir la gaffe car l'inter¬
prète annoncé brilla par son absence.

Bien autrement importante est la seconde présen¬
tation de la célèbre firme. M. A. Carlos, directeur de
1 agence de Paris, ayant cessé de plaire, a été rem¬
place par M. D.-G. Tomlinson.

Ce dernier, usant en ce qui le concerne d'une dis¬
crétion qu'on eût appréciée au sujet de Miss Pearl
White, n'invita pas la presse à une génuflexion gé¬
nérale devant sa personnalité et c'est précisément

cela qui nous suggéra l'ambition de faire sa connais¬
sance.

M. Tomlinson joint à une parfaite courtoisie une

remarquable intelligence des choses de la cinémato-
graphie. Possédant au plus haut degré le sens pra¬

tique des affaires et des hommes, il a formé le projet
bien naturel de faire table rase des procédés em¬
ployés par son prédécesseur.

Pour être sincère, une interview doit être délivrée
de toute contrainte et bannir ce qui pourrait être con¬
sidéré comme matière à publicité. Aussi nous devons
à la vérité de déclarer que le nouveau directeur de
la Fox-film ne paraît pas enchanté des résultats ob¬
tenus jusqu'ici par l'agence de Paris. « Trop de frais
pour un rendement médiocre, nous avoue le nouveau
directeur. Nos films, bien que supérieurs à la
moyenne, ne sont pas accueillis par les exploitants
avec la faveur qu'ils méritent. Nous souffrons d'une
campagne hostile menée contre notre production sous
le couvert du patriotisme et à peine dissimulée par
nos concurrents que notre installation à Paris a ef¬
frayés. »

— Ne pensez-vous pas, objectons-nous, que le véri¬
table motif de la réserve manifestée par les exploi¬
tants à l'égard de vos films réside plutôt dans le
manque de vauété de votre production et estimez-
vous que certaines salles de projection pourraient
satisfaire les goûts éclectiques de leur clientèle en

composant leurs programmes uniquement avec les
films de la Fox?

« J'ai la certitude, nous confirme notre aimable in¬
terlocuteur, que l'opposition systématique que nous
rencontrons peut seule être mise en cause. »

— F-n ce cas, Monsieur le Directeur, vous vous
trouveriez dans une situation assez semblable, bien
que moins accentuée, à celle des producteurs français
qui tentent vainement de faire pénétrer leurs œuvres
aux Etats-Unis.

« Le cas n'est pas le même. La production améri¬
caine a fait depuis quelques années des progrès qui
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LEAM BAIRD et CHARLES HUTCHi^ON ow» LE MEASAÛER DE LA MORT*

lui créent, qu'on le veuille ou non, une situation à
part dans le monde entier.

« Comment peut-on raisonnablement établir un
parallèle entre le film français dépourvu de tout ce
qui charme les yeux et le film américain orné de tous
les agréments dont raffole le public?

« La production française, dépourvue de méthode,
bâ.clée sans souci de perfection technique ne saurait
convenir à un public habitué à un spectacle presque
toujours parfait. Ajoutez à cet argument d'ordre ma¬
tériel celui plus impressionnant encore des sujets
traités. Vos scénarios, les mœurs décrites, les passions
en jeu dans les œuvres de vos écrivains déconcertent
notre public dont la mentalité s'accommode mal de
ce qui fait le fond habituel des films français. »

—: Cependant, répliquons-nous, avant la guerre la
production française était goûtée sans réserve aussi
bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde; no¬
tre théâtre sert de modèle depuis deux siècles aux
auteurs dramatiques des deux hémisphères. Bien
mieux, la plupart de vos scénarios sont tirés de notre
littérature.

Si nos scénarios déconcertent les spectateurs d'ou¬
tre-océan, quel doit être l'effet produit sur le public
français par les mœurs de vos cow-boys et de vos
gentlemen au coup de poing facile? Et ce baiser sur
la bouche, brutal et sensuel, qui constitue le passe-

temps favori de vos héros ; ne pensez-vous pas qu'il
soit de nature à interloquer notre bourgeoisie si sé¬
vère sur ce chapitre des épanchements ?

Quant aux imperfections techniques que vous nous

reprochez, la grande guerre qui a absorbé toutes les
forces vitales de notre pays, ne paraît-elle pas une
excuse suffisante et l'Amérique ne s'honorerait-elle
pas en favorisant le développement et le perfection¬
nement de l'industrie cinématographique française?

« N'exagérons rien, nous dit l'aimable M. Tomlin-
son, les Etats-Unis achètent du film étranger. Ainsi
par exemple, Cabiria a été très bien accueilli chez
nous ; et nous sommes tout disposés à ouvrir nos

portes à votre production. D'adleurs la Fox-film,
soucieuse d'acquitter envers la France.une dette de
reconnaissance, s'apprête à éditer ici même des films
de tout premier ordre avec le concours de vos artistes,
de vos décorateurs, dans les cadres incomparables
qu'offre votre merveilleux pays.

« En attendant, comme les temps sont durs, je me

propose d'inaugurer ma direction par des mesures
très strictes d'économie et une sérieuse revision des
frais d'exploitation de l'agence dé Paris. »

Nous ne tirerons pas de conclusion de notre con¬
versation avec le nouveau directeur de. la grande
firme américaine.

Il ne nous reste qu'à souhaiter à la Fox-film le
succès-qu'à trouvé chez nous le Fox-trott.

Le Curieux.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE
LA FILLE DES RUES

(Ciné Location-Eclipse)

Comédie sentimentale interprétée par Blanche Sweet
Jenny, depuis sa tendre enfance, n'a eu sous les

yeux que des mauvais exemples. Son père ne lui a
appris que le vagabondage et le vol.

Une expédition, que les bandits supposent être
fructueuse, est résolue. Ils partent pour dévaliser la
villa de Bob, un jeune clubman qui vit avec sa sœur.

Les lumières éteintes dans la villa, les voleurs
escaladent la palissade. Jenny s'introduit dans la
maison par le soupirail de la cave, afin d'aller ouvrir
la porte à ses compagnons qui attendent dehors.

Bob n'était pas couché ; entendant du bruit, il s'est
caché. Quand Jenny passe devant lui, il l'arrête sous
la menace de son revolver. Jenny n'est pas émue
pour cela; elle s'écrie : « Mince alors! Vous vous
couchez bien tard ! »

Touché par la jeunesse et la drôlerie de ce singu¬
lier malfaiteur, le jeune homme la traite avec dou¬
ceur, et lui fait promettre d'essayer de refaire sa vie.
Jenny promet. Pour la mettre à l'épreuve, Bob la
laisse seule avec une forte somme d'argent, pour la
tenter. La jeune fille tient parole, elle part sans tou¬
cher à l'argent, et emporte seulement la photo de son
bienfaiteur. Elle laisse un billet à Bob et une pièce
de 10 centimes pour payer la photographie.

Deux années passent. Jenny a tenu sa promesse ;
elle a abandonné ses dangereux compagnons et s'est
mise au travail. Les ouvriers de la maison de couture
où elle est employée font grève. De nouveau sans res¬
sources, Jenny est expulsée de son logement et ses
meubles sont dans la rue.

A ce moment passe Bob ; il reconnaît sa petite pro¬
tégée, s'informe de ce qui se passe et règle la quit¬
tance. Puis il emmène Jenny chez lui pour la pré¬
senter à sa sœur qui a justement-besoin d'une coutu¬
rière à demeure.

La camaraderie des deux jeunes'gens se change
bientôt en un sentiment plus doux, et Bob, un jour,
déclare à Jenny qu'il ne peut plus se passer d'elle.

Cependant, le désastre était dans la maison. La
fortune de Bob et de sa sœur, mal administrée, dimi¬
nuait de jour en jour. Pour essayer de se refaire, ils
engagent en Bourse leurs dernières valeurs. L'opéra¬
tion réussit mal et l'agent de change vient leur dé¬
clarer que, faute d'une somme de 125.OOO francs, ils
vont tout perdre.

La vieille gouvernante des deux jeunes gens a con¬
fié la veille à Bob l'argent de la vente de la maison
de son père qui a produit 100.000 francs. Cette
somme peut les sauver ! Poussé par sa sœur, le jeune
homme, avec des remords, décide de se servir des
fonds de sa gouvernante et les enferme dans son
coffre-fort pour les remettre le lendemain à son agent
de change.

Jenny a surpris la conversation. Elle conjure Bob
de ne pas commettre cette mauvaise action, mais elle
se bute à une détermination désespérée. Elle sauvera
à tout prix celui qu'elle aime !

Le soir, elle va trouver un ancien ami de son père
pour lequel aucun coffre-fort n'a de secrets, elle l'in¬
troduit dans la bibliothèque et quelques minutes.plus
tard le coffre-fort est ouvert.

Jenny s'empare des 100.000 francs, les cache dans
la doublure d'une tenture et attend les événements.

Bob s'aperçoit du vol; la police arrive et fait son
enquête. Jenny est interrogée et les soupçons pèsent
sur elle. On reconnaît les empreintes de ses doigts
sur la porte du coffre. Pressée de questions, elle avoue
le vol, mais refuse de dire où elle a caché l'argent.

Bob l'entraîne à l'écart et lui demande les raisons
qui l'ont poussée à son acte.

« Si l'un de nous doit être un voleur, ce sera moï »,

répond Jenny.
Cependant, sur la promesse que Bob restituera

l'argent à sa gouvernante, Jenny va à la cachette et
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lui remet la liasse de billets. La police est congédiée.
Jenny, le cœur gros, quitte la maison.

Bob, qui a du cœur, accepte courageusement la
ruine, et trouve un emploi de directeur dans une
usine. Son existence et celle de sa sœur sont assurées.
Mais son bonheur ne peut être complet sans Jenny,
et c'est ainsi que Bob, le mondain, épousa Jenny,
« La fille des rues ».

LES VRAIS COUPABLES
(Exclusivité L. AUBERT)

Le riche planteur de Virginie, Robert Carver, se¬
rait un homme en tous points remarquable si son
esprit n'était imbu de préjugés de caste surannés
qu'il entend en outre imposer à son entourage. Resté
veuf avec un jeune enfant, un fils, sur l'éducation
duquel il veille avec une tendre sollicitude, il reçoit
aujourd'hui la visite de son intime ami, Jack Hate-
way, qui lui confie en secret que sa maîtresse, Mary
West, une fille d'ouvriers, est sur le point d'être mère
et qu'il se dispose a l'épouser pour réparer la faute
qu'il a commise en la détournant du droit chemin.

Robert ne peut admettre que son ami fasse une pa¬
reille mésalliance, qu'il n'hésite pas à qualifier de fo¬
lie, et il propose d'arranger les choses en allant lui-
même voir Mary, à laquelle il offrira une somme d'ar¬
gent en échange de son renoncement à toute idée ma¬
trimoniale.

Les choses se passent ainsi et Mary, le cœur brisé,
rempli de haine pour le lâche qui l'abandonne, est
sur le point de mettre fin à ses jours, lorsque Jack
arrive chez elle. Il a réfléchi et, comprenant que la
conduite que Robert lui a conseillé de tenir est indi¬
gne d'un honnête homme, il vient tout simplement
offrir à Mary de l'épouser. Craignant qu'Hateway
se laisse de nouveau détourner de son devoir par
Robert, la jeune fille exige que le mariage ait lieu de
suite et, lorsqu'elle a reçu du pasteur le certificat
constatant son union légitime, elle quitte Jack sans
esprit de retour, comprenant que l'obscurité de sa
naissance l'empêchera toujours de la considérer
comme son épouse.

Vingt ans se sont écoulés. Mary West, dont toutes
les illusions se sont envolées depuis le jour lointain
de son mariage avec Jack, s'est réfugiée à Virden,
petite ville de l'Alaska, où elle mène depuis lors,
sous un nom d'emprunt, une vie de débauche en com¬

pagnie de Jim Neils, le tenancier d'un établissement
de plaisir. Sa fille, Adrienne, est devenue une jeune
personne charmante, grâ.ce aux soins attentifs des
Dames du Sacré-Cœur, auxquelles elle a été confiée
toute enfant. Elle a conservé pour sa pauvre maman,

qu'elle croit morte, une tendre affection, et la pré¬
sence de ses camarades qui, toutes ont une mère pour
les choyer, lui fait cruellement sentir son isolement.
Cependant, un jour, la vie semble lui sourire. Son
intime amie l'invite à passer ses vacances chez elle,
à Boston, et nous la retrouvons, assistant joyeuse aux
réunions mondaines de la grande ville.

Pendant ce temps, le fils de Carver, Richard, est
devenu un gentleman accompli. Nous le voyons quit¬
ter son père pour aller faire ses études de droit à
Boston et nous le retrouvons au salon de peinture de
cette ville, contemplant, auprès d'Adrienne, qu'il ne
connaît point, une toile fort intéressante représentant
« Notre-Dame des Fleurs ».

Adrienne ne peut retenir ses larmes ; l'image de
la Madone éplorée ressemble d'étrange façon au por¬
trait qu'elle a de sa mère et, peu à peu, elle finit par
se convaincre que celle-ci n'est point morte et que
c'est elle qui a servi de modèle à l'auteur du tableau
qu'elle ne se lasse pas de contempler. Le hasard veut
que le frère de l'amie d'Adrienne soit le camarade
de Richard ; les deux jeunes gens se retrouvent au
Salon et Carver est présenté à Adrienne.

Hantée par le souvenir de « Notre-Dame des
Fleurs », notre jeune amie essaye sans succès de sa¬
voir qui a posé pour cette toile et, désolée, elle prie
Carver de faire à ce sujet toutes les recherches qu'il
jugera nécessaires.

Quelques semaines ont passé. Richard est devenu
l'habituel invité des amis d'Adrienne ; un sentiment
invincible l'attire vers cette délicieuse enfant et,
l'amour se mettant de la partie, les deux jeunes gens
ne tardent pas à se fiancer.

Richard retourne alors chez son père pour lui de¬
mander de consentir à son mariage et, devant le désir
formel exprimé par celui-ci de connaître la famille
d'Adrienne, il entreprend immédiatement de retrou¬
ver la mère de celle qu'il aime.

Des renseignements vagues, à lui donnés par le
domestique du peintre, l'engagent à partir pour Vir¬
den, en Alaska, où, lui dit-on, réside la personne qui
a posé pour le fameux tableau. Il part, et la vérité
lui apparaît soudain dans toute son horreur, car il
n'a point de mal à retrouver Mary, exerçant son in¬
fâme métier au milieu du monde interlope des cher¬
cheurs d'or. Alors, voulant à tout prix sauver son
amour et comprenant que jamais son père ne consem
tira à son mariage avec Adrienne lorsqu'il Connaîtra
ses origines, il essaye de décider Mary à revenir avec
lui à Boston, où jamais personne ne connaîtra sa con¬
duite passée. La malheureuse mère, touchée par un
amour aussi sincère, refuse cependant cette offre :
une femme comme elle ne peut plus jamais revenir.
Mais Jim Neils prend vite ombrage de la présence
assidue de Richard auprès de Mary et, comme Cal-
ver, voulant prendre la défense de la pauvre femme
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La lecture des mémoires de Bacon éclaire d'un jour nouveau le passé. Le vieux savant apprend que
1 aventurier l'a toujours trompé en lui présentant Peter Brent comme un ennemi. Mais une joie immense
1 envahit en apprenant que de ses deux enfants qu il croyait morts dans un naufrage, il reste une fille qui
n est autre que Zita.

Celle-ci vient précisément d'être informée de son origine par Paul Bacon. Elle se rend chezEva, mais,
enlevée par les hommes de la bande, elle est conduite dans la chambre où est déjà retenu prisonnier Peter Brent.

Quentin Locke, aidé de plusieurs détectives, parvient à se rendre maître d'une partie de la bande,
qui est maintenant privée de son chef, et à délivrer Brent et Zita.

Le docteur X..., mis au courant des agissements criminels de Bacon, a retrouvé toute sa lucidité. Il met
son dévouement au service d'Eva et de Locke. Sa fille Zita, enfin retrouvée, se jette dans ses bras.

Persuadé que l'homme qui se servait de son invention n'était autre que Bacon, le vieux savant assure
que dès maintenant l'automate n'est plus à craindre.

Et, au même moment, la porte s'ouvrant lentement, donne passage au monstre d'acier.
LONGUEUR APPROXIMATIVE : 510 MÈTRES
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HOUDINI, le Maître du Mystère
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L'Éveil d'une Conscience
Comédie dramatique en 4 Parties

Renverses par 1 explosion, Quentin Locke et Herbert Bacon gisaient parmi les décombres. Attirées
par le bruit, les deux jeunes filles se dirigeaient à tâtons dans le souterrain et parvenaient à retirer le
jeune ingénieur dont les blessures n'étaient que légères.

Le vieux savant docteur X... arrivait de son côté sur le lieu de l'explosion et constatait la mort de Bacon.
A la vue du cadavre, le savant eut comme une lueur d'intelligence ; il sentit s'envoler sa folie et

revenir la conscience exacte des idées et des choses. Rentré dans son laboratoire, il songea qu'il était
tepps de réparer le mal qu'il avait fait sous l'influence pernicieuse du cynique Bacon. Il voit entrer Dora
Dellux, qui, s étant emparée du carnet où Bacon inscrivait le journal de sa vie, lui propose de lui céder
ce précieux document.

LE PREMIER d'une Série de Fil ms sensationnels

Interprêtés par

MILDRED HARRIS
(M'"e Charlie CHAPLIN)

PATHÉ-CINÉMA
Présentation du 21 Avril

Accompagné de sa fille Gladys, le
pasteur Goodwin, relevant à peine d'une
grave maladie, se rendait en Arizona.
Depuis plusieurs mois, la région était
mise en coupe réglée par de mystérieux
bandits dont le chef était le fameux
Edwards Ryan, dit " Le Vautour ",
attiré par l'appât des mines d'or de
Catman, où un de ses affiliés, Pedro,
s'était fait embaucher, tandis qu'un autre,
Foster, s'était fait admettre comme chef-
adjoint à la gare de Catman.

Chaque fin de mois, on transportait
sous bonne escorte à cette gare le lingot
d'or extrait de la mine, et dont la valeur
n'était jamais inférieure à 300.000 francs.

La bande était prête à réaliser le
coup, lorsque l'arrivée de Goodwin, en¬

voyé pour remplacer Foster sur lequel,
décidément, la Compagnie avait recueilli
de trop mauvais renseignements, vint
déranger son plan.

Mais nul obstacle n'existe pour " le
Vautour 11, qui se rend à l'arrivée du

Edition du 28 Mai



MILDRED HARRIS, dans L'ÉVEIL D'UNE CONSCIENCE

est troublé par un obstacle qu'il n'avait pas pré¬
vu : la présence de cette jeune fille, si simplement
jolie et candide. Et puis, la cordialité et la fran¬
chise de ces braves gens le gênent. Sa conscience
ne serait-elle pas tout à fait éteinte? Toutefois,
son appel se fait bien faiblement sentir car, le
lendemain, Edwards Ryan, se faisant passer pour
le pasteur, arrivait à la gare de Catman et rece¬
vait du chef de gare l'accueil le plus bienveillant.

Dès lors, " le Vautour " vit dans un milieu
nouveau; ses nouvelles fonctions de chef-adjoint

Désormais, " le Vautour " goûte des joies
nouvelles, les joies pures d'une honnête popula¬
rité, et ses visites à M. Goodwin et à Gladys le
troublent étrangement. 11 a conscience de ce qu'il
est devenu : un imposteur, un réprouvé, alors que,
s'il avait suivi le droit chemin, il aurait pu pré¬
tendre à la main d'une brave fille, à celle de
Gladys, par exemple, si douce, si dévouée.

Mais il est pris dans un engrenage. Un soir
arrive l'occasion qu'attendent depuis un mois les
affiliés du " Vautour " et Gladys, au hasard

train, se présente au pasteur comme le chef de
gare de Catman et, l'ayant fait monter dans sa

voiture, le conduit, sous prétexte de lui faire
prendre quelque repos, au lieu dit " l'Oasis ",
qui est un des repaires de la bande.

Très fatigué par le voyage, le pasteur accepte
avec reconnaissance. Seulement, " le Vautour "

et de pasteur occupent son esprit. La parole fa¬
cile, éloquent même, le bandit, parlant de l'enfance
malheureuse, sait trouver, en se rappelant sa

propre jeunesse, des accents si touchants qu'il
conquiert non seulement la population bien pen¬
sante de la ville, mais encore ses plus mauvais
sujets.

MILDRED HARRIS, dans L'ÉVEIL D'UNE CONSCIENCE

d'une conversation, apprend qu'ils tenteront de
dévaliser, cette nuit là, la gare de Catman.

Ne soupçonnant pas qu'Edwards Ryan peut
être leur complice, elle saute à cheval et va 1 a-
vertir. L'heure est venue d'avouer. " Ils ne font

Gladys, à demi évanouie, appuie inconsciemment
sur le signal d'alarme, et immédiatement arrive
du secours.

" Le Vautour ", grièvement blessé, est trans¬

porté à " l'Oasis ", où, grâce aux bons soins

•o Universal Film Mg Cy er*
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LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1320 MÈTRES

que m obéir, dit-il d'une voix sourde. Je suis leur
chef, vous deviez l'apprendre un jour ou l'autre,
c'était fatal

Mais la présence de cette jeune fille lui donne
le courage de lutter contre la bande de rapaces
qui vient s'abattre sur le coffre-fort de la gare.

de Gladys, il guérira physiquement et mora¬
lement.

Le film ne nous dit pas si sa réhabilitation sera

complète, ni s'il pourra un jour devenir digne de
l'amour de Gladys, laissant au spectateur le soin
d'en juger et de conclure lui-même.
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Monsieur Criquet, tailleur pour Dames, a un intérieur pittoresque : des chats, des poissons,
des chiens, et Bébé, son fils unique, y grouillent dans un pêle-mêle invraisemblable.

Le metteur en scène en profite pour nous montrer des tableaux irrésistiblement comiques,
dont enfants et animaux sont les acteurs.

Quand Criquet prend des mesures, il ne mesure pas ses compliments, ce qui éveille la
susceptibilité des maris et notre tailleur trop galant est victime de tribulations indescriptibles et sans
nombre, sans doute beaucoup moins réjouissantes pour lui que pour le spectateur.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 260 METRES
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Documentaire.

il Histoire sans parole d'une coupe à champagne. Incorrigibles buveurs de
11 Magnums ' ' vous connaissez maintenant l'histoire de votre complice.

Les beaux parcs Japonais.

Une rie de jolies plaquettes en couleurs prises dans un des plus beaux parcs
d'agrément de Nagasaki.

Comment l'Amérique a doublé sa puissance navale.

Le percement de l'Isthme de Panama permet aux échanges par mer de
gagner du temps ; il permettra aussi de plus rapides concentrations des flottes
de combat. Est-ce un bien ?

L'ascension du Col de la Pelouse (Alpes-Maritimes).

Des jolis vallons ensoleillés aux cîmes désolées, le spectacle se déroule sous
nos yeux, d'une excursion baignée de jolie lumière et dont les étapes s'enchâssent
dans d'admirables décors.

Les P.T.T. des Neiges.

Dans les pays où la neige règne en maîtresse pendant des mois, il a fallu
adapter les rouages de la vie sociale aux exigences des éléments. Curieuses scènes
de relations postales assurées par traineau.

LONGUEUR : 210 MÈTRES —1 AFFICHE GÉNÉRALE 120x 160
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qu'il brutalise, lui assène un coup de poing,^ il riposte
par un coup de revolver. Grièvement blessé, le jeune
homme est transporté dans la cabane d'un Indien
qui, sur les instances de Mary, le soigne avec un dé¬
vouement fraternel.

Prévenus par la police de l'état de Richard, son
père et Adrienne décident chacun de leur côté de
venir le rejoindre. La jeune fille arrive la première
à Virden, où le hasard lui fait rencontrer d'abord
Jim Neils, auquel elle a l'imprudence de raconter
son histoire. Séduit par la grâce d'Adrienne, le mi¬
sérable s'empresse de lui promettre son concours pour
rechercher sa mère et son fiancé, mais, au fond, il
médite de l'attirer dans un piège ignoble. Pour arri¬
ver à ses fins, il n'hésite pas à dévoiler à la pauvre
enfant l'abjecte conduite de sa mère, et lui laissant
entendre que son fiancé a définitivement renoncé à
elle lorsqu'il a connu les agissements de Mary, il
s'offre à la reconduire d'où elle vient. Désolée,
Adrienne se fie au misérable qui l'emmène dans la
hutte du Canadien qu'il a empruntée ce soir-là pour
pouvoir agir à sa guise. Tandis que la jeune fille est
en butte aux criminelles entreprises de Jim, le père
de Richard arrive à Virden. Il y trouve son fils en
tête à tête avec Mary qui lui est présentée et point
n'est besoin de dire qu'il s'oppose formellement au
mariage. Mais Mary a reconnu Carver. En termes
véhéments, elle lui reproche d'avoir été la cause de
sa déchéance en conseillant à Hateway de l'aban¬
donner et elle déclare tout net qu'elle ne lui per¬
mettra pas de faire le malheur de sa fille après avoir
fait le sien. Robert comprend enfin qu'il est le vrai
coupable et, lorsqu'il a sous les yeux le certificat de
mariage prouvant qu'Adrienne est bien une enfant
légitime, il ne met plus d'obstacle au bonheur de son
fils.

Sur ces entrefaites, Richard et Mary apprennent
que Jim Neils a entraîné Adrienne dans la cabane
du Canadien et ils partent immédiatement à son
secours, dans la nuit noire qu'éclairent les sinistres
fulgurations d'un violent orage.

Une lutte terrible s'engage entre Jim et Mary ;
blessée à mort, elle assiste, impuissante, au combat
sans merci que Neils livre maintenant à Richard,
mais, quand elle voit celui-ci près de succomber, elle
trouve assez de force pour s'emparer d'un revolver
tombé à terre et pour abattre l'odieux Jim auprès
duquel elle rend le dernier soupir.

Robert Carver arrive enfin. L'horrible spectacle
qui s'offre à sa vue excite son remords, et, tandis
qu il médite sur les terribles conséquences du mau¬
vais conseil qu'il a jadis donné à son ami Hateway,
Adrienne et Richard s'éloignent, tendrement enlacés,
et, réconfortés par leur mutuel amour, ils s'enga¬
gent, la main dans la main, sur la longue route de
1 ) °
l avenir.

LE PENSEUR

(Exclusivité Gaumont)
Un soir, dans une maison d'aliénés, un des inter¬

nés est trouvé mort dans son fauteuil, le corps raidi
dans l'attitude du « Penseur » de Rodin. Le Doc¬
teur qui a constaté le décès trouve sur la table un
cahier sur lequel le fou a écrit l'histoire de sa vie.
Voici le contenu du Journal que le Docteur se mit
à lire :

Pierre est un célèbre peintre de portraits, au génie
empreint de bizarrerie, de folie. Il est poursuivi par
l'idée de voir la pensée humaine. Sa mère, sa jeune
femme Madeleine, son petit garçon qu'il aime, et
son disciple préféré, Jean Kardec, passent au second
plan. Pierre né se croit qu'un ami au monde : la
statue du « Penseur » de Rodin, dont il a une répli¬
que dans son atelier, et qui semble détenir le secret
du Mystère et de la Pensée.

Madeleine et Jean font de la musique ensemble.
Leur camaraderie fait jaser. Une lettre anonyme fait
naître soudain chez Pierre la jalousie. Le cerveau de
plus en plus malade, égaré par cette jalousie qui le
renge, Pierre, dans une crise, croit voir le bras du
<< Penseur » qu'il interroge, tracer en lettres lumi¬
neuses ces paroles : Chaque fois que tu feras mon
geste, tu liras clans les â mes comme en un livre ou¬
vert.

Et depuis, à ce geste, il voit le fond des â,mes, la
vérité sous le mensonge. L'âme de Madeleine reste
la même jusqu'au jour où, écœurée de la vie de Pierre
qui distrait sa folie grandissante dans tous les plai¬
sirs, ses bras se tendent vers le sauveur : Jean Kar¬
dec. Pierre brise la statue du « Penseur », mais en
vain! Il continue à lire « dans les âmes ». Sa vie
devient un enfer de jalousie. Pourtant Madeleine est
fidèle, Jean Kardec est parti. Il songe au suicide, à
la vengeance ; il ne voit que le mal.

Dans une église où sa mère l'a entraîné, le geste
du « Penseur » lui montre sur le front du Christ,
cetet pensée qui l'apaise : Aime ton prochain comme
toi-même et tu retrouveras autour de toi le Bien et
la Beauté.

En Provence, où il s'est retiré avec les siens, la vie
de Pierre se transforme heureusement, quand un soir,
pendant .une fête, le retour de Jean fait renaître sa
jalousie. Son geste du « Penseur » occasionne en lui
une crise terrible.

Il prend un -revolver et tire sur Madeleine qui, mor¬
tellement blessée, a la force d'écrire qu'elle s'est tuée.

Après quelques violences, il est enfermé.
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UN DÉLICIEUX PETIT DIABLE

(Exclusivité PATHE)
Les époux Cornouillac habitent, dans un quartier

excentrique de Nîmes, un modeste logement avec
leur fille Vivette, et l'oncle Tourtebaisse qui, depuis
de longues années, attend la reprise des affaires pour
se mettre au travail.

L'excellent Cornouillac bien qu'il ne fût pas de la
même famille que Tourtebaisse, était, comme lui, né
fatigué. Sorti depuis deux mois pour acheter des ai¬
guilles, il avait oublié de rentrer, tandis que
Mme Tourtebaisse lavait courageusement le lmge de
tout le quartier.

Quant à Vivette, attachée au vestiaire d'un grand
restaurant, elle contribue également au Lient-être de
son père et de son oncle.

Cette Vivette, gaie comme un rayon de soleil du
Midi, n'oublie pas qu'elle a été danseuse dans les
rues, lorsqu'elle était toute petite. Un jour qu'elle se
livre à ce divertissement, revêtue de la riche pelisse
d'une cliente, elle est surprise par le régisseur, qui
la chasse.

« Nîmes est grand », pense la fillette, j'y trouverai
bien une autre place.

Aux environs de la ville, en bordure d'une jolie
route, se trouve la délicieuse auberge du « Pêcher en
Fleurs ». Il y avait bien trente ans que le proprié¬
taire, le brave M. Yturbide, y faisait une cuisine qui
lui attirait le dimanche 1 'élite des Nîmois. Mais,
veilli, M. Yturbide a pris un gérant féru de nou¬
veauté, qui s'est mis en tête de faire du «, Pêcher en
Fleurs » un établissement américain.

Ce gérant est à la recherche d'une grande vedette,
danseuse au passé retentissant, pour lancer le « Pê¬
cher en Fleurs ». « Pourquoi pas moi », pense Vi¬
vette. Pour la danse, elle, est étourdissante. Quant au
passé retentissant, le « Soleil du Midi », l'organe le
plus réputé de la presse nîmoise, lui apprend que
toute l'Europe se passionne actuellement pour l'aven¬
ture scandaleuse d'une certaine Sapho Estrella, qui
vient de partir pour le Midi, après avoir englouti
j immense fortune du duc de Xérès. Pourquoi ne se
ferait-elle pas passer pour elle ?

De la conception à la réalisation de cette géniale
jdée, il n'y a pas loin pour Vivette, qui séduit et
ponquiert tous les cœurs, au « Pêcher en Fleurs ».

" .Chauffés par une publicité formidable, les Nîmois
.accourent en foule au « Pêcher en Fleurs » et font
une véritable ovation à sa nouvelle Etoile. Sapho
.Estrella produit surtout une vive impression sur Gas¬
ton Courteca.de, fils d'un entrepreneur enrichi, pour
qui le « Pêcher en Fleurs » devient bientôt une ma¬

nière de Paradis terrestre.
, Mais, le papa, redoutant pour son fils la redouta-
.ble'influence de cette dévoreuse de fortune, fait don¬

ner un somptueux dîner en l'honneur de Sapho. La
.vraie Sapho ayant la réputation de se-griser comme
.une grive, le brave homme espère que son fils sera au
.contraire dégrisé, et abandonnera son projet d'épou-
,ser la danseuse.

Mais ce qui aurait pu réussir avec la vraie Sapho,
n'a aucune chance de succès auprès de Vivette. Cour-
•tecade en serait pour ses frais, si le duc de Xérès
n'arrivait à l'improviste au « Pêcher en Fleurs »,
dans l'espoir d'y retrouver sa chère Sapho.

Le scandale va-t-il éclater? Le duc lit l'angoisse
dans les yeux de la vedette du « Pêcher en Fleurs »,
et se tait. D'ailleurs, la Sapho qu'il a perdue ne vaut
pas celle qu'il retrouve et qu'il espère bien conquérir.

Heureusement, le papa Cornouillac et l'oncle
Tourtebaisse sont là pour défendre la fillette contre
les entreprises du grand seigneur. Vivette fuit en au¬
tomobile, poursuivie par le duc, par Courtecade père
et fils, par le papa Cornouillac et l'oncle Tourte¬
baisse.

Et le dénouement éclate chez les Cornouillac, où
la police vient cueillir le duc, qu'attend la prison
pour dettes. L'oncle et le papa de Vivette reconnais¬
sent Courtecade père pour un vieux copain, et l'an¬
cien entrepreneur, étant assez riche pour les deux fa¬
milles, consent à faire le bonheur de Vivette et de
Gaston, en bénissant leur union.

Cette charmante petite comédie est. exécutée avec
un brio et un entrain endiablé par Mlle M. Murray,
qui se montre réellement un délicieux « petit dia¬
ble » et conquerra le public du cinéma, comme celui
du « Pêcher en Fleurs ».

L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
Un jour M. Briquëville quitta brusquement Paris

pour venir s'installer dans son châ.teau de Provence,
avec l'intention irrévocable de n'en plus jamais sor¬
tir. Et si M. Briqueville était de si méchante humeur
en franchissant le seuil de son vieux château, c'est
qu'un différent très grave était survenu entre lui et
son neveu Noël...

Et la cause de ce différend provenait de ce que
Noël, orphelin, élevé et , chéri par son oncle, avait eu
l'imprudence de se marier contre le gré de celui-ci.
N'avait-il pas, en effet, épousé la fille du petit tapis¬
sier chez lequel il était allé pour apporter quelques
embellissements à son appartement de garçon, en vue
de son prochain mariage avec Olympe de Bois Mort,
revêche, mais fortunée jeune fille que son oncle lui
avait destinée !...

De ce fait, M. Briqueville s'était juré de ne plus
revoir son neveu, pas plus qu'il n'avait consenti à.
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vouloir connaître cette nièce qu'il traitait mécham¬
ment de « tapissière ».

Après quelques mois de mariage. Noël, bien que
son grand amour pour sa femme n'eut pas diminué,
sentit combien il lui était douloureux de vivre séparé
de son oncle qui lui avait servi de père et qu'il ai¬
mait comme tel...

Aussi écrivit-il à Mme Lebreton, gouvernante de
M. Briqueville de l'aider dans l'exécution d'un adroit
projet qui, disait-il, devait amener son oncle à de
meilleurs sentiments à l'égard de sa femme. Il
s'agissait que celle-ci vint passer quelques jours au
château de l'oncle Noël et fit, tant par sa bonté que
par sa grâce et sa distinction naturelles, la conquête
de l'oncle impitoyable. Et quelques jours après,
Adrienne arrivait en l'antique demeure de M. Bri¬
queville comme étant une nièce de Mme Lebreton.
On avait convenu que cette nièce était soi-disant la
fille d'un frère de la vieille gouvernante, que ce frère
était un petit horloger en Amérique et que sa fille
était venue en France avec une dame américaine
dont elle était la lectrice...

Ce que Noël avait espéré se produisit. La fille du
petit horloger eut tc\t fait de conquérir le cœur du
vieillard intransigeant. Le résultat obtenu dépassa
même de beaucoup les espérances qu'on avait fon¬
dées, puisque M. Briqueville tomba follement amou¬
reux de cette petite Adrienne au point d'en deman¬
der la main à sa... tante, la bonne Mme Lebreton.

Il fallut bien alors, pris dans cette impasse, avouer
toute la vérité. Le coup fut très rude pour M. Bri¬
queville. Il se fâcha, fut sur le point de mettre à la
porte tous les acteurs de cette comédie !... Mais pou¬
vait-il désormais reprocher à son neveu le charme de
la jeune femme, il avait cru, au seuil de son hiver
que Tété allait renaître !... Et M. Briqueville par¬
donna à Noël.

Alais, comme il restait un peu honteux du ridicule
ou l'avait jeté cette dernière flambée de son cœur :

« Bah ! lui dit Mme Lebreton, vous en reviendrez,
n ayez pas peur ! ...C'est le soleil de la Saint-Mar¬
tin ! Ça réchauffe, mais ça ne brûle pas. »

T= L. AUBE RT ' i

LES ROIS EN EXIL
d'Alphonse DAUDET

LE GAGE

. (Exclusivité Phocea Location)
Privé de sa mère dès son enfance, élevé par un

père que le chagrin avait rendu sauvage et brutal,
le Marquis Jacques d'Estrange était devenu lui-
même un être violent et révolté, renommé dans tout
le pays pour sa méchanceté et son intransigeance.

Quoique très riche, il vivait une existence médio¬
cre dans son manoir isolé, loin de la société, avec
deux domestiques seulement, un couple presque aussi
sauvage que lui.

Il négligeait la société clés hommes, on ne lui con¬
naissait pas d'amours.

Sa seule passion était la chasse, et il demeurait de
longues heures à parcourir la forêt et les landes, le
fusil en main.

Un jour cependant, où le Marquis attendait au
coin d'un bois la venue d'un lièvre que sa meute
rabattait vers lui, il se trouve face à face avec une
jeune fille d'une rare beauté et qui s'est égarée en
excursion. Sa vue produit sur le Marquis un effet pro¬
digieux; c'est le coup de foudre dans toute sa force,
d'autant plus violent que le Marquis n'a jamais aimé
jusque-là et qu'il se trouve désarmé devant un sen¬
timent qu'il ne comptait point voir de sitôt s'empa¬
rer de lui.

La jeune fille lui demande son chemin : il se
nomme et apprend à son tour qu'elle est la fille d'un
grand banquier. Il la met sur la bonne route, elle le
remercie d'un sourire. Elle s'éloigne, emportant sans
s'en douter ,l'amour et les espérances clu Marquis. •

Celui-ci que la passion dévore, cherche à la re¬
voir. Il parvient à se faire inviter à un garden-party
que donne le père de Blanche Decœurre. Il retrouve
la jeune fille et, sans hésiter, la demande en mariage.

M. Decœurre, à qui est parvenu l'écho de la fâ¬
cheuse renommée du Marquis, refuse net. Celui-ci
essaie d'avoir une explication avec Blanche qui le
toise et ne l'écoute pas. Son amour se change en
fureur. Il se vengera.

Les événements le servent. Un krach a lieu en

bourse et M. Decœurre se trouve en fâcheuse pas-
ture. Il lui faut à toute force 300.000 francs au plus
tôt pour ,sauver la situation et son découvert en ban¬
que lui interdit de chercher une solution de ce côté.

Blanche songe alors au Marquis. A l'insu des
siens, elle va le trouver et lui demande de prêter pour
trois mois seulement cette somme à son père.

— Soit, dit le Marquis, mais alors il me faut un
gage.

— Celui que vous voudrez.
— Vous...
La jeune fille héste. — Un gage est une chose sa¬

crée dit-elle au marquis, on n'y touche pas.
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— A moins, riposte le Marquis, que le débiteur ne
paie pas à échéance.

— C'est bien, dit Blanche, si à la date fixée mon

père ne paie pas, je suis à votre disposition...
— J'entends, comme c'est mon droit, le garder

sous ma main, dit le Marquis ; voici les 300.000 fr.,
mais à partir de demain vous viendrez habiter au
château...

Pour la protéger au besoin, la jeune fille amène
avec elle au château un soi-disant ancien serviteur,
qui en réalité est son frère de lait, jeune et solide
gaillard, qui s'est habilement grimé.

Le Marquis et son entourage traitent durement et
insolemment la jeune fille ; tous les matins, le Mar¬
quis efface devant elle sur un calendrier, le jour qui
le rapproche de l'échéance.

Cependant, un ami inconnu s'arrange pour corres¬
pondre avec Blanche. Il la soutient moralement, lui
fournit ce qui lui manque matériellement et tous les
matins la jeune fille trouve des fleurs sur son balcon.
Le mystérieux inconnu risque cent fois de se rom¬
pre le cou pour arriver ainsi jusqu'à sa fenêtre. Blan¬
che est émue et intriguée par ces faits.

Une guerre sourde avec des escarmouches vio.len-
tos se déroule entre le pseudo vieux serviteur et le
valet du Marquis. On songe des deux côtés à se
casser la figure, mais les deux maîtres interdisent
toute action violente.

Un jour l'ami inconnu écrit à Blanche pour lui
offrir de s'évader.

Elle a donné sa parole, elle refuse; mais son cœur
est plein de gratitude pour celui qui veille sur elle,
elle lui écrit : « Oui que vous soyez, ami inconnu, je
vous aime. »

Le jour de l'échéance est proche; le père de Blan¬
che est dans l'impossibilité de payer. Blanche adresse
alors un pressant appel à l'ami inconnu, mais aucune
réponse ne lui parvient.

Le Marquis lui rappelle que le lendemain est le
jour de l'échéance. Elle répond qu'elle ne l'ignore
point.

Elle demande au Marquis de l'accompagner à la
chasse. Cet homme qu'elle hait, cet homme inexora¬
ble, <4 le le tuera.

Le Marquis la poste à un passage, lui recomman¬
dant de ne pas bouger. Mais à peine s'est-il éloigné
qu'elle le suit fusil en main.

On arrive à une clairière. Elle vise le Marquis, elle
va tirer, mais son ennemi s'est baissé vers le gazon.
Il ramasse des fleurs et en fait une gerbe. Elle songe
aux fleurs .que l'ami inconnu, tous les matins, place
sur son balcon. Elle relève son arme et retourne à
son peste.

Renlrée au château, elle demande à son frère de
lait de veiller, afin de connaître qui met des fleurs
à son balcon.

Mais Nicolas veille aussi. Une lutte s'engage en¬
tre le frère de lait et lui.

Le frère de. lait en sort vainqueur, bâillonne et
ligote Nicolas.

Quand le Marquis arrive avec ses fleurs, le frère
de lait le surprend.

Le Marquis lui demande de ne rien dire à sa maî¬
tresse dans leur intérêt commun.

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

Résolue à tenir sa parole, Blanche déclare au Mar¬
quis que son gage est à sa disposition.

— Sans amour? dit le Marquis. — Sans amour
répond la jeune fille.

Alors, dans un accès de désespoir, le Marquis lui
enjoint de s'éloigner, et lui rend noblement le reçu
signé par son père.

La jeune fille touchée feint de partir, mais elle
regarde par la porte entre-bâillée.

Le Marquis tire de sa poche la lettre où elle a
écrit : « Ami inconnu, qui que vous soyez, je vous
aime. » Il la lit, et dépose un baiser et, laissant tom¬
ber sa tête dans ses mains sanglote éperduement.

Blanche émue accourt. Elle voit la lettre, comprend
tout et dit au Marquis : — Jacques, Jacques, vous
m'aimez donc bien ? — Plus que ma vie.

Un mois après, c'est librement que le gage, le gage
d'amour, se donne au Marquis d'Estrange.

DANS LES BAS FONDS
Exclusivité « Phocéa Location »

Le richissime Alex Guthric, un des plus puissants
financiers de New-York, n'a d'autre faiblesse que sa
petite-fille Amy Burke.

Violent et autoritaire, Guthric exige même de ses
collègues et associés la reconnaissance de son pou¬
voir dictatorial.

Businessman sans scrupule, il sacrifie à son ambi¬
tion tous ceux qui le gênent et à laissé condamner
injustement à un an de prison un jeune ingénieur
William Turner, bien qu'ayant la preuve de son in¬
nocence.

La jeune Amy Burke, dont la mère est morte et
dont le père, littérateur distingué, voyage continuel"
lement, habite chez son grand-père dont elle a Ie
caractère violent et emporté.

Enfant gâtée, Amy ne connaît que la satisfaction
de tous ses caprices, grâce à l'immense fortune du
vieux Guthric. Celui-ci, qui a projeté un voyage en
Europe, annonce à sa petite-fille qu'il l'emmènera
avec lui.
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C'est d'abord une explosion de joie à la pensée
des jolies toilettes qu'elle emportera; puis, avec son
habituelle versatilité, la jeune fille renonce tout à
coup à ce voyage.

Elle fait part de sa détermination à son père qui
vient justement d'arriver à New-York. Celui-ci a
beau lui rappeler combien son grand-père est absolu
et ennemi de toute contradiction. Rien n y fait. Elle
prétend rester avec son père. « Mais c'est impossible,
lui dit-il, je vais être obligé, pour une étude philo¬
sophique, d'habiter le quartier le plus mal famé de
New-York. » « Qu'importe, si c'est bon pour toi, c'est
bon aussi pour moi. » Et voilà le jeune démon qui
informe le sévère Guthric de sa décision. La colère
du vieillard est terrible ; lui résister semble à ses
yeux une catastrophe. Il partira donc seul, mais en
prévenant Amy qu'elle n'existe plus pour lui.

Craigen street est la rue la plus sombre, la plus
sinistre du quartier populeux, John Burke a loué,
chez M. O. Sanghnessy, un logement meublé où il
s'installe avec sa fille. Les premiers temps sont durs
pour les sens délicats et raffinés de la jeune fille
élevée dans la cinquième avenue.

Cependant l'attrait de la nouveauté, le pittores¬
que des habitants, éveillent sa curiosité et bientôt
elle surmonte son dégoût pour s'intéresser à ce qui
l'entoure. Son père lui fait du reste comprendre que,
pour ne pas inspirer de méfiance aux voisins, il est
indispensable de se mettre à leur niveau. Amy va à
l'école avec les gosses du quartier et partage leurs
jeux dont elle est le bout-en-train.

Dans la maison où elle habite, vit solitaire un
jeune homme fort laborieux, mais fort pauvre. C'est
un artiste qui exécute des dessins pour les journaux,
mais ses affaires ne paraissent pas. des plus brillan¬
tes. Ce dessinateur d'occasion n'est autre que l'ingé¬
nieur William Turner que sa condamnation a réduit
à la misère et qui ne se doute pas que la joyeuse
gamine qu'il rencontre dans l'escalier est la petite-
fille du cynique Guthric, l'auteur responsable de ses
malheurs.

Cependant le grand businessman est revenu inco¬
gnito à New-York.

Curieux de savoir ce que fait sa petite-fille, il va,
sous un déguisement, louer une chambre dans la
maison O. Sanghnessy. Se donnant pour un nommé
Peter Cooper, le visage habilement maquillé, le mil¬
liardaire est bientôt familier avec tous ses voisins.
Son indignation est grande de voir la jeune fille qu'il
a fait élever comme une princesse se mêler à la po¬
pulace, prendre part aux exploits de toute la racaille
du quartier et même se'livrer aux ébats d'un tango
echevelé en companie du jeune Dish Lowry. le plus
hardi gavroche de Craigen-Street.

Au bout de quelques semaines, Alex Guthric est
entièrement édifié sur le compte de son héritière.

C'est, selon lui, une dégénérée dont il vaut mieux
ne pas s'occuper? Son parti est pris, et déjà il songe
à quitter le bouge, se jugeant suffisamment rensei¬
gné, lorsque Amy pénètre un jour dans sa chambre
et lui demande un secours en faveur d'une pauvre
famille de la maison, dont la mère est malade et
les enfants meurent de faim.

« Qu'ils s'adressent au bureau de bienfaisance »,
répond lé financier.

« Vous parlez comme mon grand'père », répond
la jeune fille, « mais si vous aviez, comme moi, tou¬
ché le fond de la misère humaine, si vous preniez
contact avec les déshérités de la vie. vous raisonne¬
riez autrement ».

Un revirement subit se produit dans le cerveau de
Guthric.

11 a vu d'un seul coup la grandeur d'âme, cle sa
petite-fille et le grand cœur de cette enfant gâtée.
Et quelques jours après le financier rapace se rendait
compte, pour la première fois de sa vie, que la plus
grande joie se trouve dans le bien que l'on peut
faire.

Cette fois, en quittant Craigen-Street pour rega¬
gner le somptueux hôtel de la 5° Avenue, Alex Gui-
thric emporte de sa petite-fille la plus favorable opi¬
nion. Il va annoncer son retour d'Europe et fera à
Amy la surprise de lui présenter un grancl-père com¬
plètement transformé.

Dans la maison O. Sanghnessy, le dessinateur
William Turner pense beaucoup plus qu'il ne vou¬
drait à sa jolie voisine. Un jour, Amy ayant aperçu
un homme se glisser chez William, elle prévient ce¬
lui-ci. « Ce n'est pas un voleur banal, dit le jeune
homme, mais un émissaire de Guthric. »

Le nom de son grand-père éveille la . curiosité
de la jeune fille.

Elle veut savoir et l'ingénieur raconte sa condam¬
nation imméritée.

« Ne pouvez-vous prouver votre innocence, d'e-
mande-t-elle. »

« Il me faudrait pour cela un ou deux livres cle
comptabilité de Guthric. »

Et Amy annonce alors à William qu'elle connaît
la maison Guthric pour y avoir été servante, elle s'of¬
fre à accompagner le jeune homme dans une expé¬
dition nocturne à l'hôtel du milliardaire.

La même nuit les deux jeunes gens pénètrent dans
la somptueuse demeure. Àmy, pour la circonstance,
a revêtu un costume masculin qui lui donne l'allure
d'un jeune rôdeur.

Mais la sonnerie d'alarme prévient le poste de po¬
lice. Les agents arrivent, Guthric se lève et sa sur¬
prise est grande en reconnaissant sa petite fille.

Mais, Amy ne se déconcerte pas et demande à son
grand-père le livre qui doit innocenter William Fur
ner.
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« Pourquoi t'intéresses-tu autant à ce jeune
homme? » demande le vieillard.

C'est à l'oreille qu'Amy lui répond, et, deux se¬
maines plus tard, les journaux mondains annon¬
çaient le mariage de l'héritière du riche Guthric
avec l'ingénieur Turner.

W L. AUBERT ■-

L'Ineffaçable Tare
avec

JEWEL CARMEN

LE SECRET DU « LONE STAR »

Exclusivité Agence Générale Cinématographique
Au cours de durs combats où. cc,te à côte, ils ont

fait tout leur devoir, le capitaine Etienne Surrqt, de
l'armée française, et Jack Wodwood, de l'armée amé¬
ricaine, se sont liés d'une profonde amitié.

La guerre terminée, ils sont r.edevenus ce qu'ils
étaient auparavant : Surret, le directeur de la Navi¬
gation Générale, et Wodwood un des plus importants
banquiers new-yorkais.

Les deux amis se rencontrent à Paris, aux Champs-
Elysées, montent en auto pour aller à Bagatelle, où
Jack veut rencontrer miss Ellen Frendy, qui doit
s'embarquer le lendemain pour New-York à bord du
bateau'de son père, le Lone Star. Surret et Wodwood
l'ont con'nue au front, où elle était infirmière, et le
jeune Américain ne voudrait pas la laisser partir
sans lui avouer le sentiment profond qu'elle lui a
inspiré.

Etienne Surret, lui, songe à ceux qui sont morts
là-bas, et surtout à son fils Emile, qui dort son der¬
nier sommeil dans le cimetière de Château-Thierry.

Dick Frendy, le père d'Ellen, armateur américain,
est presque complètement ruiné par le jeu ; il ne pos¬
sède plus qu'un cargo, le Lone Star, sur lequel il a
décidé de s'embarquer le lendemain avec sa fille.

Le soir, à une fête de bienfaisance, Jack Wodwood
avoue son amour à Ellen.

La jeune fille, qui ressent pour lui les mêmes senti¬
ments, tremble un peu pour ce grand bonheur qui
vient à peine d'illuminer sa jeune vie.

Les deux jeunes gens scellent leurs fiançailles d'un
baiser. Ellen dira tout à son père et, dès leur retour
d'Amérique, ils se marieront.

Cependant, Dick Frendy s'est mis à jouer avec
Surret. La malchance s'acharne contre lui. Dans le
fol espoir de regagner tout ce qu'il perd, l'armateur
américain, dont le cargo doit faire escale à Liver-
pool, où précisément Surret compte se rendre pour
affaire, propose à celui-ci une cabine sur le Lone
Star. Les deux hommes, à bord, le lendemain soir,
continueraient la partie qu'ils vont commencer. Surret
accepte.

Les cartes ne sont pas plus favorables à Frendy
en mer qu'à terre, et, n'ayant plus d'espèces à bord,
il propose à Surret un chèque de 30.000 dollars... et
perd encore.

Ellen assiste à cette partie terrible, d'autant plus
navrée qu'elle sait fort bien que la provision de son
père à la Banque est épuisée et que le chèque qu'il
a remis à son hôte est sans valeur.

Dick se retire dans sa cabine. Il est ruiné, perdu.
Dans une crise d'aberration, le malheureux prend un
revolver, décidé à tuer pour reprendre le chèque.
Surret, étendu dans sa cabine, sommeille. Dick lève
l'arme et se dispose à passer du petit salon attenant
à la cabine de Surret, dans cette cabine même.

Sa fille, qui l'a entendu sortir de sa cabine, se pré¬
cipite et arrive juste à temps pour arracher le revol¬
ver des mains de son père, qu'elle entraîne rapide¬
ment. Au moment de rentrer chez elle, la jeune fille
pense au revolver oublié chez Surret et va le chercher.
Mais à l'instant où elle va se baisser pour le prendre,
Surret, réveillé par le bruit, la surprend.

Surret se méprend sur la présence de la jeune fille
chez lui, à cette heure indue, et veut prendre ses
lèvres, mais elle se débat et se sauve. Tout à coup,
il comprend ou croit comprendre. Quelle ignominie!
Elle est venue pour obtenir le chèque! Puis, aperce¬
vant le chèque, il songe : « Quel naïf j'ai été! La
chose est claire. Séduction ou revolver ! Je l'ai
échappé belle ! » Il jette l'arme à la mer, par un
hublot-

Pendant ce temps, Frendy, se sentant irrémédia¬
blement perdu, s'est tué en se faisant une piqûre de
poison, et quand Ellen, inquiète de l'état de ce père
qu'elle adore, pénètre dans sa cabine, elle ne trouve
plus qu'un cadavre. Auprès de son père mort, elle
trouve une lettre où Frendy lui demande pardon
d'avoir songé à commettre un crime. « ...Tu vois ou
m'a conduit la passion du jeu!... Je te supplie, mon
enfant, de garder ce lamentable secret et de respecter
ma mémoire. »

Ellen donne l'ordre au capitaine de retourner
immédiatement au Flavre. Arrivée à Paris, elle se
rend en toute hâte chez son fiancé, mais Jack Wod¬
wood est absent. Elle va ensuite chez Surret pour
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tenter de dissiper l'effroyable malentendu qui existe
entre eux depuis la nuit tragique du Lone Star. Elle
lui propose de faire vendre de suite le Lone Star
pour l'indemniser du montant du chèque signé par
Frendy. — « Vous devez bien savoir que ce cargo est
couvert d'hypothèques èt que sa valeur est nulle ! »
observe- Surret, dont toute l'attitude prouve le mé¬
pris; puis devant l'étonnement douloureux d'Ellen,
qu'il croit simulé, il va chercher les documents qui
la confondront.

Restée seule, Ellen prend dans son sac la lettre
écrite par son père avant son suicide, et la relit. Voilà
la preuve de son innocence, mais s'en servir serait
trahir la mémoire de son père, cette mémoire qu'elle
s'est juré de conserver intacte !

Surret revient, documents en mains. Très digne,
elle refuse d'en prendre connaissance, et le supplie
de croire à son innocence. Elle fait appel à sa géné¬
rosité, elle a été victime des circonstances ; une raison
profondément grave l'empêche d'en dire davantage.
Il y a un secret qui ne lui appartient pas.

Surret ne la croit pas, et la congédie. Il est décidé
à mettre au courant son ami Wodwood, fiancé de
miss Frendy, de ce qui s'est passé à bord du Lone
Star. Ellen, désespérée, est allée demander conseil
à son amie Blanche d'Orneville, qui fut, comme elle,
infirmière, et dont le fils fut tué à la guerre. Celle-ci
l'exhorte à faire son devoir, quel qu'il soit, jusqu'au
bout.

Elle la prie de l'accompagner à Château-Thierry,
ou elle veut aller prier sur la tombe de son fils.

Au cimetière, Ellen erre à l'aventure, désolée. Le
hasard la conduit à une croix sur laquelle elle lit le
nom d'Emile Surret. C'est la tombe du fils de celui
qui est devenu son ennemi... Ellen va cueillir quel¬
ques fleurs et en fait une gerbe qu'elle noue d'un
ruban et qu'elle dépose pieusement au pied de la
petite croix de bois, puis elle prie.

L'ame un peu rassérénée par ces instants de médi¬
tation sur la terre des morts, elle retourne à Château-
Thierry avec Blanche d'Orneville.

Rentrée à Paris, elle retourne chez Surret. Celui-ci,
que l'insistance d'Ellen à clamer son innocence trou¬
ble un peu, décide de faire une expérience. Après un
court entretien, où Ellen explique à Surret, toujours

sceptique, que sa vie serait injustement flétrie si Jack
était mis au courant de ce qui s'est passé à bord du
Lone Star, et que si elle se tait, c'est qu'un devoir
mystérieux et pénible l'y contraint, Surret tente
l'épreuve qui, selon lui, doit établir la valeur morale
de la fille de Frendy. 11 la prend dans ses bras, lui
promettant de ne rien dire à Jack si elle cède... Mais
Ellen se débat farouchement et, tout à coup, Surret
s'écroule, inerte, blessé à la tempe. Ellen, atterrée,
s'enfuit chez Blanche d'Orneville, où elle trouve son
fiancé à qui elle raconte ce qui vient de se passer.
Jack court chez celui qu'il considérait comme son ami ;
mais Surret, couché, le front bandé, est encore éva¬
noui. Le commissaire de police, mandé par Renard,
l'associé de Surret, est là. On a retrouvé le mouchoir
d'Ellen auprès de Surret blessé, et à peine Jack est-il
de retour auprès de sa fiancée que deux détectives
viennent la prier de les suivre.

Cependant, Surret, revenu à lui, déclare que miss
Frendy n'est pas coupable, et demande à la voir.
Après avoir expliqué au commissaire qu'il est victime
d'un simple accident et l'avoir prié de cesser toute
enquête, Surret raconte à Jack et Ellen ce qui s'est
passé : au cours de la lutte près de la fenêtre, la
jeune fille a saisi le rideau derrière lui et le mouve¬
ment du rideau a fait tomber un buste de marbre
placé en haut d'une bibliothèque. Le marbre a frappé
Surret à la tête... Surret s'excuse de sa conduite en

expliquant qu'il n'a infligé l'épreuve à Ellen que par
affection pour Jack, son frère d'armes...

Une année s'est écoulée. Ellen est la femme de
Jack, et une vie de bonheur a enfin succédé pour elle
à la longue période d'angoisse qu'elle avait préféré
traverser plutôt que de trahir la mémoire de son père
et le tragique secret du Lone Star.
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Sortira prochainement

Drame poignant dont l'intrigue fera revivre
l'Épopée Napoléonienne

protagonistes

Séveriri-Atars

Reconstitution Grandiose

Direction de Bernard-Deschamps
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PRODÛCTIOH

Etablissements Gaumont

Saigon, la perle de VExtrême-Orient « Gaumont »
(122 m.). Très belle photo nous faisant voir la ca¬
pitale de notre colonie indo-chinoise que nous ne
saurions trop connaître.

Barrabas « Gaumont /», 11e épisode, le Revenant
'782 m.). Comme tous les précédents, cet épisode est
des mieux joués, des mieux mis en scène, des mieux
photographiés. Nous avons une très dramatique
scène de communications téléphoniques, et une ex¬
ploration en avion qui est fort bien réussie. Les
photos de la contrée prise du haut de l'aéroplane
qui cherche le repaire de Barrabas, sont remarqua¬
bles et des plus intéressantes.

La Presque inachevée << Ermolieff-Film » (1460 m.).
Le jeune metteur ên scène russe M. Ermolieff a
imaginé un scénario d'un puissant réalisme en se
servant comme point de départ d'une remarque
qu'il fit en visitant à Vladimir, Russie centrale,
l'église orthodoxe de Sainte-Sophie. Une fresque
est restée inachevée.

Et pour nous en dévoiler la raison, il imagine ce
conte d'amour qui devient un drame de la jalousie
d'artiste où les affectueux souvenirs sont effacés
par la susceptibilité de l'artiste qui voit son génie
être éclipsé par celui de sa femme qui fut son
élève et dont le talent est en pleine maturité.

Le film est très beau, remarquablement nterprété par
deux artistes d'un réel talent que j'ai le regret de
ne pouvoir nommer car il ne méritait pas de rester
inconnu. La mise en scène a des originalités où
s'affirme la sensibilité slave. C'est une belle, très
belle œuvre qui a été très remarquée, qui a causé
quelques étonnements, et qui, finalement, nous a
prouvé que l'édition russe avait des grandes qua¬
lités artistiques que l'on ne saurait méconnaître.
Photo en tous points remrquable.

Le Gendarme est sans culotte « Gaumont » '495 m.).
— Enfin un film gai!... félicitons la maison Gau¬
mont de cette réédition tout à fait justifiée où le
talent de .M. Marcel Levesque nous prouve qu'il

fut un parfait artiste comique. Au programme
G auviont-Actualités (200 m.) belles photos des
principaux événements de ces jours derniers.

Établissements Pathé

Z<? Roman de Daisy « Pathé » (1.230 m.). — Cette-
comédie adolescente et sentimentale est tout sim-
ulement exquise. Je dis « adolescente » car Bes-
sie Love est, comme on le sait, une vraie ingénue
(elle n'a pas encore 22 ans) dont le visage naïf,
comme en peignait Burné-Jones le maître de
l'école péraphaélite, exprime délicieusement les,
pensées de ces fillettes qui ne sont plus des petites
et seront bientôt des grandes.

Elle vous a des gaucheries, des timidités, des gestes
spontanés qui sont ou du très grand art, ce dont
je doute, ou la marque de prédispositions rares-; à
extérioriser des sentiments.

Il y a deux ans, nous avons déjà remarqué cette jeune
artiste dans Pour sauver sa race où, ce qui n'est
pas peu dire, elle était la digne émule de Rio Jim.
Dans le film de ce jour qui est très bien conçu et
mis en scène avec une réelle virtuosité, elle est'
charmante. Très belle photo.

Lui, chef Cuisinier « Phim-Philms » (290 m.). — Le
sujet de ce film est assez original. Lui (Harold
Lloyd, Rien du Ier d'Angleterre qui va pêcher la
truite pendant que le torchon brûle!... encore un
humoriste !...) est non seulement un cuisinier réputé
mais un heureux séducteur car il lui suffit de pa¬
raître dans la salle du restaurant pour enlever la
plus jolie cliente de l'endroit. Film très amusant.

Vembrassez pas votre bonne « Pathé » (600 m.). —-
Cette petite comédie pleine d'observation nous
prouve une fois de plus que les comiques dlaufre-
fois .(c'est une réédition) étaient beaucoup plus
amusants que ceux que l'on trouve actuellement et
qui sont d'une prétentieuse tristesse. Max Linder
est le bon interprète de cette amusante historiette
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qui est une petite leçon de morale à l'usage des
vieux g;arçons qui ont une trop jolie soubrette.
Mise en scène à la bonne franquette, photo des
meilleures.

Houdini, le Maître du Alystere « First-National
Exhibitor-C'ircuit-Mundus Flim », 13'' Episode,
L'Eclair de Magnésium (520 m.) est d'une ingé¬
niosité mélodramatique incomparable. Interpréta¬
tion, mise en scène et photo en tous points remar¬
quables.

Pathé-Journal (200 m.). — Reportages visuels des
plus intéressants.

L'Ouvreuse de Lutétia.

Fox-Film

Baignoire et Tcléphone (200 m.). >— Dessins animés
de la série « Dick and Jeff ».

Cœur de Poète (1.300 m.). — Comédie interprétée
par Jeune Caprice.

De la Haine à l'Amour (1.510 m.) qu'il ne faut pas
confondre avec un film de la « Métro » ayant ab¬
solument le même titre, interprété par Mabel Ta-
liaferro et présenté le 30 avril 191g par <( La Lo¬
cation nationale ».

m

Agence Générale Cinématographique
Le faux Rouge (795 m.). Dans l'incendie, 1T épisode

très intéressant.

Lœs Français dans le Liban (220 m.), bon documen¬
taire, belle photo.

Faisons bonne garde (310 m.), amusante comédie ma¬
trimoniale.

L-e Héros de Totoche (530 m.).— Quoique n'étant
pas absolument inédites, les scènes de ce film co¬

mique sont assez amusantes grâce au jeu de la
principale interprète qui joue le rôle de Totocho.

Le Secret dit L.one Star (1.410 m.). — Nous avons
déjà parlé de ce film lors de sa présentation solen¬
nelle au Ciné Marivaux

m

Ciné-Location " Eclipse "
Eu railway à travers le -pays ae Galles « Eclipse »

(115 m.), très belle promenade fort adroitement
photographiée.

Oh! ce Baiser « Eclipse » (900 m.). — Nous avons
revu avec grand plaisir cette réédition, tout
à fait justifiée, où Mlle Suzanne Grandais rivalise
d'esprit et de talent avec les autres interprètes.
Mise en scène amusante, plein air tournés en des
sites ravissants, belle photo, très bon film.

Zc Lest Humain « Ambrosio » (1.505 m.).— Ce drame
d'aventures est ce que l'on peut appeler un film
très public. Pas de psychologie analytique et fas¬
tidieuse pas d'états d'âmes!... mais de l'action, du
mouvement, des élans parfaitement exécutés par
des acrobates qui jouent la difficulté non sans
talent. Maria Rosario et deux gentils enfants sont
les principaux protagonistes de ce bon film qui a
tout ce qu'il faut pour plaire.

Le seul reproche que je ferais, c'est d'avoir voulu
situer cette action au Canada, sur les bords du
Saint-Laurent, alors qu'il est manifestement facik
de constater que ce film a été tourné sur les rives
d'un grand lac italien. Très belle photo.

LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

Etablissements L. Aubert

Santiago » Bacon-Film » (150 m.). Le long du fleuve
Osterdal « L. Aubert » (163 m.), sites des plus
pittoresques, belles photos.

Le Nouveau Shériff « Fox-Film C° » (170 m.), très
amusants dessins de la série « Dick and Jeff ».

Le Chemin du Bonheur « L. Aubert » (372 m.). —

Quand vous saurez que les trois personnages de
cette comédie s'appellent Miss Oury, D. Gourdi,
Bidonneau, vous présumerez, à juste titre, que cette
historiette est tout à fait divertissante. Ajoutons
qu'elle est bien mise en scène, bien jouée, bien pho¬
tographiée.

Elève modèle » Mutual film C° » (300 m.), intéres¬
sante petite comédie bien mise en scène dont miss
Billie Rhodes est l'adroite et charmante inter¬
prète.

Une Aventure au Mexique « Sunshine Comedy »

(boo m.). Comme tous les films de cette marque,
cette aventure est follement amusante. L'ingénio¬
sité de la mise en scène fait honneur à la virtuo¬
sité d'un metteur en scène qui sait varier ses effets
et se renouveler sans cesse. Très bonne photo, inter¬
prétation impeccable, film très public.

L'Horoscope « Fox-Film C° » (1.600 m.). — Ce conte
moral en 4 parties a une légère ressemblance avec
le Penseur de M. Léon Poirier. L'héroïne ne se

mange pas le poing pour savoir ce que sont ses
trois prétendants, mais elle s'autosuggestionne
avec le fameux globe de cristal d'un usage si cou¬
rant en Amérique. Et elle voit que ni le chef de
rayon, ni le spéculateur, ni le savant, 11e peuvent,
par leurs défauts ou leurs qualités, lui rendre la
vie heureuse, et, désenchantée, accompagnée de son
père, elle va fonder un comptoir dans l'Ouest où
elle fait la connaissance d'un joyeux commis voya¬
geur qui fera marcher son commerce, l'épousera et
sera un tendre père pour sa nombreuse progéniture.

Ce film est très mélodramatique parfois et la fin est
d une gaieté des plus irrésistibles, mise en scène,
interprétation et photo irréprochables.

Cinématographes Méric
Pour l'Honneur d'un Père « Butterfly » (1.430 m.).

— Pour un mélodrame en voici un !... Nous y trou¬
vons un noble décavé qui, à son lit de mort, oblige
sa fille à épouser un chenapan qui a sauvé l'hon¬
neur de sa famille. Et toutes sortes de scènes ter¬
rifiantes se succèdent avec rapidité pour nous ame¬
ner à la belle conclusion et surtout au beau ma¬

riage. Miss Molly Mallone est la gracieuse jeune
première de ce drame d'aventures qui à l'Ambigu,
en 5 actes, aurait fait couler bien des larmes.
Bonne photo.

Établissements L. Van Goitsenhoven

Le Collier de Cccilia <( Triangle » (600 m.). —-
L'aventure n'est peut-être pas absolument inédite,
mais elle est amusante, si amusante ! qu'on ne peut
s'empêcher de s'en divertir.

Pord Sterling en est le principal interprète. Bonne
Alise en scène, photo appréciable.

Bamboula et Paracey « Albion » (185 m.), dessins
animés assez amusants.

La Tourmente « Graphie-Film » (1.910 m.), intéres¬
sante comédie dramatique où nous retrouvons avec
p'aisir la bonne artiste qu'est Miss Gail Kane qui
jeue avec son talent habituel le rôle d'une sœur
aimée qui devient, par son dévouement l'ange gar-
diui de toute sa famille. Bonne mise en scène et
belle photo.

m

La Location Nationale

L'Océan <( M. F. A. », série de films documentaires
d'un intérêt scientifique de tout premier ordre.
Qu'on ne vienne pas nous dire que les directeurs
n'aiment pas les beaux films instructifs!... A la fin
de la présentation de cette remarquable série ils
ont applaudi comme ils applaudissent, rarement,
un film dramatique.

C'est aussi que ce film est par moments vraiment,
dramatique car la témérité des plongeurs qui vont
éventrer les requins est des plus émotionnantes.

irc série : L'Appareil de prise de vues sous-mari¬
nes (195 m.). — L'appareil est parfaitement décrit
et il est facile à chacun de se rendre compte que
les vues sous-marines, qui sont présentées, ne sont
pas d ;s procédés photographiques quelconques,
mais bien de la photo directe.

2'' série : De New-York à la Jamaïque et éHawdi (250
mètres). — Nous voyons le voyage de New-York
à la Jamaïque et enfin à Hawaï, où, dans le port
de Honoloulou nous assistons à la plongée des
jeunes hawaïens qui vont chercher au fond de
l'eau les pièces de monnaie qui leur sont jetées.

3'' série : Premières expériences officielles devant le
Consul anglais (160 m.). — On fait quelques expé¬
riences devant le Consul anglais dans l'île Hawaï.
Nous voyons d'abord le fond du port de Honolou¬
lou ; puis les soubassements des quais, et enfin
quelques vues de haute mer.

4'' série : La pêche dans les parages des îles Hawaï
(195 m.). -- Nous assistons aux scènes diverses de
pêches dans les îles Hawaï : pêche au trident, pê¬
che au haipon, pêche à la tortue. Enfin, un cer¬
tain nombre de vues sous-marines montrant com¬
ment les poissons mordent aux appâts.
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5e série : Le travail des scaphandriers (275 m'.). —

Après nous avoir expliqué très rapidement com¬
ment est habillé un scaphandrier, nous le voyons
descendre à plus de vingt mètres sous l'eau.

6e série : Dans les abîmes de la mer (250 m.). — Nous
faisons alors un long voyage à travers les grands
fonds de nier qui bordent les îles Hawaï, et toute
la flore sous-marine nous est montrée Ce sont des
successions de vues très curieuses.

7e série : Les Eponges (140 m.). — Nous voyons com¬
ment on traite les éponges et comment elles sont
pêchées. Toutes ces scènes sont filmées grâce à
Fappareil de prises de vues sous-marines.

8e série : La Chasse aux requins (210 m.). — Com¬
ment on chasse le requin par des appâts divers,
comment 011 le détruit d'abord au harpon ; et en¬
fin comment les chasseurs hawaïens, le couteau en¬

tre les dents, donnent la chasse à ces terribles
monstres et arrivent à les éventrer à l'aide de
leur coutelas.

Ce film, qui est remarquablement photographié, s'im¬
pose,

L'Art de faire les Commissions « Métro » ; 275 m.),
est une amusante petite comédie conjugale dont
M. et Mime Sydney Drew sont les très bons inter¬
prètes. J'ai déjà dit combien étaient spirituelle¬
ment divertissantes ces petites histoires; celle d'au¬
jourd'hui le nie cède en rien à ses devancières.

Le Prix d'un Baiser « Métro » (1.350 m.). — Cette
étude de caractère est très bien interprétée par la
remarquable artiste qu'est Mme Olga Petrowa qui
donne à tous ses rôles un cachet, une distinction,
une « honorabilité » un peu froide, an peu stricte.
Dans ce film elle joue le rôle d'une jeune fille qui
a été un peu trop loin dans son flirt, qui va être
mère et qui tient rigueur à son amant qui vient
l'épouser, de l'avoir abandonnée pendant quelques
semaines. Dans ce rôle qui est l'intéressante étude
d'un orgueil sentimental peut-être un peu excessif
puis, disons-le, elle a un mari de si bonne compo¬
sition!... Mlle Olga Petrowa est en tous points par¬
faite. Mise en scène très soignée, très bon film bien
photographié

Union Eclair

Au début de la séance nous avons vu les actualité
de L ' Eclair-]mmal (200 m.) parmi lesquelles
nous voyons Miss Pearl White recevoir les quel¬
ques journalistes cinématographiques qui sont al¬
lés lui rendre visite.

Sale Eclair » (120 m.), bon documentaire pris au
Maroc.

Vicenta « Musidora-Film » ,1.440 m.).— Disons de
suite que le scénario assez romanesque n'est pas à
dédaigner. 11 y a mieux, mais tant de littérateurs
ont fait plus mal qu'il convient presque d'en féli¬
citer Mlle Musidora qui est aussi une assez adroite
compositrice de film. Dans le rôle qu'elle s'est
taillé je m'étonne de constater qu'elle s'est servie
modestement. Musidora, metteur en scène, n'avan¬
tage pas Musidora artiste. Je vais même plus loin
elle se sacrifie. Je lui reprocherais par exemple de
ne pas mettre en valeur les qualités photogéniques
de la jolie femme qu'elle est.

Ce film est bien joué par de bons artistes; l'idée de
la fête costumée est ingénieuse, les sites sont très
jolis, très poétiques, parbleu! nous sommes à Tria-
non!.... Un bravo pour Musidora auteur, metteur en
scène et interprète et bon succès à ce film très
agréable à voir et qui doit plaire

/

Phocéa-Location

Dix minutes au Music-Hall (215 m.). :— Série tou¬
jours des plus intéressantes.

Divorçons « Haïk » (340 m.).-.— Comédie comique
américaine assez divertissante, bonne mise en scène,
photo appréciable.

Fellah « Phocéa-Film » (1.725 m.). — Ayant été plu¬
sieurs fois dérangé, je n'ai pas vu ce film assez
attentivement pour en parler comme il convient. J«
le reverrai ces jours-ci et en parlerai longuement
la semaine prochaine.

Nyctalope. I
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5e série : Le travail des scaphandriers (275 m.). —

Après nous avoir expliqué très rapidement com¬
ment est habillé un scaphandrier, nous le voyons
descendre à plus de vingt mètres sous l'eau.

6e série : Dans les abîmes de la mer (250 m.). — Nous
faisons alors un long voyage à travers les grands
fonds de mer qui bordent les îles Hawaï, et toute
la flore sous-marine nous est montrée Ce sont des
successions de vues très curieuses.

7° série : Les Eponges (140 m.). — Nous voyons com¬
ment on traite les éponges et comment elles sont
pêchées. Toutes ces scènes sont filmées grâce à
Fappareii de prises de vues sous-marines.

'8e série : La Chasse aux requins (210 m.). — Com¬
ment on chasse le requin par des appâts divers,
comment on le détruit d'abord au harpon; et en¬
fin comment les chasseurs hawaïens, le couteau en¬
tre les dents, donnent la chasse à ces terribles
monstres et arrivent à les éventrer à l'aide de
leur coutelas.

Ce film, qui est remarquablement photographié, s'im¬
pose.

L'Art de faire les Commissions « Métro » (275 m.),
est une amusante petite comédie conjugale dont
M. et Mme Sydney Drew sont les très bons inter¬
prètes. J'ai déjà dit combien étaient spirituelle¬
ment divertissantes ces petites histoires; celle d'au¬
jourd'hui le nie cède en rien à ses devancières.

Le Prix d'un Baiser « Métro >> (1.350 m.). — Cette
étude de caractère est très bien interprétée par la
remarquable artiste qu'est Mme Olga Petrowa qui
donne à tous ses rôles un cachet, une distinction,
une « honorabilité » un peu froide, an peu stricte.
Dans ce film elle joue le rôle d'une jeune fille qui
a été un peu trop loin dans son flirt, qui va être
mère et qui tient rigueur à son amant qui vient
l'épouser, de l'avoir abandonnée pendant quelques
semaines. Dans ce rôle qui est l'intéressante étude
d'un orgueil sentimental peut-être un peu excessif
puis, disons-le,, elle a un mari de si bonne compo¬
sition!... Mlle Olga Petrowa est en tous points par¬
faite. Mise en scène très soignée, très bon film bien
photographié

Union Eclair

Au début de la séance nous avons vu les actualités
de L'Eclair-Journal (200 m.) parmi lesquelles
nous voyons Miss Pearl White recevoir les quel¬
ques journalistes cinématographiques qui sont al¬
lés lui rendre visite.

Sale (Eclair » (120 111.), bon documentaire pris au
Maroc.

Yicenta « Musidora-Film >> 1.440 m.).— Disons de
suite que le scénario assez romanesque n'est pas à
dédaigner. 11 y a mieux, mais tant de littérateurs
ont fait plus mal qu'il convient presque d'en féli¬
citer Mlle Musidora qui est aussi une assez adroite
compositrice de film. Dans le rôle qu'elle s'est
taillé je m'étonne de constater qu'elle s'est servie ;
modestement. Musidora, metteur en scène, n'avan¬
tage pas Musidora artiste. Je vais même plus loin,
elle se sacrifie. Je lui reprocherais par exemple de
ne pas mettre en valeur les qualités photogéniques
de la jolie femme qu'elle est.

Ce film est bien joué par de bons artistes; l'idée de
la fête costumée est ingénieuse, les sites sont très j
jolis, très poétiques, parbleu ! nous sommes à Tria- ;
non!.... Un bravo pour Musidora auteur, metteur en
scène et interprète et bon succès à ce film très
agréable à voir et qui doit plaire

/

Phocéa-Location

Dix inimités au Music-Hall (215 m.). — Série tou¬
jours des plus intéressantes.

Divorçons « Haïk » (340 m.)/— Comédie comique
américaine assez divertissante, bonne misé en scène,
photo appréciable. .

Fellah « Phocéa-Film » (1.725 m.). — Ayant été plu¬
sieurs fois dérangé, je n'ai pas vu ce film assez
attentivement pour en parler comme il convient. Je
le reverrai ces jours-ci et en parlerai longuement
la semaine prochaine.

Nyctalope.

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu

. PARIS •

:: :: Téléphone : LOUVRE 47-45 ::

Adresse télégrap. : ERMOFILMS-PARIS

12e Episode : JUSTICE Publié par " Le Journal Film Gaûnjoot

BARRABAS
Ciné^Homan en 12 Episodes

Auteur-Metteur en Scène : Louis FEUILLADE

Roman de Maurice LEVEL

TRÉLITZ se prépare à quitter dès le lendemain, à 1 aube, le manoir mystérieux où il se croit découvert. Toutes ses précautions sont prises pour faire sauter le château en
cas d'alerte après avoir gagné la campagne par un souterrain creusé dans la montagne. Mais, dans la nuit même, Françoise parvient à sortir du manoir, grâce à la complicité
d'un geôlier qui s'est épris d elle et qu elle parvient à jouer. Celui-ci, désespéré de voir lui échapper sa proie et conscient du terrible châtiment que lui ménage Strélitz, met
le feu à la chambre de mine et provoque l'explosion du manoir au moment même ou Varèse et ses amis arrivent aux abords du repaire.

Ils croient Françoise victime de 1 explosion, mais ils ont 1 heureuse surprise de la retrouver saine et sauve dans la montagne. Ainsi finissent Barrabas et ses complices, et tous nos amis
jouissent enfin du bonheur et de la tranquillité qu ils avaient perdus depuis une semaine, sept jours après 1 exécution de Jacques Rougier.

: : Edition du 21 Mai : :

LONGUEUR : 780 MÈTRES ENVIRON

: 1 affiche 150 X 220 par épisode :
4 affiches d'artistes 110 >< 150 :

Grande notice illustrée en héliogravure
• I : Nombreuses Photos : : :

; Calendriers 2 Couleurs : :

COMPTOIR CINE-LOCATION

<5a(jn)0ï)t
ET SES AGENCES REGIONALES :
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Comedie dAventures en 4 pavties

INTERPRÉTÉE PAR

& DOUGLAS FAIRBANKS JÎ

'S s enfuit avec la jeune fille qu'il sauve ainsi de

-C Ce Film fait valoir l'étourdissante fantaisie de cet incomparable artiste §£*

PARAMOUNT EXCLUSIVITÉ

PICTURES GAUMONT 11

Louchet-Publicité
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LE SELECT EX-METROPOLE
Le bruit se confirme dans le monde cinématogra¬

phique, que l'une des plus luxueuses salles de ciné¬
matographe, modèle du genre, connue et appréciée
du grand public tant à cause de son confort, de sa
tenue impeccable, que de l'excellence de son orches¬
tre et de la beauté de ses films inédits changerait de
titre et de Métropole, se nommerait désormais : « Le
Select. »

Cet « On dit » d'hier est aujourd'hui une réalité.
En effet, la belle salle du Métropole, 8, avenue de

Clichy, prendra désormais ce nom fameux, synonyme
de succès : Select.

Ce nom fétiche, ce nom porte-bonheur, .est aussi
la raison sociale de la plus illustre et de la plus re¬
nommée des firmes cinématographiques :

Select Pictures Corporation.
D'après les renseignements que nous avons recueil¬

lis, c'est dans le vaste immeuble de l'Ex-Métropole,
que cette compagnie considérable installe tous ses
services d'édition, de location, de publicité et toutes
ses annexes, donnant ainsi son glorieux parrainage
a la nouvelle salle, l'as des Cinémas parisiens.

Il serait oiseux de revenir sur les brillantes quali¬
tés universellement reconnues qui font des films de
la Select Pictures, les meilleurs du monde : The Best
in the World!

Ce qu'il importe pour les Directeurs de savoir, en
ce moment, c'est que les films de cette marque triom¬
phante, qui a su s'incorporer les meilleurs auteurs et
les artistes les plus illustres, seront projetés tous les
jours en matinée et en soirée, dans tous les établisse¬
ments cinématographiques suivants, que dirige avec
autant d'autorité, de goût et de savoir, M. Fournier,
leur actif administrateur :

i" Lutefia-Wagram, 31-33, avenue de Wagram;
2° Royal-Wagram, 37, avenue de Wagram;
3° Grand,cinéma Lecourbe, 115, rue Lecourbe ;
4" Le Select (Ex-Métropole), 8, avenue de Clichy.

50 Lyon-Palace, 12, rue de Lyon;
5° Magenta-Palace, place de la Chapelle;
79 Saint-Marcel, boulevard Saint-Marcel;
8" Féerique-Cinéma, 146, rue de Belleville;
g° Marcailet-Palace, avenue de Saint-Ouen;
10° Belleville-Palace, 23, rue de Belleville.
Ainsi donc, en constatant que chaque soir plus de

20.000 spectateurs jugeront et apprécieront l'inégala¬
ble qualité de la production de la Select Pictures
Corporation, toujours en progrès ascensionnel, et en
estimant à 5, pour une qui les aura vus, les personnes
qui entendront vanter les mérites des films de la
Select Pictures, on se rendra compte que chaque jour
plus de 100.000 personnes, à Paris .feulement, répan¬
dront autour d'elles la renommée de c'ette production
sans pareille.

Tant il est vrai que la meilleure des réclames est
la publicité orale, qui va de bouche en bouche, col¬
porter le succès et la réussite.

A LA MODERNE

Ce sera une organisation ultra moderne, conçue
suivant les derniers perfectionnements du progrès
commercial que celle des Select Pictures. Le bruit qui
en courait est devenu une certitude la célèbre com¬

pagnie américaine qui s'est incorporée la Selznick et
maintes autres firmes, installe son administration de
location de films, bureaux et dépendances dans l'im¬
meuble du Métropole, 8, avenue de Clichy.

A l'heure actuelle, l'action de la Direction générale
rayonne sur les Agences de Paris, Lyon, Marseille,
Nice, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Nancy, Bruxelles,
Genève, etc.

Nous n'avons pas à rappeler la qualité de la pro¬
duction de la Select; sa renommée s'est faite sur
pièces, si l'on peut dire et c'est par l'excellence de ses
vues, l'intérêt de ses scénarios, la célébrité de ses au-
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teurs, la beauté de ses interprètes qu'elle a conquis
la faveur des Directeurs.

Au reste, est-il besoin de le souligner? la règle de
Conduite de la Select est de considérer que son. pro¬
pre succès est fonction absolue de la réussite de ses
clients.

Elle tient à honneur de lier ses intérêts aux leurs
et d'être moins leur fournisseur que leur collabora¬
trice, leur associée, leur amie.

A cet effet, par les soins du département spécial,
inconnu jusqu'à ce jour dans les maisons de loca¬
tion, la Select mettra tout en œuvre pour seconder et
appuyer l'action et les efforts des Directeurs auprès
de leur propre clientèle.

La Select tient essentiellement et par-dessus tout à.
ce que ses clients obtiennent, par ses soins et en col¬
laboration étroite avec eux, le maximum du rende¬
ment qu'ils sont en droit d'attendre des films de sa
marque, universellement connue et appréciée.

Ainsi doïic, chacun des films de la Select sera lancé,
soutenu, imposé par des campagnes de publicité iné¬
dite, intense, variée dans le public, c'est auprès de
la clientèle immédiate des cinémas que la Select re¬
doublera d'efforts intelligents pour que les Direc¬
teurs, ses clients et amis, aient la certitude de récolter
le maximum de leurs efforts communs, d'où décou¬
lera une immense source de succès et de profits.

Cette manière supérieure de résoudre le problème
des intérêts liés des Directeurs et du loueur valait
qu'on la signale à l'attention de tous.

LE DINER MENSUEL DE LA PRESSE

Le dîner de samedi dernier, à la Brasserie Maxé-
vi 1 le, réunit une assistance plus considérable, encore
que le précédent. Plus de trente convives avaient
répondu à l'appel et la présence de plusieurs repré¬
sentants du beau sexe contribua à agrémenter cette
cordiale réunion.

M. Michel Coissac, le dévoué président, profita de
la circonstance pour tenir une assemblée au cours de
laquelle lurent admis dix-sept membres nouveaux.

Et l'on se donna rendez-vous pour le mois pro¬
chain.

LIORS-D'ŒUVRE

A propos du dîner de l'Association de la presse
cinématogiaphique, cette cérémonie confraternelle et
alimentaire a failli être honorée de la présence du
plus illustre, du plus décoré, du plus nombreusement
titré des pontifes de la corporation. A l'heure de

l'apéritif, M. Benoît-Lévy a bien voulu condescendre
à faire une visite au sous-sol de la Maxéville, où se
trouvaient déjà quelques confrères réunis autour du
président, M. Michel Coissac. Reçue avec la déférence
qui convient à son rang, l'Eminence voulut bien ma¬
nifester son regret de ne pouvoir participer à l'agape
mensuelle, sa santé délicate s'accommodant mal de
l'atmosphère du banquet, surtout lorsque ce rituel
culinaire s'accomplit au sous-sol, comme c'est le cas
à la Maxéville.

Ah! si l'Association voulait bien accepter l'hospi¬
talité que lui offre M. Benoît-Lévy dans les locaux
du Trust naissant, rue cl'Aguesseau, les réunions lie

compteraient pas d'assistants plus assidus que le
grand homme...

En préférant sa liberté, l'Association ne sait pas
ce qu'elle refuse... La présence de M. Benoît-Lévy
avait deux autres raisons : la déesse aux cent bou¬
ches venait de dénoncer aux quatre coins de Paris le
bluff kolossal du Trust du cinéma que la Cinèmcito-
graphie française, parue dans la journée, avait dé¬
voilé. Et l'organe harmonieux du grand trusteur, en
balbutiant de piètres dénégations, était étranglé par
l'angoisse d'une conscience mal en point.

Puis un autre souci hantait ce puissant cerveau.
M. Benoît-Lévy avait pensé qu'un banquet était une
occasion particulièrement favorable pour introduire
dans l'Association de la presse son nouveau benja¬
min, Jean Hiroux, dit de Reusse, pour lequel il se
sent, depuis quelques lunes, un cœur de père.

Et c'est un chapitre aussi amusant qu'imprévu
clans l'histoire du'cinéma que cette tendresse subite
du célèbre président de soixante-dix-sept sociétés
honorables à l'endroit du pouilleux gibier de potence
auquel il ouvre ses bras pour une fraternelle étreinte.

Le 3 Mars 1916, à la réunion du Syndicat de
la presse cinématographique, M. Benoît-Lévy, dési¬
gnant du doigt Jean Hiroux, dit de Reusse, s'ex¬
prima en ces termes :

« Messieurs, si vous ne désinfectez pas sur-le-
champ notre Association de cette ordure, veuillez rae
considérer comme démissionnaire. »

Dans la balance, l'épée présidentielle l'emporta,
et la faute de l'inculpé devait être grave, car, à l'una¬
nimité, le Syndicat n'hésita pas à donner une entorse
à son règlement et à mettre le doigt dans l'engrenage
de d'illégalité pour expulser l'indésirable.

Par quel singulier retour des choses d'ici-bas
M. Benoît-Lévy se fait-il aujourd'hui le chevalier
servant de Jean Hiroux et réclame-t-il sa réintégra¬
tion au sein de l'Association de la presse? Mystère
et musique vocale.

Mais les temps ont changé et* les travaux d'appro¬
che de samedi soir n'eurent pas le résultat attendu
par le généreux parrain. 11 dut, l'oreille basse, rejoin¬
dre son fils spirituel, qui attendait non loin de la
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avec d'autant plus d'anxiété que, pour une fois, il
avait changé de faux-col.

« Mon pauvre ami, lui dit-il, rien à faire; le ciel
est noir de coups de botte à votre adresse. »

Et, prudemment, les deux compères s'enfuirent
dîner en tête à tête, ce qui priva l'Association de la
presse de la présence d'une haute personnalité.

Pour le prochain dîner, M. Benoît-Lévy, qui a déjà
offert à Jean Hiroux un mois de villégiature à Nice,
se propose de faire hommage à son protégé d'un
fond de culotte en ciment armé.

Dans les couloirs des salles de présentation, la con¬
versation du jour est précisément alimentée par la
casserolle que M. Benoît-Lévy s'est accrochée au der¬
rière. A quelles menaces de révélations scandaleuses
cède le grand homme? A quelle sombre besogne
compte-t-il employer le miteux folliculaire ? Telles
sont les questions qui se posent.

A notre avis, il n'y a là que la conjonction fatale
de deux astres qui subissent l'inévitable loi d'attrac¬
tion et le problème ne pourrait que servir de thème
à une 'conférence sur les affinités chimiques.

Dis-moi qui tu hantes...

Vente le 4 mai 1920, à 3 heures, en l'élude de
M" Ploix, notaire à Paris, boulevard Beaumarchais,
N" 25 :

FONDS DE CINEMATOGRAPPIIE dit « CI¬
NEMA RAMBOUILLET », exploité à Pans, rue
Rambouillet, N" 12. Mise à prix : 10.000 francs. Ma¬
tériel à prendre à dire d'exp. Consignation pour en¬
chérir : 2.000 francs. — S'adresser à M1' Ploix, no¬
taire, MM. Vivet et Cation, avoués.

LES ENFANTS AU CINEMA

1 out Directeur a pu1' se rendre compte combien
sont appréciés les films dans lesquels des enfants
jouent le principal rôle. Les deux prodiges Jane et
Kathlenne Lee dont le public raffoffle, seront présen¬
tés le 20 avril par L. AUBERT dans un film qui
sera retenu par les Directeurs avisés.

Le titre prometteur : Les Petits romanesques.

PRETERITION

On a pu lire ces jours-ci une annonce de comédie
dramatique en trois actes « d'après les contes fantas¬
tiques ».

La pudeur du rédacteur de ce texte est grande, car
il n'a point osé dire qu'il s'agissait des contes fantas
tiques d'Hoffmann.

Nous le faisons donc pour lui afin d'éclairer la
situation.

Et cette pudeur est encore explicable par le fait
que l'annoncier déclarait en sous-titre que l'adapta¬
tion du conte fantastique est un nouveau et un très
joli film français...

Placer le nom d'Hoffmann à côté du mot « fran¬
çais », cela effrayait notre homme qui a toujours une
peur bleue des polémiques.

LES STUDIOS DE JOINVILLE
La construction des studios de Joinville se pour¬

suit sagement, mais lentement. Ils sont entourés
d'abondants tas de fumier qui servent à la culture
du champignon comestible. Le futur directeur tech¬
nique ( ?) de ces studios (ce sera le troisième depuis
six mois) est un homme élégant et raffiné même ;
aussi cherche-t-il par tous les moyens à faire dispa¬
raître les fâcheux tas de fumier. Tout le monde sait,
d'ailleurs, qu'il ne peut supporter ni la vue ni l'odeur
de l'ordure.

LES VINGT-CINQ POUR CENT
Les loueurs ont décidé à l'unanimité d'imposer

une hausse de 25 % sur le montant de toutes leurs
factures. Hausse des plus légitimes s'il en fut. Mais;
les directeurs poussent les hauts cris ; on les assas^
sine, les pôvres!

Jusqu'ici, les loueurs ne paraissent pas disposés à
céder, et devant leur attitude unanime et énergique,
les directeurs sont bien obligés de s'incliner. Ils au¬
raient pu y mettre plus d'élégance.

LE VENDREDI SAINT

Un cinéma de province, ne faisant pas de brillan¬
tes affaires, a profité de l'occasion du Vendredi saint
pour réaliser quelques économies : il a purement et
simplement annoncé qu'il ne jouerait pas ce jour-là.

Naturellement, le directeur s'est empressé de de¬
mander une diminution aux loueurs.

Mais le plus typique, c'est que cet homme, respec¬
tueux des conventions religieuses, est tin fils d'Israël.

Ça, c'est drôle!
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TOURNEE DE PROPAGANDE

On nous annonce gravement que le président du
Syndicat français des directeurs va quitter incessam¬
ment Paris pour une grande tournée de propagande
syndicale en province. Rouen, Bordeaux, Lyon, Mar¬
seille, Nice recevront sa visite

Se rencontrera-t-il avec M Jouhaux?

RETOUR D'ALLEMAGNE

Un cinématographiste français vient de rentrer
d'Allemagne. Il avait pensé traiter là-bas quelques
affaires. Mais d'autres de ses compatriotes étaient
passés avant lui et avaient signé de gros contrats
avec les firmes allemandes.

Notre cinématographiste de la onzième heure est
donc revenu bredouille.

Mais qui donc disait que nous étions en retard
pour la reprise des relations commerciales avec les
Allemands ?

- L. AUBERT 1

L'Ineffaçable Tare
avec

JEWEL CARMEN

TOUJOURS DU MEME...
Ses affiches continuent à être rédigées dans le style

dithyrambique et puffiste dont nous avons pailé
déj à.

Cette semaine, à la suite des titres des films et
attractions composant son programme, il ajoute :
« Vous viendrez tous au Palais de la Joie et vous
oublierez les mauvais poissons d'avril du Métro, des
tramways, des taxis, du prix du pain, etc... »

Mais l'auteur oublie de mentionner qu'il a lui-
même posé un affreux poisson d'avril a ses specta¬
teurs en augmentant le prix de ses places.

Ceci fait digérer cela!

LE DROIT DE CRITIQUE

A-t-il vraiment le droit de critiquer les films à
aussi haute voix qu'il le fait, ce monsieur qui pos¬
sède un cinéma pas très loin de la barrière de la
Villette et qui attend que lesdits films, même les
mieux cotés, aient deux ans d'âge pour les louer à
vil prix ?

11 devrait au moins avoir la reconnaissance du
porte-monnaie, puisque, dans son établissement de
1.500 places, il réalise des bénéfices fort coquets en
payant ses programmes 200 francs pour la semaine.

Taisez-vous, monsieur, vous n'avez pas acquitté le
droit de siffler en entrant dans les salles de la Mu¬
tualité...

<=§=»

ON CONSTRUIT, MAIS...

A Joinville-le-Pont, rue de Paris, on construisait
un vaste établissement de 2.000 places. Mais voici les
travaux arrêtés net. Manque d'argent, paraît-il ?...

11 est certain, toutefois, que la suite de cette affaire
sera prise par un philanthrope qui ne voudra pas
laisser des novices dans l'embarras.

Et le philanthrope y trouvera certainement son
compte.

UNE COQUILLE
Dans notre numéro paru le 9 avril (numéros 7b

72 et 73 réunis), une coquille s'est incrustée. 11 est
vrai que la chose était assez logique, puisqu'il s'agis¬
sait d'un texte d'annonce relatif à l'Océan, la fa¬
meuse série de 'films documentaires pris au-dessous
du niveau de la mer. Où trouverait-on des coquil¬
lages si ce n'était dans la mer?

C'est le raisonnement qu'a dû tenir le typo en
composant la page réservée à | la Location natio¬
nale », où l'on a pu lire : « La chasse aux requins
par les plongeurs humains ». C'est hawaïens, qu1
aurait fallu dire.

Mais nos lecteurs, comme d'usage, auront certaine¬
ment rectifié d'eux-mêmes.

v

MENU SCANDALE

Dans le paisible quartier des Saints-Pères, il )' a
un petit cinéma dont le directeur, ayant fait de mau¬
vaises affaires, a passé la main à l'un de ses Créan¬
ciers. Mais les autres, qui ont été évincés, la trouvifl
amère et, pour se venger, ils organisent chaque sot
un petit scandale dans la salle et de menues rixe.
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sans effusion de sang, à la sortie.
Aussi, la Préfecture, pour mettre tout le monde

d'accord, a-t-elle décidé de fermer l'établissement
pendant trois semaines.

Les créanciers auront peut-être alors les loisirs
nécessaires à la réflexion.

POUR LE FILM FRANÇAIS
La Société Art et Cinêmatographie est définitive¬

ment fondée. L'assemblée constitutive a eu lieu lundi
12 courant.

Le premier ouvrage réalisé par cette entreprise sera
l'Agonie des Aigles, grand drame d'histoire, tiré des
œuvres de M. Georges d'Esparbès et adapté par
M. Deschamps.

Nous parlerons en temps voulu des idées toutes
nouvelles qui serviront de directives à l'exécution de
cette œuvre si éminemment française pour laquelle
une interprétation hors ligne est envisagée.

UN AMI

Quelques personnalités du monde cinématogra¬
phique belge ont offert, samedi soir, un dîner d'adieu
à leur collègue M. Paul Flon, qui part pour la France
tourner deux nouveaux films et aider de tout son pos¬
sible à ce que le film français reprenne sa prépon¬
dérance primitive.

Durant le dîner, la cordialité la plus intime n'a
cessé de régner et l'on s'est séparé tard dans la nuit
en souhaitant à M. Paul Flon prompte et bonne
réussite.

On nous communique la note suivante :

Chambre syndicale française
cle la cinématographie et des industries

qui s'y rattachent
21. rue de l'Entrepôt, Paris (10e)

La section des éditeurs et des loueurs de la Cham¬
bre syndicale française de la Cinématographie, dans
sa seance du jeudi Ier avril 1920, a été amenée à faire
les constatations suivantes :

1 " Le prix de la pellicule négative, qui était, en
OH, de o fr. 50 le mètre, est actuellement de 1 fr. 90
le mètre, soit une augmentation de 400 % ;

2° Le prix du tirage sur pellicule positive, qui était
de 0 fr. 47, est actuellement de 1 fr. 40, soit une aug¬
mentation de 300 % ;

3° Les frais de main-d'œuvre et de personnel ont
subi une augmentation de 300 0/0 ;

4" Les frais de correspondance, télégraphe, télé¬
phone, etc..., ont subi une augmentation de 200 % ;

5° Le change du dollar a subi une augmentation
de 300 °/° le change de la livre sterling, une aug¬
mentation de 225 %.

En conséquence, les membres de la section se
voient dans l'obligation de faire supporter à leur
clientèle au moins une partie de ces augmentations.

Mais étant donné que la saison d'hiver est ter¬
minée et que l'époque de l'année ne permet pas de
faire supporter aux clients l'augmentation qui serait
normale, décident d'appliquer à partir du 2 avril'
1920, les décisions suivantes :

1" Il ne sera conclu aucun contrat de location nou¬

veau se terminant postérieurement au 30 septembre
prochain ;

2° Il sera fait application à toutes les locations ou
ventes postérieures au 2 avril 1920, sans aucune ex¬
ception, d'une hausse de 25. % constatée par l'ap¬
plication sur les factures du cachet de la Chambre
syndicale.

A Lyon

Le Conseil d'administration de la Société Lyon¬
naise d'exploitations cinématographiques vient de
confier la direction de son élégant Palace de la place
Bellecour à un nouveau directeur, M. G. Botex.

M. G. Botex qui a dirigé tant à Paris qu'en pro¬
vince plusieurs établissements similaires, semble
particulièrement qualifié pour maintenir 1 ' Aubert-Pa-
lace (ex-Royal) au premier rang et pour justifier la
devise de ce beau cinéma. « Les meilleurs films dans
la plus jolie salle. »

IJn film d'nn genre Nouveau

Dans un film de court métrage (300 mètres envi¬
ron) qui vient d'être tourné ces temps derniers par
le champion de boxe, M. Charles Ledoux, il nous
sera démontré comment nous pouvons nous défendre
avec succès rien qu'en nous servant des faibles armes
que la nature nous a donné.

Nous verrons comment, rien qu'avec nos poings,
nous pouvons, en cas d'attaque nocturne, riposter et
ne pas nous laisser faire. Dans ce film, les moyens
de défense contre un, deux ou trois agresseurs sont
démontrés par des mouvements décomposés après
chaque agression simulée.

Voilà non seulement un film sportif mais aussi un
film éducateur qui vient à temps, surtout à une épo¬
que où le moindre browning coûte quatre fois ce qu'il
valait avant la guerre.
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LILIANE

Un chef-d'œuvre cle l'art du film anglais
Le monde cinématographique attend avec impa¬

tience le célèbre fdm de la Hepworth : Liliane. La
perfection technique de l'exécution, le jeu des artis¬
tes, un scénario émouvant font de ce beau film un
véritable chef-d'œuvre de l'art anglais qui sera una¬
nimement apprécié par le public français.

LA NOUVELLE SERIE DE LA « METRO »

Quelques privilégiés ont vu les plus récents films
de la nouvelle série Métro. Ils n'ont point caché leur
émerveillement. La photo de ces films est de toute
beauté; les moyens techniques employés sont autant
de révélations ; les artistes ont atteint le maximum
de perfection dans leur jeu. Bref, ces œuvres, qui
seront présentées sous peu, feront parler d'elles et
retiendront l'attention des directeurs.

On verra, par la nouvelle série Métro, que la Loca¬
tion nationale ne recule devant aucun sacrifice pour
offrir au choix de MM. les Directeurs des films de
premier ordre.

UN AMI D'ITALIE

Nous avons reçu la visite de M. Ferretti, le grand
cinématographiste romain qui est de passage à Paris.
M. Ferretti qui est l'une des personnalités les plus
influentes de l'industrie du film en Italie, est un véri¬
table ami de la France ; amitié qui s'est traduite
par des actes, car c'est à lui que nous devons l'intro¬
duction récente de plusieurs films français dans la
péninsule.

M. Ferretti compte profiter de son séjour à Paris
pour traiter d'importantes affaires intéressant les deux
nations sœurs.

CONDOLÉANCES

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. ITenai
Coucheman, directeur du Cirque Municipal de Troyes,
dont il avait fait un des plus beaux établissements
cinématographiques de province.

Une assistance nombreuse a assisté à ses obsèques.
Nous y avons reconnu les principales personnalités du
Monde Cinématographique qui avaient tenu a donner à
la famille du regretté M. Henri Coucheman les marques
de toute leur sympathie.

LE STYLE C'EST L'HOMME

On connait la colle fameuse : Etant donné la hauteur
des mâts d'un navire et son tirant d'eau, quel est l'âge
du capitaine?

Voici un autre problème beaucoup plus facile à
résoudre : Quel est le lieu d'origine du directeur de
cinéma qui libelle l'une de ses affiches-programmes de
la façon suivante : « Un formidable chef-d'œuvre fran¬
çais, L'Appel du Sang, Angoisse! Emotion! Mystère!»

— Le Midi, té, mon bon !
De plus, le rédacteur doit être un fort ténor, car on

remarquera le nombre important des R dans sa phrase;
il est habitué à les rrrrrouler.

L. AUBERT

LES ROIS EN EXIL
d'Alphonse DAUDET

LE DICTIONNAIRE

Exploitant. — (prononciation : essploitant). Ancien
marchand de cuirs ou de beurres et œufs, propriétaire
d'un ou plusieurs cinémas, qui gagne 600.000 francs en
payant-ses films dix sous le mètre pour sept jours.

Exploité. — Loueur de films abandonnant sa mar¬
chandise aux exploiteurs pour un prix infime, en ajou¬
tant : « Avec ça, si vous voulez ma montre, la voici! »
Jusqu'en mars 1920, l'exploitant a refusé la montrée*'

Ecran. ■— Toile blanche de 3 m. sur 5 m. en générât
sur laquelle sont projetées des images animées à deux
sous le mètre les quatorze séances.

Billets de faveur. — Petits carrés de papier déposés
.en tas sur le zinc des bistrots et qui servent à remplir
les cinémas qu'on veut vendre un bon prix aux poires.

LES AMATEURS D'ÉMOTIONS

Les amateurs de ciné-roman (et qui oserait contester
la vogue dont ce genre jouit auprès du public) deman¬
dent des films palpitants où l'action ne languit pas un
instant. Ils seront servis à souhait avec Les Frères du
Silence, où les épisodes d'amour, d'aventures, de mys¬
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tères, remplis des prouesses de Kathleen Cliffort, les
tiendront en haleine chaque soir.

En présentant ce nouveau ciné-roman, les Etablisse¬
ments L. Aubert sont assurés d'un nouveau et légitime
succès.

ET PORTŒ INFERI NON PREVALEBUNT
On lit dans les colonnes d'un de nos bons confrères :
« Nous sommes informés que pour faire échec au

trust pourcentiste, trois des principaux directeurs qui
contrôlent ou contrôleront les intérêts de plus de
trente établissements de 1.500 à 2.000 places, ont signé
un accord par lequel ils s'engagent à ne jamais accéder
aux exigences du bloc pourcentiste.

Les énormes capitaux que ce groupement représente
et représentera lui assurent une situation telle que rien
ne prévaudra contre lui. »

Oui, mais n'allons pas trop vite; et ne vendons pas
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

De plus, nous ne savons pas encore si l'ange qui doit
soulever la pierre recouvrant la coopérative du film est
descendu sur la terre !

Gomme nous sommes en temps pascal, on peut tou¬
jours attendre un miracle?...

AU CONGRÈS DE LYON

Au Congrès du Cinématographe, à Lyon, M. Brézillon
à été assisté de M. Robbe, agent de La Liberté Musicale.

MM. Robbe et Brézillon ont vu ensemble, dans un
cinéma de la ville, le film Réconciliation, que précédait
une saynète intitulée : Embrassons-nous, mon gendre !

DES DÉCORATIONS

On a défini le Français: un monsieur décoré qui rede¬
mande du pain.

Un directeur de cinéma, M. Carillon, propose de
remettre à tous ses collègues un petit signe distinctif
de façon à ne pas les confondre, les jours de présenta¬
tions, avec les directeurs de location, les journalistes,
les marchands de fonds ou les simples pékins.

Que sera ce petit signe distinctif? Un appareil à pro¬
jection, une lampe à arc ou un sac d'écus?

Un concours est ouvert.
S'il nous est permis d'émettre un avis, nous préco¬

nisons l'institution à l'usage des directeurs de cinémas
de l'ordre de la croix de Malte. Ca serait très couleur
locale et ça permettrait d'établir des classes dans cet
ordre : croix de Malte de lre classe, croix de Malte de
2e classe, chevalier, officier, commandeur, grand cor¬
don, etc.

LES CENSEURS

Les censeurs de M. Ginistv ont demandé des cartes
leur accordant l'entrée gratuite dans tous les cinémas.
Mais comme l'Assistance Publique perçoit ses droits
sur toutes les places occupées, MM. les Censeurs devront
acquitter la taxe du droit des pauvres. Quand on gagne
15.000 francs par an, on peut faire ça. Et à propos de
l'Assistance qui devient l'insistance publique, il faut
savoir qu'elle se montre impitoyable actuellement.
Ainsi, elle ne reconnaît pas à un directeur de cinéma le
droit de réserver une loge exonérée de tous droits au
propriétaire du terrain sur lequel est construit ledit
cinéma.

Seul le « quart d'œil » peut entrer à l'œil et s'asseoir
à l'œil également.

LA VIE PLUS CHÈRE

Les députés, loin d'enrayer la hausse formidable de
toutes choses par un geste élégant, l'ont au contraire
intensifiée, cette hausse. Ils ont donné un bien fâcheux
exemple en s'octroyant, sans permission, 27.000 francs.

Alors tout « raugmente », et comment !
Les loueurs en savent quelque chose : une note très

brève de la Chambre syndicale les informe, en effet,
qu'à dater du 20 mars, le prix de la pellicule et de toutes
autres fournitures de tirage est majoré de 33 %.

Et les tarifs de location, eux, ne bougent pas.
Combien de temps la plaisanterie durera-t-elle?
Peu, très peu de temps, si nous en croyons la rumeur

publique.
On répète sous le manteau queles loueurs songeraient

à frapper un grand coup afin de ramener les directeurs
à une plus saine appréciation de la situation du marché.

Ne dit-on pas aussi qu'un formidable lock-out de la
fourniture des films se prépare. h

Ce jour-là, les directeurs n'auraient plus qu'à fermer
boutique, eux aussi, et ils s'apercevraient qu'à ren¬
contre de ce qu'ils pensent généralement, le film n'est
pas l'accessoire mais bel et bien le principal dans leurs
établissements.

Enfin, le bruit ne court-il pas que la présentation de
nouveautés serait suspendue pendant trois mois.

A ceux qui se plaignent de l'embouteillage du marché,
voilà une agréable nouvelle.

Patati et Patata.
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BONSOIR
- ïms± -

La nuit calme descend la côte à petits pas ;

L'ombre drape de noir la grise voyageuse.

C'est l'heure, où le poète, ennemis des tracas,

Verse du rêve clair en son âme songeuse.

Des étoiles au ciel font cligner leurs yeux d'or ;

La lune inonde tout de blancheur opaline ;

L'amour semble bercer la Terre qui s'endort :

La volupté m'étreint, enlaçante et câline.

Que n'es-tu là, ma mie, au buste de sirène

Pour m'offrir l'oreiller de tes beaux seins durcis,
Pour calmer mes désirs de truculent Silène

Et m arracher du front mon masque de soucis ?

Phocé a- Location

N" 392, POPPY COMÉDIES, Série TffîACK SWAIM

AMBROISE EST INNOCENT, Comédie comique inter¬
prétée par MACK SWAIN 325 mètres.

N" 391. PHOCÉA FILM

BÎSCOTIN CANDIDAT, comique ...
330 mètres.

N° 390. SÉRIS ARTISTIQUE &ESSIE BARRISCALE

MARCHÉdAMOUR
Scène Dramatique en 5 Parties

interprétée par

BESSIE BARRISCALE
1.490 mètres.

Je saurais pour te plaire oser mille folies.
Mon coeur te brûlerait ses parfums d'encensoir
Et tu devinerais que je t'aime, jolie,
A ma rude façon de te dire bonsoir.

A. Martel.

N 47

TÉLÉPHONE

Gutenberg 50-97 et 50-98
8, Rue de la Michodière - PARIS

Adresse Télégraphique : CINÈPHOCÉA-PARIS

TOULOUSE. 4, Rue Bellegarde

LYON

23, Rue Thomassin

BORDEAUX

16, Rue du Palais Callitn

LILLE

S. Rue d'Amiens

MARSEILLE

3, Rue des Récolettes

NANCY

33, Rue des Carmes

REZINJINJ EIS

35, Quai de la Prévalaye



Prochainement

SUZANNE GRANDAIS

BISCOTIN CANDIDAT

Edition " PHOCÉA-FILIVI

Ayant donné sa démission de Toréador, pour guérir sa neuras¬thénie Biscotin a résolu de briguer les suffrages de ses conci¬
toyens. Il eut beaucoup mieux fait de rester toréador... il est plus
facile d'être élu dans l'arène que Conseiller municipal- Biscotin en fait

la triste expérience. ^=====

Longueur approximative 330 mètres.

PHOCÉA-LOCATION
8, Rue de la Michodière, Paris

MARCHÉ
D'AMOUR

Comédie Dramatique

interprétée par BESSIE BARRISCALE



PHOCEA- LOCATION
Concessionnaires

MARCHÉ D'AMOUR
Comédie Dramatique

Interprétée par BELSSIEl BARRISCALE

Dans une jolie maison du vieux
quartier des bazars au Caire, habitait
Hamid Ali, vénérable marchand de

tapis d'Orient. Sous un aspect débon¬
naire le vieux musulman dissimulait

une âme de bandit. Jadis il avait

commandé une tribu pillarde de Bé¬
douins et sa fortune avait pour prin¬
cipale origine les razzias de caravanes.
Avec lui vivait une adorable créature
de seize ans blanche comme du lait

et belle comme le jour. Sheka n'était
pourtant pas la (îlie du vieux forban.
Quinze ans avant, Hamid Ali avait
rapporté l'enfant, restée seule sur-
vivanted'une caravane d'explorateurs

anglais massacrés en plein désert.
Jalousement gardée, élevée avec

tous les raffinements du luxe oriental
Sheka était destinée à être vendue au

marché clandestin d'esclaves, qui se
tenait, malgré la surveillance des au¬

torités, clans un des faubourgs de la
ville.

Bien qu'étroitenient surveillée, la
jeune fille avait été remarquée par un
jeune Anglais, Sir Dêdek Ausbourg,
qui, séduit par sa beauté, avait réussi
à pénétrer auprès d'elle en escaladant
le mur du jardin. En présence d'un
homme de sa race, Sheka avait senti
naître l'amour, et donné son cœur à

PHOCÉA-LOCATION

::::::::

Dedek, qu'elle avait déjà baptisé du
nom cle Mahcli : «J1 ami qui vient au
clair de lune. »

Mis au courant de ces relations, le
vieux Hamid Ali avait aussitôt décidé
de vendre sans retard Sheka, afin
d'en tirer un bon prix. Cachant ses
traits sous un burnous arabe. Sir De¬
dek avait pu pénétrer au marché
clandestin, et achetait à prix d'or la
belle Sheka.

Le mariage de Sir Declek n'était pas
du goût d'une cles amies du jeune
homme, Miss Diana Vanes, laquelle
s'était longtemps bercée de l'espoir
d'être un jour sa femme. Aussi la
pauvre Sheka dépaysée clans ce milieu
mondain fut-elle l'objet cles sarcasmes
et de l'ironie cle sa rivale qui cherchait
à jeter le trouble clans le ménage.

A une fête de charité où la beauté
cle Sheka avait fait sensation, le vieux
Duc de Wriden, célibataire aussi ori¬
ginal que riche, s'était presque conti¬
nuellement entretenu avec la jeune
femme. Son visage éveillait en lui de
lointains souvenirs et une bague que

portait Sheka rappelait au vieux
gentilhomme, un bijou cle famille.

Très intrigué il partait le lendemain
pour l'Egypte, à l'effet de chercher des
renseignements sur l'origine de la
femme de Sir Dedek Ausbourg?

A la même époque, une succession
de spéculations mal heureuses amenait
Dedek à deux doigts cle la ruine.

Absorbé par ses embarras financiers
le jeune homme délaissait d'autant
plus aisément sa femme qu'il était
poussé dans cette voie par l'astucieuse
Miss Diana.

Sheka, qui avait compris toute la
duplicité de cette fausse amie, résolut
d'avoir avec elle une explication. Elle
apprit alors la situation embarrassée
cle son mari et Diana poussa lecNmisme
jusqu'à lui conseiller d'aller trouver
le Duc Wryden, qui venait de rentrer
cle voyage, et qui ne manquerait pas
de lui donner une forte somme si elle
voulait se vendre à lui.

Sheka, interrogeant alors Declek,
obtint de lui cette réponse : que pour
10.000 livres, il donnerait tout ce qu'il
possédait. Alors la jeune femme, dans
son ingénuité sublime, n'hésite pas à
aller trouver lorcl Wr3rden et à lui

PHOCÉA-LOCATION
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Concessionnaire

proposer de rester chez lui s'il consent
à verser 10.000 livres à son mari. Mais
ce dernier, informé par une lettre
d adieu de Sheka, arrive chez le gen-

tilhomme, et celui-ci lui apprend que
sa lemnie n'est autre que sa nièce

Evelmé, dont les parents ont été tués
dans le désert, il va seize ans.

« Alors tu n'auras plus besoin de
vendre tout ce que tu possèdes ! »
s'écrie Sheka en sautant au cou de
son mari.

Longueur approximative I.490 mètres.

AFFICHES PHOTOS

PHOCÉA-LOCATION

POPPY COMEDIES Série MACK SWAIN

Ambroise
est innocent

Comédie Comique

Interprétée par MACK SWAIN

Longueur approximative : 325 mètres.

PHOCÉA-LOCATION
Concessionnaire
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Le Tour de France du Projectionniste
Sartlie

419:370 habitants, 00 cinémas

Après les chefs-lieux de canton, nous donnons : 1° la popu¬
lation du chef-lieu; 2° le nombre de communes qu'il y a dans
le canton ; 3° la totalité de la population de tout le canton.

Préfecture :

Le Mans 69.361
1 (4) 35.023II (13) 31.978III (8) 26.029
Alcazar, place des Jacobins (M. Rc-

tef).
Cinéma, 98, avenue de Ponthieu

(M. Raoul François).
Cinéma, 21, rue de Paris.
Cinéma Pathé, 34, place de la Répu¬

blique.
Théâtre Municipal.
Sous-Préfecture :

La Flèche 10.830 (9) 18.393
Mamers 5.658 (21) 13.179
Saint-Calais 3.614 (14) 13.494

1 Ballon | 42g
| Beaumont-sur-Sarthe YY Y Y 2.040J connétable 4.1634 Bouloire 2 086
Café-Cinéma (M. V. Bouttierj.5 Brulon | _ 3476 Chartre-sur-Loir L973

' Château-du-Loir 4.254

(13)
(15)
(10)

(8)

(15)
(9)

(11)

13.199
10.891
8.837
9.564

8.876
9.267

12.264

8 Conlie 1.763 (13) 13.199
9 Ecommoy 3.779 (11) 15.046

10 Fresnay-sur-Chedouct 1.003 (3) 4.540
11 Fresnay-sur-Sarthe 2.559 (12) 11.615
12 La Ferté-Bernard 4.929 (13) 11.869
13 Le Grand-Lucé 1.955 (8) 8.470
14 Le Lude 3.602 (9) 10.748

Cinéma, route de Geuneteil (M.Fou-
chard).

15 Loné 1.650 (14) 10.462
16 Malicorne 1.648 (11) 10.332
17 Marolles-les-Braults 2.010 (18) 9.657
18 Mavet 3.179 (7) 9.560
19 Montfort-le-Rotrou 901 (16) 14.790
20 Montmirail 730 (9) 7.118
21 Pontvallain 1.503 (9) 10.716
22 Sablé-sur-Sarthe 5.493 (15) 16.286

Cinéma Pathé (M. T. Thiry).
23 Saint-Paterne 418 (17) 7.427
24 Sillé-le-Guillaume 2.497 (10) 11.590
25 Suze 2.617 (11) 10.080
26 Tuffé 1.575 (13) 8.117
27 Vibraye 2.906 (6) 8-205

Mieux vaut tard que jamais. —7 Un de nos correspondants veut
bien me signaler que, dans la Haute-Saône, MM. Molline et Dal-
troff, à Gray; Bracco et Gritten, à Luxeuil-les-Bains ; Stidler, à
Saint-Loup-sur-Semause ; son! directeurs de cinémas.

D'autre part, dans le département de Saône-et-Loire, nous
aurions, à Montceau-les-Mines, au lieu d'un seul cinéma,les quatre
suivants :

Cinéma (M. Toinel);
Cinéma-Palace, au bois de Verne (M. Tilmont). .

Cinéma Pathé (M. Bruu).
Familia-Cinéma, rue de Lucy, au Mag-ny (M. Michaud).
De plus, le Moderne Cinéma, M. Bertin, est à Montchanin-les-

Mines.

Enfin, nous recensons à Bourbon-Lancy, un Casino-Cinéma et,
à Digoin, un cinéma dirigé par M. Fradin.

Merci à nos fidèles lecteurs et à nos correspondants qui veulent
bien contrôler ce recensement et nous signaler les omissions dont
une bonne part incombe aux « Inerties publiques, Préfectorales,
Sous-Préfectorales et Municipales » qui ne veulent connaître le
cinéma, que pour le « brimer » ou lui demander des places.

Et maintenant, pour rattraper le temps perdu pendant quel¬
ques semaines, à l'ouvrage:.

LE CHEMINE AU.
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PROGRAMME OFFICIEL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DE LA CINÉMATOGRAPHIE

LUNDI 19 AVRIL

CINÉ MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(à 10 heures)

24, Boulevard ôlr IH"'."' Z*Z Téléphone :
des Italiens IL.M Louvre 22-03

LIVRABLE LE' 21 MAI 1920

Fox-Film. — En Scène pour la Gloire, avec
Jewel Carmen (1 Aff.), roman av 1.220 m. env.

Fox-Film. — Vague... à l'Ame, Sunshine Co¬
médie (1 Aff.), comique 600

Fox-Film-. — La femme de l'autre, Dick and
Jeff (2 Aff.), dessin animé 200 —-

Total 2.020 m. env.

(à 4 heures)

Agence Générale Cinématographique
16, Rue Grange-Batelière Tel. Cent. 0-48-Gut. 30-80

LIVRABLE LE 21 MAI 1920

Grosseto, plein air 105 m. env.
Le Retour du Maître, série Cyclone Smith, inter¬

prété par Eddie Polo, drame d'aventures 535
Passion Slave, interprété par M,le Dirce Mar-

cella, drame 1.620
Marn'zelle Chariot, interprété par Cliarlie Cha¬

plin (rééd. Essanay), comique 540
Le Gant Rouge,film d'aventures en 12 épisodes,

12® et dernier épisode : L'ultime Stratagème 790
Total 3.590 m. env.

MARDI 20 AVRIL

ELECTRIC PALACE, 24, Boulevard des Italiens

(à 9 h. 45)

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue Saint-Martin
Salle du 1er Etage

(à 2 heures)

Établissements L. Aubert

124, Avenue de la République Tél. Roquette 75-31 et 73-32
LIVRABLE LE 21 MAI 1920

Fox-Film Corporation. — Les Petites Roma¬
nesques, interprété par les petites prodiges Lee
(Aff. Phot.), comédie sentimentale 1.500 m. env.

Fox-Film Corporation. — Les Frères du Silence,
1er épisode : Le Signe fatal (Aff. Phot.) 761 —1

Giné-Location-Éclipse
94, Rue Saint-Lazare Tél. Louvre 32-79 et Cent. 27-44

LIVRABLE LE 21 MAI 1920

Eclipse. — Travaux des Eléphants dans les
Forêts de Birmanie, documentaire 199 m. env.

Cardinale. — La Trace, Blanche Sircet, Sessue
Ilayakawa (Aff. 120/160 140/200), drame 1.600

John D. Tippett. — Messagers d'Amour, comé¬
die comique jouée par les animaux 310 —

Eclipse. — Impéria, 2e épisode : La Danse du
Diadème

Total 2.100 m. env.
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LIVRABLE LE 28 MAI 1920

Aubert American Corporation. — L'Esclave
Blanc, interprété par Warren Kerrigan (Aff.
Phot.), drame 1.180 m. env.

L. Aubert. — Cowes île de Wight, plein air 165 —
L. Aubert. — Aubert-Journal (livrable le

23 avril) 200 —
Total 3.806 m. env.

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue St-Martin

Salle du Premier Etage

(h 2 heures)

Super-Film Location
8 bis, Cité Trévise Tél. : Central 44-93

LIVRABLE LE 28 MAI 1920

Super-Film. — Charlie au Harem, silhouettes
animées de Charlie Chaplin, comique 160 m. env.

Itala-Film. — Noris, d'après l'œuvre de Jules
Claretie de l'Académie Française, interprétation
de Pina Menichelli (7 Aff. Photos), hors série 1.600 —

Total 3.200 m. env

(à 4 h. 05)

Comptoir Ciné-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes. Tél. : Nord 51-13

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 23 AVRIL 1920

Gaumont-Actualités, n° 17 200 m. env.
POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 21 MAI 1920

Gaumont. — Barrabas, 12e épisode : Justice,
ciné-roman d'aventures en 12 épisodes, auteur et
metteur en scène, M. Louis Feuillade, roman de
M. Maurice Level, publié par le Journal (1 notice
illustrée en héliogravure, Calendriers — 1 Aff.
150/220 (11e épisode). — 4 Aff. 110/150 (Artistes).
— 8 Pli. 24/30, galvanos du film et des artistes).. 200

Artcraft. — Exclusivité Gaumont. — Douglas
au Pays des Mosquées, comédie interprétée par
Douglas Fairbanks (2 Aff. 150/220 6 Photos
18/24) 950 —

John D. Tipett. — Exclusivité Gaumont. —-
Les Fourrures Vivantes (1 Aff. 110/150 : passe-
partout), dessin animé 145

Gaumont. — L'Etang d'Oreilhan : Mimizan,
plein air 105 —

Total 1.400 m. env.

(à 5 h. 10)

Kinéma Location, Avelines & C°
13 bis, Rue des Mathurins. Tél. : Central 20-22

L'Ouragan, drame en 4 parties, interprété par
Fabiennes Fabrèges (2 Aff. Photos) 1.400 m. env.

MERCREDI 21 .AVRIL

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325, Rue St-Martin

(h 9 h. 1/2)

Pathé-Cinéma

Service de Location : 67, Faub. Saint-Martin Tél. : Nord 68-58
LIVRABLE LE 28 MAI 1920

Patlié. — Universaal Film. — Mildred Harris
(Mme Charlie Chaplin) dans L'Eveil d'une Cons¬
cience (2 Aff. 120/160, 8 Photos), dramatique.... 1.320 m. env.

Pathé. — Mack Sennett. — Le Galant Tailleur
(1 Aff. 120/160), comique .. 260 —

Pathé. -- Pathé-Revue n" 22 (1 Aff. générale
120/160), documentaire 210

Pathé. — Pathé-Journal (I Aff. 160/120), actua¬
lités.

Pathé. — Houdini, le Maître du Mystère, 14e épi¬
sode : Le Mystère s'éclaircie, grand roman-cinéma
publié dans l'Ordre public (2 Aff. 120/160. Grosse
Publicité de Lancement, Photos, Brochures), ro¬
man-cinéma ,.. 510 —

Total 2.300 m. env.

Salle du Premier Etage

(à 2 heures)

Établissements Georges Petit
(Agence Américaine)

37, Rue de Trévise Tél. : Central 34-80
Vitagraph. — Draga l'Héroïque Princesse (7e

épisode), Prisonnier des Flammes, publié par
l'Eclair (1 Aff.), roman-ciné 600 m. env.

Vitagraph. — La Conquête d'un Cœur, inter¬
prété par Gladys Leslie (2 Aff.), comique sentim. 1.000

Vitagraph. — En souvenir du Passé (1 Aff.),
comique dramatique 600 —
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Vitagraph.
Vitagraph.

comique.'....

Sacdoss Sportman (I AIT.), corn.
Bigorno aime flirter (I AIT.),

600 m. env.

300

Total...-. 3.100 m. env.

(à 4 heures)

La Location Nationale
II), Rue Béranger Tél. : Archive 16-24

Archives 39-95
LIVRABLE LE 21 MAI 1920

Métro. — Madame Parvenue, comédie inter¬
prétée par Eminy Wehlen (ATT. Photo ) 1.550 m. env.

M. F. A. DeNew-York à la Jamaïque (2e série
de l'Océan), documentaire 250 —

Total 1.800 m. env.

Salle du Tlez-de-Chaussée
4

(à 2 heures)

Phocéa-Location
8, Rue de la Michodière. Tél. : Ont. 50-98

Tél.: Ont. 50-97
LIVRABLE LE 21 MAI 1920

Série artistique Bcssie Barriscale, Marché
d'Amour, scène dramatique interprétée par Bcssie
Barriscale, drame T.490 m. env.

Phocea-Film. Biscotin Candidat, comique... 330
Poppy-Comédie. — Ambroise est Innocent, série

Mark Swain, comique 325

Total 2.145 m. env.

-V

(h 3 h. 15)

Union-Éclair
12, Rue Gaillon Tél. : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 21 MAI 1920

Eclair. — Eclair-Journal, n° 17 (livrable le
23 avril), actualité 200 m. env,

Eclair. - Les Animaux transparents de la Mer,
série Scicntis, documentaire 130

Eclair. — Gentleman Jack et la Crise de,Char¬
bon (2 Aff.), comique 595 — ■'

Impérial Sceem Novels. — L'Imposture (1 Aff.),..drame 1.286 —

Total 2.212 m. env.

JEUDI 22 AVRIL

CINÉ MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(à 10 heures)

L. Sutto
9, Place de la Bourse. Tél. : Central 82-00

Aigle Film. — Si Titi était le patron, interprété
par Montéhus, scène satyrique (2 AIT. Photos).... 800 m. env.

SAMEDI 24 AVRIL

CINÉ MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(h 10 heures)

Cinématographes Harry
158, ter Rue du Temple. Tél. : Archives 12-54

LIVRABLE LE 28 MAI 1920

Chrities-Comedies. — Le Rapide de 4 h. 35
(1 AIT.), comique 308 m. env;

American-Film. — Réédition. — L'Enfant du
Péché, comédie dramatique interprétée par Miss
Marie Mile (3 Aff. Photos) 1.300

Joker. — Le Stratagème, comique 301
Selecl-Picture. — La Phalène, tiré de la célèbre

pièce The Math, de William Orcut, interprété par
Miss Norma Talmadge (3 AIT. Photos) . 1.900 — j

Total 3.809 m. env.
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