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POUR SECTEURS
42-50 pfcMODESAMPERES

au secteur

-

• RlGAU D, 16, Rue ^^

DESIREZ-VOUS ?
Une Installation complete repondant

a toutes les exigences de la Prefecture.
Un Groupe electrogene pour parer

aux pannes de gaz et de courant.
Un objectif SiaiXlOr d'une luminosite et

d'une finesse incomparables, a demander a l'essai*
Un poste Radius dont la lampe a incan¬

descence 30 amperes, prenant 6 amperes en
courant alternatif, s'imposera dans les salles ne
depassant pas 25 metres de projection.

Des Fauteuils ler choix, livraison rapide.
Apprendre rapidement et serieusement la

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

cernant l'industrie cinematographique.
SI OUI, adressez-vous a

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

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

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

INSTRUCTION DETAILLEE SUR DEMANDE

Manufacture Fran?aise d'Appareils de Precision
t 4, ALLEE VERTE, 4

GUILBERT &COISSAC "»l!;f Metro: Richard-Lenoir

EMPLOI RATIONNEL
DU

Courant Alternatif
AU MOYEN DU

TRANSFORMATEUR
MGUIL =
(lit AUTO-REDUCTEUR

Modele exclusif controle

Nouvel Appareil attenuant, dans une tres large pro¬
portion, les inconvenients du courant alternatif. II prend
le courant de 1 10 ou 220 volts fourni par le secteur et
le restitue a 40 ou 60 volts suivant les besoins. Cette
absorption de tension est compensee par une augmen¬
tation d'amnprace. ce qui procure une economic notable.
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PACTOLE FILM
:

Ce printemps de 1920 serait-il l'annonciateur
de temps nouveaux? On pourrait le croire au
spectacle des evenements qui marquent cette sai-
son benie dans notre pays. On a vu, en effet, cette
chose extraordinaire et quasi-fabuleuse : un gou"
vernement qui tient tete a une association de
malfaiteurs conscients et organises et qui, enfin,
se decide a proteger la partie saine de la nation
contre la gangrene bolcbeviste.

Les consequences de cette politique bienfai-
sante n'ont pas tarde a se faire sentir; l'ameho-
ration progressive de notre change n'a pas d'autres
causes et ne pourra que s'accentuer en raison
directe de l'energie deployee dans la severite

des conditions qui vont etre imposees a l'Alle-
ma gne.

L'industrie cinematographique, d'une fa<pon
toute particuliere, manifeste une vitalite qui
ouvre a nos espoirs les plus vastes horizons.
L'elan que semble voilloir prendre notre produc¬
tion nationale, la notoriete des personnages qui
s'interessent aux affaires cinematographiques nou-
velles et enfin la maree montante de capitaux
engages dans 1'edition et le commerce des films,
sont des signes non equivoques d'une activite
debordante a laquelle ll ne manque plus qu'un
peu de methode pour etre feconde en heureux
resultats.
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Dans la seule quinzaine qui vient de s'ecouler,
les organes speciaux ont enregistre la formation
de quatre ou cinq societes pour l'edition, 1'exploi-
tation ou le commerce cinematographiques. Les
capitaux varient, selon le cas, de un a quinze
millions. Certes ! dans le nombre considerable
des souscripteurs, il n'y a pas que des mecenes.
Le souci de doter notre pays d'un nouveau pres¬
tige artistique est sans doute moins ardent chez
ces neophytes que celui de rreubler. leur porte-
feuille de bonnes valeurs generatrices de rentes
solides. Ne nous en plaignons pas, cependant. Si
l'industrie du film suscite en France l'enthou-
siame des capitalistes, c'est que ceux-ci, bons
juges en la matiere, estiment que le placement
est avantageux, criterium infaillible qui permet
quelque fierte aux purs artistes de la corporation
et leur fait entrevoir la prochaine realisation de
leurs voeux.

Dotes enfin de subsides qui ne ressemblent pas
a des aumones, nos createurs de beaute vont avoir
a leur disposition grace a ces richissimes societes,
les elements materiels qui leur ont fait defaut
jusqu'ici. Nul doute que le premier soin des admi-
nistrateurs de ces nouvelles firmes ne soit de

"construire des studios et des laboratoires pourvus
de tous les perfectionnements modernes. Nous
allons avoir a notre tour des theatres de prises de
vues qui ne ressembleront pas a des hangars en
demolition. Des troupes homogenes, composees
d'artistes de talent, engages a l'annee, seront a la
disposition de metteurs en scene experimentes,
ornes de quelque culture. Des magasins de meubles
et accessoires qui n'auront rien du bric-a-brac
completeront ces organisations vraiment pratiques,
grace auxquelles la production franchise, desor-
mais armee pour la lutte, pourra se presenter avec
avantage sur le marche mondial.

Placee une fois pour toutes sur son veritable
terrain, debarrassee des poids morts qu'elle traine
depuis quelques annees derriere elle, notre belle
Industrie, revenue au pays de sa naissance, sera
en mesure de donner son maximum de rendement.
Le cinema, ne en France, n'aura que temporai-
rement deserte son foyer pour faire son « tour du
monde ». C'est aupres de son berceau qu'il attein-
dra son apogee et verra sa gloire definitivement
consacree.

Nous ne serons plus temoins de ce lamentable
spectacle trop souvent renouvelle d'un metteur en
scene d'occasion, entoure d'acteurs fameliques,
tournant au petit bonheur un film dont la seule

raison d'etre consiste dans l'exhibition d'une demi-
mondaine ferue de reclame.

Les tourneurs de manivelle, toujours a la re¬
cherche d'un bailleur de fonds qui commanditera
leur navet, auront vecu.

Les mercantis qui ont jete aux orties le froc ou
la toge pour se lancer dans le cinema', comme une
nuee de sauterelles sur un champ de ble,n'auront
plus qu'a retourner a leurs sacristies ou a leurs
puantes officines, chasses qu'ils seront de ce temple
de l'art nouveau.

Exploitee, de fa^on rationnelle, avec un souci
d'art et de beaute digne de notre passe, l'industrie
du film peut et doit etre une source considerable
de profits honnetes en meme temps qu'un irresis¬
tible moyen de propagande nationale. Les moyens
que les capitaux qu'on nous annonce vont mettre
a sa disposition lui permettront de s'assainir. II
y a, en effet, dans ce pays oil cependant la produc¬
tion est presque nulle, toute une categorie d'indi-
vidus louches qui se sont enrichis brusquement en
pratiquant on ne sait, ou plutot on sait trop, quels
trafics sur le film ou ses a cotes. Venus d'Allemagne
et d'Autricbe, ces profiteurs dont la plupart, il y
a dix ans, n'avaient pas de quoi payer leur blanchis-
seuse, affichent aujourd'hui un^ luxe insolent et
pretendent regenter a leur fapon l'industrie cinema-
tographique franpaise. Nous devons a cette detes¬
table engeance l'etat lamentablement inferieur de
nos moyens de production et la situation peu
reluisante de notre marche.

Si les nouvelles firmes dont on nous a annonce
la fondation ont veritablement pour objet le rele-
vement de notre Industrie, leur devoir est tout
trace. Esperons que leurs administrateurs sauront
s'entourer d'hommes competents et probes et que
leur souci primordial sera de creer des elements
materiels de travail dignes de notre epoque, c'est
a-dire egaux pour le moins a ceux dont disposent
nos concurrents etrangers.

Mais, peut-etre, n'est-ce qu'un beau reve que
je fais sous l'influence des effluves printaniers. En
mai, on est aisement optimiste et c'est sans doute
la raison qui me fait decouvrir le salut du film
franpais dans le geste de quelques opulents bour¬
geois apportant leurs billets de banque aux lan-
ceurs d'affaires cinematographiques.

II est bien evident que ce n'est pas tant l'enor-
mite des capitaux que la fapon de les employer
qui importe. Et ce levier irresistible qu'est l'argent,
qui sait a quelle fin en useront les chefs de ces
nouvelles societes.
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ANDREE BRABANT st 5IGNORET LA ^CIGARETTE.

Ne parle-t-on pa§, en outre des maisons dont
la fondation est des maintenant officielle, d'une
affaire kolossale au capital de trois cents millions,
qui aurait pour objet la production de films franco-
americains et dont M. XXX., ex-ministre des
beaux-arts, serait le plus bel ornement?

Rien nest plus susceptible d'eveiller notre me-
fiance que la presence de ce laisse pour compte du
suffrage universel dans une affaire de telle enver-
gure. Certes! trois cents millions, c'est un beau
denier et nous voila loin des pauvres trente millions
de hres de 1 U. C. I. de Rome et des trente millions
de marks de 1 U. F. A. de Berlin. Le pohticien
trouverait dans cePactole une appreciable compen¬
sation a la privation de ses emoluments de depute.
Le facheux dans 1 affaire est qu'aucune personna-
lite n est aussi peu idoine que l'ex-ministre a
1 exercice de telles fonctions. On n'a pas encore
oublie les suggestives histoires du service cinerra-
tographique officiel a la tete duquel son Excel¬
lence avait place les Robert Macaire et les Bertrand
de tout poll qui suppleaient a la competence par
la plus outrecuidante pretention. Le fromage de
guerre dans lequel ce drole de mimstre avait case
ses creatures, leur aparu tellementsavoureux que la
cessation des hostihtes ne les a point rendus a leurs

cheres etudes. Ce n'est pas une des moindres
curiosites de notre epoque que le spectacle de ces
ronds de cuir, naguere encore besogneux, embus-
ques pendant la guerre dans une agreable sinecure
et aujourd'hui pourvus de fonctions grassement
retributes dans la cinematographic a laquelle lis
n entendent rien.

Mais 1 enormite meme du chiffre evoque d ins-
tinct la sardine qui obstruait l'entree du vieux
port a Marseille. Et comme le nom de l'ex-ministre
ne suffit pas a stimuler la foi des foules, il n'y a
peut-etre que lui qui, aujourd'hui, croit a l'histoire
des trois cents millions.

P. SIMONOT.

P. S. — L importance que prend chaquc jour notre revue,
le developpement de ses services me creant des obligations
chaque jour plus pressantes, j'ai du abandonner toutes
mes autres occupations pour me consacrer entierement a
La Cinematographic Frangaise.

. A partir de cette semaine je serai installe rue de Bondy,
aux bureaux du Journal, en attendant 1'inauguration du
somptueux immeuble que notre directeur fait edifier et dont
la construction est activement menee.

P. s.
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EN MARGE DE L'ECRAN

L'EQUILIEE

Nous up pretendons ici, qu'on le veuille bien croire,
ni a la science infuse, ni au mOnopole des idees raison-
nables. Nous somnies simpleraent des gens de bonne foi
qui, tres I'ermement devoues a notre industrie, s'effor-
cent d'en servir de leur mieux les interets. G'est ce qui
nous entraine parfois, alors qu'il seraitsi simple et si fa¬
cile d'etre de l'avis dc tout le nionde, a emettre des
opinions infailliblement destinees a n'etre pas du goutdu
plus grand nombre. Car il est inevitable que Ton risque
de ne pas rallier l'unanimite des approbations des que,
au lieu de se contenter de discuter des opinions cou-
rantes, on soutient une these,on institue une discusion...

Mais precisement s'il nous arrive de susciter des con-
troverses des que nous penetrans dans le domaine des
idees, cette constatation n'est pas pour nous detourner
du point de vue ou nous nous somnies places quand nous
avons formule le vpeu que la cinematographic francaise
s'abstint soigneu semen t de toute excursion dans L'arene
ou s'affrontent les theories intellectuelles, morales, so-

ciales, politiques, religieuses qui divisent nos contem-
porains... Encore les controverses de presse ont-elles,
apres tout, l'avantage de faire apparaitre certaines indi¬
cations utiles. De la discussion jaillit la lumiere. On ne
voit pas, au contraire, quel avantage le cinema pourrait
tirer d'une adaptation de 1'image mouvante a l'illus-
tration de theses qui heurtent fatalement l'opinion une

parties des spectateurs...
Or cette idee si simple et, qu'on- nous permelte de le

dire, si sage, que le cinema en dehors des films et spec¬

tacles speciaux dits « de propagande » se ferait le plus
grand tort en devenant un instrument de discussion, n'a
manifestement pas penetre dans l'esprit de tons nos

auteurs, metteurs en scene et editeurs. Cette semaine
encore on a annonce des films, soit en cours de reali¬
sation, soit a Fetal de projets, qui correspondent uet-
tement a ce que, en theatre, 011 appelle « la piece a
these ». Et c'est pourquoi nous revenons sdr la question,
Aussi bien n'en est-il peut-etre pas de plus grave...

Car enfin s'il est bien vrai que l'industrie du cinema
est, en France, gravement compromise du fait de mille
entraves dont on l'a ligottee et qu'elle risque tinalement
de succomber sous le poids des taxes et surtaxes dont on
l'acccable de tous cotes, la pire sottise ne serait-elle pas,
de notre part, tout en gemissant de la situation que
1'on nous a faite, de l'aggraver de nos propres mains et
comme a plaisir? Et c'est a quoi, Ton aboutirait, a coup
sur en mettant le public en mefiance, ce qui est le plus
sur moyen de le mettre finalement en fuite.

Trouve t-on qu'il y ait chez nous trop de salles en
exploitation alors que nous n'en avons meme pas assez
pour amortir nos films? Et si l'on souhaite que leur
nombre s'accroisse sans cesse, croit-on opportum de
decourager, le public d'y frequenter en lui donnant a
craindre qu'au lieu d'y goiiter « une hen re d'oubli » et
meme deux, il y doive etrc en butte aux entreprises d'un
dissertateur ou discutailleur acharne a une demons¬
tration plus ou moius paradoxalc, et surtout plus ou
moins interessante?

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS =

:: :: TiUphonc : LOUVRE 47-45 :: ::

Adresse lelegrap. : ERMOFILMS-PARIS

PARAMOUNT PICTURES Exclusivite GAUMONT

L'Orgueil de la Faute
Comedie dramatique en 4 parties

INTERPRETEE PAR

Catherine MAC DONALD

Un riche proprietaire fermier d'Ecosse, pour satisfaire une vengeance caressee depuis son enfance, donne en manage sa fille Mary a lord Rold, un viveur decave.
Mary est obligee de ceder aux'exigences paternelles et de devenir la femme de cet homme qu'elle meprise, alors qu'elle amae dans le secret de son cceur Gerard de Valmont,
1'dlustre explcrateur polaire.

Mariee, elle retrouvera celui qu'elle aime. Elle lui avouera la verite. Gerard aime Mary depuis toujours, mais ne lui a jamais avoue son amour. Emu par 1 aveu de
Mary et comprenant la tristesse de sa situation presente, il s'efforce de la consoler. Lord Rold vient de partir pour les Indes avec une maitresse. Mary est abandonnee. Elle
repond a l'amour de Gerard qu'elle considere comme son seul epoux devant Dieu.

Gerard repartant pour une nouvelle exploration, Mary en profitera pour demander le divorce et l'obtiendra. Mais son pere intervient et essaye d imposer encore une
fois sa volonte a sa fille. Mary vient de mettre au monde un enfant dont Gerard est le pere. Elle avouera sa faute et s'en glorifiera. Elle reprochera amerement a celui qui
lui a donne le jour de l'avoir vendue a un miserable pour assouvir sa haine. Le pere, furieux, abandonnera sa fille. Apres cette douloureuse explication, Mary lira par basard
dans un journal que Gerard a trouve la mort au cours de son voyage.

De plus dures epreuves attendent alors la pauvre mere : la misere, la faim, l'angoisse de ne pouvoir soigner son enfant malade. Un soir, a bout de ressources, elle
descendra dans la rue tendre la main aux passants. Or, la premiere personne a laquelle Mary demandera la charite sera Gerard, miraculeusement sauve, lequel n est revenu de
son perilleux voyage que pour retrouver celle qu'il aime, aujourd'hui liberee d'une union mal assortie. Les annees de bonheur commencent enfin, apres tant d epreuves, pour
le pere, la mere et l'enfant.

: EDITION DU IS JUILLET :

Longueur : 1.600 metres environ

1 Affiche 150 X220

Nombreuses photos
Portraits d'artistes
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1D Exploitantsl
POUR VOS PROCHAINS PROGRAMMES

sou\)enez-\)ous que

le^Comptoir Cine-Location GauinonP
conlrole les marques suivantes:

Les Paramount Pictures famous players
t jesse laskv

L'Vnion Cinematographique
Italienne:

artcraft pictures
mack sennett
oliver morosco ,
pallas
c.-b. de mille
fairbancks corpse

ccesar film
tiber
itala
rinascimento
lucia d'ambra
film d'arte
pasquali

La Medusa Film « silencium
• olTmpus

L,ci scric Gale Henry % L,a John D. Tipptft Production

Les Grands Films Artistiques Gaumonl
Serie "PAX' PHCENIX film

IL J|
la pitas importance organisation daa monde

la cinLmatographie francaise

Louchet- Publ'cite

On penl aimer ou nc pas aimer « la piece a theses ».
Le certain est que ee genre He theatre a son public et ses
auteurs. Mai's les auteurs capables d'ecrire pour le the¬
atre H'idees ne sont pas nombreux et le public qui les
suit represente un contingent bien restreint. Combien y
a t-il H auteurs einegraphiques vraimeut capables He
traiter Hes sujets de haute intellectuality et combien y a-
t-il He spectateurs disposes a appliquer toutes leurs
facultes He comprehension a la poufsuitq He l'idee de
I'auteur d'image en image et de scene en scene? D'une
facon generale, il faut bien le constater, le theatre
H'idees ne fait pas ses frais et la |>iece a these n'enrichit
personne, ni 1'auteur ni le Hirecteur. Le rcsultat ne pent
manqucr d'etre pire encore au cinema.

Or noire industrie, rappelons Ic sans cesse, n'est pas
en etat de se livrer a ces experiences hasardeuses. Si lc
cinema, en depil He ceux qui s'eHorcent He le tuer, [ter-
sistc a vouloir vivre, il doit s'organiser commer-
cialenient eL s'en tenir a ces formules commerciales,
etant bien entendu que le commerce n'exclut pas 1'art,
Man mi contraire. Volontiers nous reprendrions au
conipte de la cinematographie le mot qui fut si souvent
reproche a Guizot: « Enrichissez vous Yous vous
enrichirez si vous etes des esprits pratiques, si vous vous
rendez compte que le premier de vos devoirs est de faire
vivre et prospdrer une industrie nationale dont la force
d'expansion sera en proportion meme du credit et de la
lidelite que le public (Vanpais lui accoi'de. Yous vous
enrichirez si chacun demeure a sa place et si le partage
He travail est dicte par la raison comme le partage des
benefices doit l'etre par 1'eqnite. Vous vous enrichirez

enfin si, repudiant le grossier plat el vulgaire mercan-
tilisme tour a tour immoral ou inepte, tout aussi bien
que les lubies des ehimeriques et des lunatiques, vous
contribuez a maintenir le niveau de notre production en
ce juste milieu ou les anciens avaient place le siege de la
vertu... et du succes.

L'industrie cinegraphique, en realite, a, dans son sein
deux ennemis dangereiix : c'est celui qui le mesestime
et celui qui le surest!me.

L'un, mepi'isant au fond, cet art inferie.hr el, mepri-
sant du meme coup, le public qui avale, sans broncher,
les pires... crudites et les pires inepties, l'autre ipii rove
d'etonner le monde par la revelation de son genie meconnu.
L'un qui l'abaisse vraiment trop bas et l'enliserait t'nia-
lement dans l'orniere fangeuso si on le laissait faire.
L'autre qui pretend 1'elever trop haul .. au risque He
lui rompre le cou. A tous Heux il faut redire a loute
occasion la sage maxime: In medio 'stint virtus, ee que
Ton pourrait traduire a [teu pres en ces termes: « Le
Cinema n'est ni un art inferieur, ni 1111 art superieur,
c'est un mode d'expression qui tient de son caractere

artistique une incontestable superiority, mais qui est
condamne, bon gre mal gre, a l'inferiorite de ne pouvoir
vivre et se developper qu'en s'assurant la faveur d'une
clientele toujours plus nombreuse. »

Et done, cherchons-et gardons l'equilibre. Et le reste,
e'est-a-dire la juste remuneration d'un honnete et perso-
verant labeur nous sera donne par surcroit.

Paul de la Bohie.
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Les Cinematographistes Italiens resistant aux Taxes nouvelles
^

Tous les Cinemas d'ltalie seront fermis si le fisc s'obstine
3se

L'uuite financiers lant rcvcc pour Legalisation ilcs
changes et la juste repartition tics domniages de.guerre
s'est enfiii realisee sue le dos ce ces tons cinematogra¬
phistes, gens paisiblcs, taillables et corveables a merci.

Le mot celebre qui valut toute une revolution s'est
trouve reconstitue et que ce suit de ce cote ou de 1-autre
ties Alpcs, les Ministers ties Finances aux ahois n'ont
plus qu'une formule : lis lournenl, done, ils paieront.

Et l'on paie ! Les taxes s'ajoulent aux taxes el les
droits succedent aux droits. Taxe de censure, taxe de

luxe, patehtes diverses, prelevement pour les pauvres,
impots directs et indirects, droits de douane, poids
des changes, tout tomhe sur Findustrie ncuvc qui a eu
le tort de prosperer trop vile ct qui a lc honteux merite
d'cnrichir les pays qui s'y specialisent.

Le cinema est le bouc emissaire fiscal par excellence
et, comme il est bon garcon, il a cc rare bonheur de se
voir tenu a distance et en mepris en raiso.n directe des
services pecuniers qu'il rend. Les gouvernenients
paraissent le considercr simplcment comme lc bourgeois
nouVellement eririchi qui paie sans avoir encore droit
de cite entiere. 11 est lc gros fermier dont on ramasse
les fermages, mais que l'on fait diner a l'office si to I les
paiements executes.

Et comme lorsqu'on est « poire» on Lest toujours
immensement, le fisc ne saurait plus connaitre de homes
a ses fantaisites rcquetes. A juste titre, mon ami Simonot
a fait entendre des protestations contre les dernieres
taxes qui sont venues frapper en France les theatres
cinematographiqucs. Voix unique clamant dans lc
deser t !

Or, au meme moment, ou presque en vertu dc
l'unite financiere, sans doute - le fisc italien mettait
a jour un decret, dit du 4 mai 1920, elevant ires sense
blement ces memes taxes d'acces aux salles de pro¬

jection publiques. La scule difference pourtant — et
elle est notable e'est qu'a Rome il ne se trouva pas
seulement un journalistc pour protester, mais bel et
bicn la corporation des cinematographistes toute entiere
unie pour la defense de ses interets.

Oui! editears puissants, loueurs, journalistes jirofcs-
sionnels, acteurs et actrices, operateurs, simples cachets
ou machinistes, importateurs ou exportateurs se sont
unis aux directeurs dc salles d'exploitations et avec
eux out fait entendre au fisc des doleances appuyees,

Lres a. point, par un petit ultimatum, fort de mode en
ce moment : la menace de la greve generale.

Si le decret du 4 mai 1920, entre en vigueur le 16 mai
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dernier et non encore applique par aucun des gerants des
salles de cinema, si ce decret qui charge presque de
100 % le prix des billets d'entree n'est pas rapporte
et modifie de facon equitable tous les cinemas d'ltalie,
du plus grand au plus petit, fermeront leurs partes et
les tiendront closes jusqu'au moment oil le fisc lese
tout le premier jugera bon de faire quelques necessaires
concessions.

Voici, d'ailleurs, a titre de document, l'ordre du jour
vote a l'unanimite au eours de la reunion pleniere de
plus de 3,000 cinematographistes qui s'est tenue a Rome,
dans l'immesne salle des Negociants et Industriels,
place Saint-Louis des Francais :

« L'Assemblee des cinematographistes, en presence
« du decret royal du 4 mai 1920, n° 568, entre en vigueur
« le 16 mai,et modifiant en les aggravant les taxes de
(( timbre sur les entrees de salles de cinematographe,

« Declare :

« a) Que les dispositions de ce nouveau decret sont
« absurdes ;sic), parce qu'elles manquent de graduation
« et empfechent les exploitants d'etablir une echelle de
« prix selon 1'importance de leurs programmes ou
« selon 1'affluence ou la diminution de leurs spectateurs.

« />) Qu'elles obligent les cinematographistes a de
« trop fortes augmentations puisqu'elles etablissent
« une progressivite a rebours et frappent par exemple
« du meme droit de lire 0.55 tous les billets variant
« entre les prix de lire 0.55 et lire 1.50, frappant
« d'ailleurs ainsi de 100 % les billets populaires.

« r) Qu'elles sont destinees a ruiner com))letement
« Findustrie et le commerce cinematographiques en
« portant de graves obstacles a l'exercice de salles de
« projection publiques qui est la-base de cette Industrie
<( et dc ce commerce.

« Aussi bien les cinematographistes de toutes catego-
« ries protestent contre ce nouveau decret legislalil qui.
« d'une part, les frappe trop lourdement, et d'autre
« part, les gene par la parlaite ignorance du commerce
« et de Findustrie cinematographiques avec laquelle
« il a ete concu eL redige.

« Les cinematographistes declarent, en outre, cjue
« si ce decret fiscal n'est pas rapporte et modifie, ils
« se verront contraints de fermer immediatement leurs
« locaux et ce, en cohformite avec les decisions dejd prises
« par voie de referendum par tous leurs collegues du terri-
« loire italien. »

A l'heure ouparaitront ces lignes, tous les cinemas
d'ltalie, —- e'est-a-dire cjuatre mille liuit cents salles
de spectacle — auront ferme leurs portes jetant sur le
pave des milliers d'ouvriers et d'employes, paralysant
toute une industrie et privant le tresor national d'une
commode recette de plusieurs millions.

Les cinemas, en effet, ne « paieront plus puisqu'ils
ne tourneront plus », et nous verrons si le fisc saura
apprendre a ses depens la fable fameuse de la «Poule
aux oeufs d'or ».

Reste a savoir aussi comment le peuple, le brave
populo, prive de son spectacle favori, du seul spectacle
qui fut vraiment jusqu'a ce jour a portee de sa bourse
prendra la plaisanterie.

Nous vivons en Europe des hcures ou les cirecuses
sont aussi necessaires que le pain. Les gouvernenients
le savent et si nos cinematographistes francais imitaient
la fiere et digne attitude de leurs collegues italiens, je
crois que nous finirions par avoir droit de cite au meme.
litre que les autres.

Jacques Pietrini.

Pour Lout ce qui concerne l'ltalie, s'adresser h
M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. Tele¬
phone : 30-028.
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Premieres Visions Pomaiinie

Les Myst&res d'Osiris. — Le Masque de Venus. —

Crucifix. — Dans la Tourmente.

Apres Madame Dubarry, d'alemanique memoire,
Le Sac de Rome, oeuvre puissante du consciencieux
Guazzoni et Les Borgia, veritable] 05mu d'evocation pic-
turale du maitre Innocenti, la Vera-Film a eu l'inop-
portune idee de nous presenter ses Mysteres d'Osiris, qui
pretendent etre une reconstitution des temps pharao-
niques.

A un autre moment, cet. effort de la Vera-Film
et de 1'excellent artiste qu'est M.Molinari, eut peut-etre
connu quelque faveur du public. Mais comme tout lasse,
et surtout l'histoire ancienne, ces Mysteres d'Osiris sont
apparus comme une resucee de toutes les reconsti-
tutions faites jusqu'a ce jour, de celles en cours de fabri¬
cation et de celles dont on nous menace.

Comme Mac-Mahon devant les inondations on serait
tente de s'ecrier : » Que d'histoire! Que d'histoire! »
Faites-nous grace, pour un instant, de toutes ces masses
imposant.es, mais lassantes! Souffrez que ces pauvres
litres que vous costumez, aujourd'hui en cardinaux,
demain en guerriers antiques et ce soir en esclaves baby-
loniens, soufflent quelques mois et nous permettent de
souffler avec eux.

Le cas devient Ires grave, en effet, et pour peu qu'on
n'y prenne garde, cette maladie de 1'antique menace
d'empoisonner la cinematographie mondiale. II a suffi
que des Italiens geniaux, comme MM. Guazzoni, Anta-
moro, Fausto Salvatori et Camille Innocenti, aient tire
de ce genre d'ouvrages des succes retentissants, pour
qu'aussitot toute une phalange d'evocateurs et de
reconstructeurs ait surgi et sevisse.

L'Allemagne, dont I'originalite n'est pas la vertu
essentielle, s'y est jet.ee a corps perdu et a, d'un coup,
traite tous les sujets. Nous avons vu d'elle la Ma¬
dame Dubarry, qui est le film le plus heureux, mais
demeurent eu reserve plus de cent autres films, tous
d'exploitation historique et allant de revocation de

l'ancien peuple hebreu a la vie de Saint Francois de Salle
ou de Saint Augustin. II n'est plus un modeste persop-
nage, d'il y a seulement un siecle, qui ne puisse esperer
de se voir filme a son tour, et le jour n'est pas loin oil
Vhisloiromanie, ayant tout absorbe, tout tourne et tout
traduit en pellicule, devra se rabattre sur les epoques
plus voisines. Pour peu que M. Clemenceau vive encore
quelques cinq ans, il aura la consolante joie d'aller
revivre sa vie dans une salle de projection et, quant a
MM. Nitti, Deschanel ou Yenizelos, ils sont assures de
cette juste recompense. Sans la censure — en cela bien
precieuse — n'aurions-nous pas deja eu mille cinq
cents metres de Caillaux et de sa mouvante moitie?

Crise du scenario ? Impuissance imaginative, aussi!
Mais les Pharaons et les Mysteres d'Osiris nous out

cntraine hors des limites de cette modeste critique.
Revenons done a l'oeuvre de M. Molinari et cohstatons,
une fois encore, qu'il est facheux d'avoir gache tant
d'heures de travail, tant de talent et une aussi belle
figure que celle de MUe Ileana Leonidoff, principale'inter-
prete du film, pour en arriver a faciliter le premier
sommeil des spectateurs desoeuvres. Les genereuses
effluves d'un printemps, singulierement chaud a Rome,
eussent pu suffire a cet office, et nous eussions pu, a
notre tour conserver, sur la Vera-Film et son directeur
des illusions qui nous sont cheres.

Est-ce a dire que ces Mysteres d'Osiris soient abso-
lument prives d'interet et' qu'ils pechent du tout an
tout? Non pas! Cette bande est comme l'enfer, pavee
de bonnes intentions, mais comme l'enfer elle est une
vieille chose trop vue, trop connue, trop exploitee, et,
quoique achevee d'hier, elle sent deja le moisi.

M. Molinari lui-meme l'a compris puisqu'il a cru
devoir entrelacer sa reevocation de l'ancienne Egypte
d'une legere trame ou plutot d'un petit pretexte mo-
derne. Cela n'a pas ete suffisant. Ce n'est pas parte qu'on
nous aura presente un jeune peintre qui, a la vue d'une
princesse de L'Egypte moderne se convertit a la religion
de la metempsychose, que nous nous ressentirons moins

Les Lecteurs de LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE
obtiendront tous renseignements sur le Mouvement Cinematographique en Italie, en ecrivant a
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L'AUTRE DANGER
Quatre actes de m. maurice donnay

Interpretation exceptionnelle de
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de la pesanteur des visions historiques qui suivent. Le
precede est d'autant plus enfantin qu'il a, d'ailleurs,
ete employe de fagon superficielle.

Un peintre X... est prdsente, au cours d'une soiree,
dans un hotel moderne du Caire, a la princesse Y...,
authentique rejeton des Pharaons. Le peintre, specialise
dans l'Egyptiologie, a l'impression d'avoir jadis connu
cette princesse. Par un fondu peu elegant, il la decharne,
si je puis ainsi m'exprimer, et a travers le squelette )
qu'on nous presente il reconnait une fdle de l'antique
Thebes. La princesse, a son tour, voit dans le peintre
l'image de l'antique Atarxes. Elle le convoque dans
un caveau celebre et la, dans une attitude qui
rappelle celle de l'Atlantide de M. Pierre Benoit,
elle evoque pour lui les archi-poussiereuses amours
d'Artaxes et d'une quelconque sorciere. Les visions
anciennes partent de ce point et se succedent a grands
tours de machine sur l'ecran docile et resigne a tout
laisser voir. Le Nil est ainsi ingenieusement reconstitue
devant nous par quelques branches de palmiers hative-
ment plantees sur les bords duTibre, si hativement',
meme, qu'on voit encore la terre fraichement remuee.

II fallait un crocodile et on nous l'a donne. II cons-

titue le clou de ce film, car on devine facilement le
malheureux figurant, vein en crocodile qui court, comme
il peut, a quatre pattes, et finalement nage a larges
brassees comme un brave homme de crocodile qu'il est.

Je passe sur les pseudos-combats de partisans
d'Atarxes et de fideles du Pharaon au pouvoir. lis
n'ajoutent qu'une note de pauvrete a taut et taut
d'autres reconstitutions du genre et n'ont d'autres qua-
lites qu'une photographie toujours tres nette et des
jeux de lumiere fort captivants.

La seule note dominante de tout ce film est apportee
par Mlle Ileana Leonidoff, Polonaise, sculpturalement
belle et femme aux mouvances perfides.

On me dit que Mlle Ileana Leonidoff a abandonne le
cinema pour se consacrer uniquement a la danse. II
convient de le regretter pour l'art cinematographique
d'abord, dont elle etait une des plus belles parures, et
pour Mlle Ileana Leonidoff ensuite, qui ne tirera certai-
nement pas de sa nouvelle tentative les satisfactions

. qu'elle doit a la machine tournante.
Mime souvent parfaite et toujours sobrement expan¬

sive, Mlle Ileana Leonidoff n'apparait precisement
comme tres faible que lorsqu'elle esquisse des danses. II
est certain qu'elle eut pu etre douee, peut-etre, pour

etre une grande danseuse, et j e sais que sa grande am¬
bition est celle-la, rnais il est indiscutable que, malgre
tout son effort, elle donne l'impression d'une toute neo¬
phyte dans l'art de la choregraphie, — et 1'on n'apprend
plus a danser lorsque Sainte Catherine a passe. Mais
peut-etre les Mijsteres d'Osiris sont-ils seuls responsables
de cette desertion ? S'il en est ainsi, je m'incline.
Mlle Ileana Leonidoff a mieux a faire que de favoriser
les douces somnolences des habitues du cinema.

Avec 1 e Masque de Venus, la maison Ambrosio, que je
sais capable de toutes les initiatives, et souvent des meil-
leures, a certainement voulu s'essayer, discretement,
dans le genre futuriste. C'est la seule raison qui puisse
etre donnee a la mise en execution et a la presentation de
ce film, qui pourrait etre l'oeuvre d'un cerveau echevele,
s'il ne portait la firme la plus serieuse et la plus mesuree
d'ltalie.

Scenario et mise en scene de cette bande precedent,
en effet, d'un bout a Llitre, du grotesque et de l'invrai-
semblable. II est impossible d'atteindre si parfaitement
au ridicule sans l'avoir fait expres, et je suis certain
qu'on l'a voulu ainsi, histoirede lancer un ballon d'essai,
d'epater le bourgeois, sans doute.

Le plus cocasse de cette aventure est qu'on a choisi
comme interprete la divette italienne qui pouvait le
mieux se preter a ce genre de fantaisies. Mlle Linda Pini
n'a jamais mieux joue un role que celui de cette demi-
folle qu'elle interprete dans le Masque de Venus, et qui
lui va comme un gant. On dirait que l'auteur, qui est
en meme temps lemetteur en scene, a.dispose ses cadres
au hasard de ses reveries quotidiennes et des caprices
de son interprete principale. C'est un comique un peu
special, mais cela ne manque pas d'humour tout de
meme, et il est toujours drole, de rire a gorge deployee, la
ou l'on nous avait convoque pour pleurer.

Le theme est, en deux mots, celui-ci. Une femme qui
fut jeune et-belle s'apercjoit de ses premieres rides au
moment ou une enfant voisine devient jeune fille. Un
poete, dont l'ancienne coquette est amoureuse, se sent
necessairement attiree par la jeune fille. La coquette en
conqoit un vif depit et ordonne que les recherches soient
operees dans le jardin de sa villa ou les anciens (encore
les anciens, et on nous en montre quelques cadres!) y
enterrerent jadis la statue menacee de Venus. On

106, Rue de Richelieu :. 'uuiphone; louvre 47-45
■ PARIS — Adresse telegrap. : ermofilms-paris
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Societe Anonyme AMBROSIO Turin (italic)retrouvela statue, mais le pere de la jeune fille qui est,
comme par hasard, un sculpteur emerite, la casque d'une
tete reproduisant lefe traits de sa fille. » Ainsi, dit-il,
ingenument, le poete dispute continuera a n'aimer
qu'elle. »

Et c'est ce qui arrive. La coquette s'enrage davantage
et finit par battre en retraite. Elle annonce qu'elle part
pour 1'Orient, mais, en realite, elle se-rend mysterieu-
sement a Paris. Retraite strategique, done!

Elle revient bientot, completement transformee et
rajeunie de vingt ans. Le poete se reprend d'amour pour
elle et le lui prouve en se jetant a ses pieds au cours d'une
fete ou, grimpee a demi-nue sur un rocher, la coquette a
fait disposer tout autour d'elle une demi-douzaine de
serpents et s'ecrie:» Celui-la, m'aura qui viendra m'em-
brasser au milieu des serpents. »

Desespoir de la j eune fille qui assiste a cette scene, —
il n'y a plus d'enfants! — et intervention du sculpteur
qui, interrompant le tete-a-tete de la coquette et du
peintre, raconte a celui-ci que cette femme est indigne
de lui puisqu'elle revient de Paris oil elle s'est fait
banalement platrer le visage dans un Institut de beaute.

« Le vrai masque de Venus, dit-il, c'est ma fille qui
le possede, » et le peintre de§u epouse la jeune fille.

Voilii! Et je suis navre de ne pouvoir vous decrire les
invraisemblables cadres auxquels a donne lieu cette
aventure saugrenue. Si vous ajoutez a cela que
MUe Linda Pini promene dans tout le film une academie
osseuse, qu'elle se plait a etaler par des deshabilles

pitoyables, vous comprendrez que le public, bon enfant,
n'ait ni manifeste, ni siffle, mais se soit contente de rire.

La maison Am.brosio rattrapera facikment cette
erreur. Quant a M1Ie Linda Pini, je doute fort qu'elle y
survive!

J'ai parle trop longuemenl des Mysteres d'Osiris et
du Masque de Venus pour presenter une analyse detaillee
des Deux Crucifix avqc Mlle Italia Almirante Man.vini.
Ce film a heurte a ce point l'opinion publique des sa
premiere projection qu'il a failli dechainer une petite
emeute. Sa carriere s'est trouvee, de ee fait, singu-
lierement ecourtee, et je doute fort, qu'apres cette triste
epreuve, l'ltala-Film ose le representor en Italie.
L'etranger sera-t-il plus benevole?

Jacques Pietrini.

N.-B. — Toutes les communications sur la renovation
de l'art et l'industrie cinematographiques doivent etre
envoyees a M. Jacques Pietrini, 3, via Bergamo, Rome
(Italie).

APOLLON 1, Vicolo Alibert — ROME
La meilleure et la plus complete des J\evues Cinematographiques Italiennes
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de la Cemswire Itefliemunie

UN ARTICLE INTERESSANT LA PRODUCTION ETRANGERE

Eii merae temps qu'il abandonnait le pouvoir, M. Nitti,
president du Conseil italien, dotait nos confreres el
collegues cinematographistes d'o litre-Alpes d'une nou-
velle. reglem'entation de la censure cinematographique.
Cette derniere pensee est flatteuse, certes, pour toute la
corporation. II faut convenir, pourtant qu'elle n'eut
pas l'heur de satisfaire ceux auxquels elle etait destinee
et, si j 'en juge par les justes doleances de la Presse corpo¬
rative, mil n'a accepte de grand coeur ce don 'de la der¬
niere heure.

On esperait beaucoup, cependant, de cette reforme
reclamee, a cors et a cris, par les interesses eux-memes,
et, depuis longtemps promise. La disillusion n'en a ete
que plus grande et des qu'il s'est montre dans ses nou-
veaux atours, le decret de censure; revu et corrige, a
fait piteuse figure. I)e tyranneau il est devenu tyran et
sa seule vertu nouvelle est d'avoir sensiblement aug¬
ment! ses tarifs, car les censeurs, comme les dentistes,
n'operent jamais sans douleur, mais toujours contre
remuneration.

Les reformes out eternellement comporte de ces
desagreables surprises et ce n'est pas pour rien que le
couplet fameux de la Fille de Mme Angot a pris toute la
valeur d'un axiome :

... C'etait pas la peine a.ssuremont
De chaprig'er dd jjouvernemenl.

Comment pouvait-il, d'ailleurs, en etre autremerit?
Etant de ceux qui estiment que le seul mot de Censure
jure avec nos temperaments latins, oii le droit d'eerire
et de penser est aussi indispensable que le droit de res-
pirer, je n'augurais rien de la nouvelle museliere fabri-
quee a l'usage des homines de l'ecran. On n'ameliore pas
ce qui est detestable et mauvais par essence, et uiie
museliere, quelle que soil la facon dont on veuille nous
l'attacher, est; et demeurera toujours line museliere.

.J'entends bien invoquer tous les abus possibles, la
grande force de diffusion du cinema, son influence incon¬
testable sur les cerveaux populaires, ses dangers pour
l'enfance, etc..., etc... Et puis, apres? Pour grands et
incommensurables que puissent etre ces abus, les
gouvernements divers manquent-ils de lois et de force
pour les reprimer cliaque l'ois qu'ils soul commis? Parce

qu'il peut se trouver des individus sans pudeur on des
mercantis sans honneur doit-on, par anticipation, soup-
conner tous les aul res, les soumettre a des fouilles lion-
teuses et brimer toute line industrie honnete au point
de la paralyser?

II n'est pas de jour oil un banquier marron ne leve
le pied avec sa caisse on, pour mieux dire, avec la caisse
des autres. A-t-on pour cela institue jamais une censure
bancaire et les banquiets sont-iis tenus de soumettre a
un aeropage quelconque leurs bilans quotidieris?

Les rues de toutes nos grandes villes d'Europe — ces
memes rues que frequentent bien les enfants — doniient
le spectacle le plus ehoiite d'une prostitution seanda-
leusement affichee. Comprendrait-on pour cela que les
passants et les passantes soient soumis a une censure
preventive en sortant de chez eux?

La verite est qu'il - n'y eut jamais qu'un mode de
reprimer le mal : c'est d'e le frapper, et de le frapper
durerfient, chaque fois qu'il se manifeste. La prevention
est une incitation, sans Tien de plus., et Eve nous en fit
la premiere demonstration en crocjuant il pleine dents
le fruit, parce qu'il etait def-endu.

Mais il ne nous appartient pas de discuter plus lon-
guement ces choses puisqu'il est beatement admits — et
ce dans les pays oil les liberies de la parole et dc- l'ecrit
sont le plus cherement defendues — que le cinema est
une sorte d'enfant mineur pour ne pas dire 1111 ecervele
011 1111 paria.

Je n'eus meme eu garde de signaler la mesaventure
restrictive qui frappc nos confreres italicns, si la nouvelle
censure qui vient d'entrer en functions ne frappait
egalement les films etrangers et, partant, — dans la
faible mesitre de nos exjiortations, - les films francais.

Avec une generosite, dont il convient de les feliciter
et de leur savoir gre, les journaux cinematographiques
d'Outre-Alpes et la quasi-unanimite des industriels de
l'ecran out proteste contre cette mesure avant meme
que de faire entendre leur v'oix contre les tracasseries
auxquelles its vont personnellement se trouver en butte.

Au moment oil le Sous-Secretaire d'Etat, M. Mol-
menti, qui est 1111 ami de 1'art cinematographique, pre-
parait la nouvelle reglementation.de la censure les editeurs
italicns lui avaient fort intelligemment demande d'insti-

tuer unesorte de censure preventive, mais facultative sur les
scenarios. E11 d'autres termes l'editeur qui, pour des
raisons quelconques, craignait de se trouver en diffi-
cultes avec la censure, une fois son negatif acheve,
aurait eu le droit de soumettre son scenario entierement

decoupe aux censeurs qui 1'auraient approuve ou y
auraient, par anticipation, apporte les modifications
estimees utiles. Bien entendu, le negatif acheve, la
premiere copie positive aurait de nouveau ete soumise
aux memes censeurs qui, constatant que l'execution
correspondait au premier texte, auraient accorde leur
placet. Ainsi les editeurs n'auraient plus couru le risque
de faire les frais immenses de tourner tout un film pour
le voir ensuite entierement rejete, comme ce fut le cas,
par exemple, pour Les Rois en exil de Daudet, qui ne
purent voir le jour en Italie.

M. Molmenti qui, je le repete, est anime des meilleures
intentions pour notre industrie, a tres fidelement tenu.
compte, dans sa nouvelle reglementation, de la requete
des editeurs, mais- le malheur est qu'il en a irop tenu
compte et que, de facultative que devait etre cette presen¬
tation du scenario non encore tourne, aux censeurs, il
l'a rendue obligaloire, et non settlement Obligatoire pour
tous les films devant etre edites en Italie, mais obligaloire
aussi pour les films imporles de France, d'Amerique, de
Chine ou du Japon ou d'ailleurs.

De telle sorte que l'importateur italien, recevant des
copies de films tournes, il v a deux 011 trois ans, en
Amerique, en Allemagne ou en France, doit, tout comme
l'editeur indigene qui n'a pas encore commence a tourner
son film, presenter un scenario complet, le faire approu-
ver et presenter ensuite la copie pour que la censure
constate que le scenario approuve a ete fidelement
reproduit.

Comprenne qui pourra! Mais il en est ainsi, et de nom-
breux incidents se sont deja produits. II est evident que
l'importateur italien qui reqoit ses cinq copies d'une
Nazimova ou d'une Marg Piekford, d'une Suzanne Gran-
dais ou d'une Pearl While ignore tolalement quand. et
oil le film a ete tourne. Pen lui importe, puisqu'il a bel
et bien la bande editee avec ses litres et prete a etre
projetee. II lui faut quand meme un scenario et, dans
l'impossibiiite de se procurer le texte original sur lequel
fut bati le film, il se voit contraint d'en improviser un
en.se basant sur la projection de la bande.

Si ce n'etait administratif, ce serait l'ou; mais en Italie
comme en France la Censure est la Censure, et l'on ne

discute pas avec ce dernier souverain absolu qui a
eehappe a toutes les revolutions et qui est devenu d'au-
tant plus souverain que nous avons combattu cinq ans
pour la liberte : Dame Censure.

J'ose esperer que cette anomalie, parce qu'elle est
trop criante, sera rapportee avant pen. Les editeurs et
les industriels itatiens le reclament eux-memes au nom

du simple lion sens.
E'st-il permis de croire que ce meme simple boil sens

poussera nos pouvoirs publics a attirer, eux aussi, l'at-
tention des pouvoirs publics italiens sur les grands
dommages que cause a notre exportation du film cette
erreur du nouveau reglement. de Censure?

Jacques Pietrjxi.

LE TEXTE DU DECRET

Pour ceux de nos lecteurs qu'interesse la documen¬
tation, void le texte exact du nouveau decret regle-
mentant la censure cinematographique,::

Auciiri film ne peut etre represente sans: avoir oMenu; le nulla
osta du Ministere de l'lnterieur. qui ne pent: etre accorde qu'apres
revision faite: en projetant tout le film-

La revision clevra etre pHcedee d'un examen prevenlif du scenario
qui sera, fait par une commission composee : de deux fonction-
naires de premiere categorie. appartenant, a la. Direction generate
de la surete generate et dont un tout au moins n'aura pas un
grade inferieur a conseiller. de prefecture; d'un magistral, d'une.
mere de famille, d'un membre. a choisir entre les educateurs et
les representants des associations bumanitair.es qui out. pour but
la protection morale du people et de la jeunesse en particular;
d'une personne competente. en. matiere. ar.tistique; et litterai're
et d'un publicisto.

La presentation du scenario n'est pas exi'gee pour les filins
d'actualite et les films ayant un caractere iustructif qui repro-
duisent des scenes de : sports, monuments, oeuvres d'art, villes,
paysagcs; us et coutumes des peuples;; histoirc naturelle el
experiences scientifiques, usines, etc.

Le Nulla osta ne peut en aucune fagon etre accorde lorsqu'il
s'agit de la reproduction : de scenes:et: fails ofl'cnsant. la pudeur
el la morale, les bonnes moeurs et la publique deccnre..

POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ITALIENNE
================== S'ADRESSER A ■

M. Giacomo PIETRINI, 3, Via Bergamo ROME
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11° De scenes, faits et sujets contraires a la reputation et au
decorum national, a l'ordre public ou pouyant troubler les bons
rapporls internationaux;

III® De scenes, faits ou sujets offensant le decorum ou le
prestige des institutions ou autorites publiques, des fonction-
naires ou agents de la force publique, de 1'armee Rovale ou

atteignant des prives.
lVe De scenes, faits ou sujets repugnants de cruaute meme si

ces cruautes sont exercees contre les animaux; de debts ou de
suicides impressionnants;

V® De scenes d'operations chirurgicales on de phcnomenes
d'hypnotisme ou de medium, et en general toutes leS scenes,
faits ou sujets qui peuvent etre consideres comme formant une
ecole d'incitation au crime.

La demande de Nulla osta doit etre presentee au Ministere de
l'lnterieur (service de revision cinematographique) en meme
temps que le film a reviser.

Les prefets, par mesure exceptionnelle dues a des circonstances
locales d'ordre public, peuvent suspendre la representation
publique de films, meme s'ils sont munis du nulla ostode la Cen¬
sure. lis en informeront, en ce cas,.le Ministere de l'lnterieur.

Quiconque veut creer une maison d'edition de fdms cinema-
togfaphiques doit en aviser le prefet de sa province qui le com-
muniquera au Ministere de l'lnterieur.

La meme obligation est faite a quiconque veut importer des films
■etrangers destines, en partie ou completement a etre projetes
en public.

Toute maison editrice qui entend tourner en public ou ddns
un endroit ouvert au public des scenes ou actions cinemd^ogra-
phiques dcstinees a etre reproduces cinematographiquement
doit en donner communication ecrite aux aiitoriets locales.

Outre les dispositions de 1'art. 48 de la loi de surete publique
concernant l'emploi dans les spectacles publics d'enfants d'age
inferieur a 14 ans, il est etabli que les mineurs ne peuvent etre
employes pour l'execution des scenes cinematographiques s'ils
ne sont munis d'une permission ecrite de leurs parents ou tuteurs.

Les autorites de police locale avant de conceder le droit do
proceder a des spectacles cinematographiques,, en vertu des
art. 37 et 39 de la loi de publique securite, devant s'assurer
que le requerant est bien muni des documents necessaires et
qu'il a la capacito de pouvoir contracter des obligations aux
termes prevus par le Code Civil et le Code de Commerce.

L'autorisation ne peut etre acCordee a ceux qui sont soumis
a la vigilance speciale de la police, ni a tous ceux qui ont subi
une peine de reclusion superieure a 6 inois pour debt contre la
propriete, et les bonne moeurs ou pour resistances ou violences
contre les autorites.

J. I».

Pour toutes les communications concernant le mou-

venient cinematographique en Italie, ecrire a M. Gia¬
como Pielrini, 3, via Bergamo, a Rome. — Priere de
foindre un timbre pour la reponse.

K

SUZANNE GRANDAlb iSIMPLETTE.
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Les Situations dramatiques

(Suite).

XXI- — Le sacrifice aux parents. — Cette situa¬
tion requiert 3 personnages principaux : Le Heros — le
Parent — Celui qui se sacrijie. C'est le cas de.toutes les
Alcesles, depuis celle de Sophocle jusqu'aux autres
innombrables qui comportent toutes le sacrifice de la vie.

Plus emouvant cependant, parce que plus reflechi,
est le sacrifice de ses propres ambitions et de son propre
bonheur a celui de l'etre aime. Nous en trouvons un
puissant exemple dans le Cyrano de Bergerac de Rostand
et dans le delicieux roman de Goncourt : Les jreres
Zengamno.

Plus theatrah encore est le sacrifice de sa propre

pudeur pour la sauvegarde du vOisin. C'est le cas de
Measure /or measure, de Shakespeare, d'Andromaque,
d'Euripide; de Tosca, de Marguerite de Cortona, de
Lady Godiva et de Monna Vanna qui se voit contrainte
de se presenter nue sous la tente du vainqueur pour en
apaiser la colere et sauver Pise. Et le manteau noir
qui l'enveloppe, par convenance scenique, dit Mirbeau,
la fait plus nue que si elle apparaissait veritablement
nue. II exalte son sacrifice.

XXII- -— Le sacrifice total a 1'Amour. — Trois
grands objets emplissent cette situation : VAmoureux —
I'objet de la passion jatale — le Sacrijie. C'est la grande
situation de l'amour qui est la colonne v.ertebrale si j 'ose
dire, de tout notre theatre. C'est l'expansion synthetique
de la passion la plus forte qui soit en nous, de la passion
dominante dans notre race europeenne.

Le theatre et le roman se sont epuises dans l'analyse
de toutes les deviations, les complications e£ les alte¬
rations de la conscience qui decoulent du dechainement
de la passion de l'amour. C'est elle qui fait renoncer
Tannhauser a la purete et l'abbe Mouret a la chastete.

Pour l'infame mais delicieuse Manon le chevalier
des Grieux abandonne tout et s'enfuit avec elle dans
les lointaines Ameriques. Dans Sapho de Daudet, la
Griffe de Bernstein, dans la Glu et la Route d'Emeraude
de Richepin, dans Nana de Zola, dans Jean I'Eveque
de d'Annunzio, dans la Femme et le Pantin et Aphrodite
de P. Louis, pour ne citer que les plus celebres, la folic
de l'amour est consideree comme la passion dominante
de la vie.

Dans Germinie Lacerteux de Goncourt cette passion
de l'amour se complique d'une passion erotique non
moins forte et non moins dominante. Et tous ces grands
exemples de l'histoire ne sont que le foyer du grand
contraste de l'amour qui le rallume perpetuellement
devant l'Autel de la Beaute feminine.

Qu'elle s'appelle Helene ou Esther, Dalila, Cleo-
patre ou Salome, c'est toujours la meme petite main ailee
et invisible qui guide deliberement la volonte des
hommes enivres d'un parfum de femme. Chaque fois
qu'elle passe triomphante, l'antique Helene enchaine
a son char les hommes aveugles de passion et toute la
vie est pleine de ces exemples. Que 1'on scrute les
milieux populaires, que l'on eleve son regard jusqu'aux
cours royales, l'amour y regne toujours et les monarques
les plus puissants, ceux de Russie et ceux d'Autriche,
ont vu leurs grands dues abandonner les marches du
trone au simple signal d'un mouchoir de femme.

L'element feminin peut etre substitue par un vice
quelconque comme l'opium, l'alcool, le jeu, etc., etc.
L'effet theatral en est neanmoins toujours moindre
car pour nous europeens, le grand element d'emotion
demeure invariablement dans la beaute feminine.

,fXXIV. — La Rivalite. — II faut ici trois agents
principaux : Un inferieur — un superieur — I'objet de la
rivalite. Les exemples de cette situation dramatique
sont innombrables au point qu'il apparait comme inutile
de les citer. C'est le cas banal qui sert de pretexte a
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BETTY A LA RESCOUSSE
Comedie sentimentale

Intenpnetee pan FANNIE WAf^t)
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Eclipse
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Henri Sherwin, le pere de Betty, atteint d'une maladie de cceur, a fait l'acquisition d'une mine a laquelle il a
donne le nom de « L'Eldorado ». Desirant avoir l'avis d un Komme competent, il convoque l'expert Flaming qui luj
assure qu'il a fait une mauvaise affaire et que la mine est sans aucune valeur. A cette nouvelle, Henri Sherwing estpris
d'une violente crise cardiaque et expire dans les bras de son fidele contre-maitre, le Grand Jim. Pendant ce temps,
l'expert Flaming etait retourne dans la mine et avait acquis la conviction qu'elle renfermait des richesses. Son premier
coup d'ceil ne l'avait pas trompe.

Sherwin avant de mourir a fait ecrire une lettre par le Grand Jim pour recommander sa fille Betty a ses vieux
amis John Kenwod et sa soeur Constance, arboriculteurs aux environs de Los Angelos.

Constance et John decident de ne pas faire savoir a Betty qu'elle est ruinee. lis lui font croire, au contraire, que
sa mine est riche. Mais le loup rode aux environs. Flaming offre a John d'acheter l'Eldorado et se heurte a un refus.
L'expert ne se decourage pas et fait une cour assidue a Betty. Mais John Kenwod est jaloux sans s'en douter. Pour eviter
le retour de Flaming qui lui deplait, il encourage sa soeur a envoyer Betty en pension.

Une annee s'ecoule, Betty revient du couvent. Constance et John sont ruines par les gelees qui ont detruit leur
recolte d'oranges. Betty apprend la verite par Flaming qui lui propose de l'epouser.

« Je vous rendrai reponse un autre jour et je vous ecnrai, repond Betty >>.
Puis elle part pour l'Eldorado afin d'exploiter sa mine elle-meme.
Les ouvriers pour lui faire une farce sement de la poudre et des pepites d or, de sorte que Betty est dans l'enthou-

siasme. Helas! Sa joie est de courte duree. Elle est detrompee par Flaming qui vient la relancer jusqu'a la mine. Dans
sa detresse, elle accepte de devenir sa femme. Cependant, etant retournee a la mine, le hasard lui fait decouvrir des
lingots d'or que Flaming y avait caches jadis, lorsqu'il assurait que la mine etait sans valeur. John Kenwod arrive sur
ces entrefaites, fait avouer au coquin son mensonge et le force a quitter la mine.

Reconnaissante, Betty epousera son tuteur parce qu'il est bon et aussi parce qu'elle l'aime depuis longtemps.

Longueur approximative : 1.490 metres — 2 Affiches 120X160 Photos sur cartons
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" Une Tempete dans un Coeur "
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LA LOGE DE L'ETOILE
Comedie comique jouee par des animaux

Tout est prepare au theatre du manager W. Briks pour recevoir l'etoile
de la saison, la belle Lilian. Mais la troupe se trouve augmentee de deux chimpanzes
tres intelligents et surtout tres taquirs. De sorte que lorsque l'etoile veut penetrer
dans sa loge, elle la trouve occupee par ces jeunes animaux qui n'ont aucune notion
de savoir-vivre. La dame se plaint au directeur qui tache d arranger les choses
parce qu'il tient beaucoup a ses singes. Mais les entetes ne veulent rien ecouter
et refusent de quitter la loge.

La belle Lilian, furieuse, quitte le theatre, et pour se venger enleve un jeune
abruti qui remplit l'emploi de chef d'accessoires au theatre.

Affiche 120X160 u Longueur approx. : 315 metres

En location Paris et Agences
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1. Tours extraordinaires d'un prestidigitateur
2. Un ieune equilibriste
3. Un jongleur de premier ordre
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toutes les intrigues qui peuvent naitre de la complica¬
tion de deux etres de conditions dissemblables et pour-
suivant le meme but. Le roi et son sujet, rhomine
lionnete et le malhonnete, le riche et le pauvre, le
patron et son serviteur, une reine et son esclave, cornrne
dans Aula,Marie Tudor ou Amy Robsart de Victor Hugo.
Nous avons aussi la situation de la dame riche et de
la protegee comme dans le Friquel qui a fait couler une
petite larme chez nous tous.

Parfois la rivalite fait sentir sa douloureuse morsure

en prenant pretexte meme d'une ombre, d'un souvenir
ou d'un ideal perdu comme dans le Semiramis de
Metastase, et dans toutes les circonstances ou la seconde
epouse est rivale du souvenir de la premiere. L'effei
dramatique s'obtient, en ce cas, non tant par la presen¬
tation du contraste que par les actions de lutte qui
liaissent et se devcloppent entre les deux rivaux en
proportion de l'intimite de leur amour.

XXV. — L'Adultere. — Trois acteurs dominent
cette situation : L'epoux trompe — 1'epouse adultere —

l'amant, qu'un spirituel auteur francais a synthetise
dans cette formule qui fit fortune : Monsieur, Madame
cl I'Autre.

L'adultere semble n'avoir ete porte au theatre que
pour demontrer l'inutilite du lien sacre et indissoluble
du mariage. II a eu, en outre, cet effet derendre toujours
sympathiques les epoux qui manquent a la foi juree.
En effet on distingue dans l'adultere trois cas bien
delimites : Ou l'amant — homme ou femme — s'in-
troduit dans le foyer familial et ymontre ses qualites
a ce point superieures a celles de l'epoux que l'adultere
apparait comme justifie et naturel. Le roi Marc qui
fut apres Menelas le plus cocu des rois — sinon le roi
des cocus — ne trouva-t-il pas lui-meme la chose comme
naturelle lorsque cherchant a retrouver sur Isolta la
Blonde, et se preparant dans le bois a frapper les deux
anrants assoupis il se co.ntente de changer son epee eontre
celle de Tristan endormi. Heureux roi 1 De Victor Hugo a
Lumas pere les romanciers de la seconde moitie du
siecle dernier se sont tous employes d'ailleurs a ennoblir
cette forme d'adultere et a demontrer la vanite des liens
du mariage que le moindre souffle amoureux brise et
den.oue.

Le second cas est celui ou l'amant choisi vaut moins
ciue l'epoux trahi. En ce cas nous craignons. toujours
d alter au devant de toutc une lecon de morale et nous
"ous interessons si peu c[u'une fobs encore le mari
Lonipe n'y gagne rien si toutefois il ne devieht pas ridi¬
cule comme le bon professeur Bcryeret d'Anathle France,
011 'e docteur Bovary dans les admirables et poignantes
Pages de Flaubert.

Lroisieme cas : Le mari se jvenge. C'est par ce moyen

jjue Ion. tente de relever et de raffermii' la these de'utangibilite du inariage. C'est la sanction du crime

forme primitive de la justice, qui admet la vendetta,
Facte d'autorite exagere et absolu.

Le roman et le theatre out fait plus qu'un abus de
cette situation. Certains auteurs et des ecrivains notoires
en ont meme fait le theme quasi exclusif de leur activite
litteraire — comme le romancier des sens et des con¬

cierges Paul Bourget .11 faut noter d'ailleurs que tous
ces psycholOgues se sont toujours contefttes d'analyser
la situation consideree du seul angle de l'infraction
au contrat commise par la femme. Le cas du mari
infidele est indigne de 1'honneur d'un drame.

A vrai dme cette situation de l'adultere est done
moralement peu interessante puisqu'elle se reduit d'une
part a un simple cas de vol - si l'on considere le mariage
comme un contrat d'achat — et de l'autre a un cas de
trahison si on considere ce meme mariage comme la
foi juree.

La reaction passionnelle et violente a l'adultere a
un caractere purement local et temporaire. Elle tient
a 1'education de la race et n'est plus admise que par une
societe restreinte puisqu'aussi bien nous constatons
nous-memes, chaque jour, que l'opinion publique se
modifie chaque jour a cet egard.

La preuve en est aussi dans les proces qui suivent
ces assassinats pour adultere. lis etaient jadis couronnes
toujours par de retentissants acquittements, ils menent
aujourd'hui, aux travaux forces leurs auteurs,

Le theatre muet a abondamment exploite cette
situation de l'adultere. La raison principale provient
de ce faitque les auteurs de scenarios ont surtout cherche
leurs idees dans les romans francais des derniers cin-
quante ans et aussi parce que cette situation se prete
admirablement a faction violente et a l'exteriorisation
de la passion.

II convient de .se feliciter de voir, aujourd'hui, les
diverses censures interdire la'representation de ces
amours peu interessantes.

Traduit par Jacques Pietrini.

Notre correspondant general M. Jacques Pietrini, se
tient a la disposition de tous les lecteurs de la Cinemato-
graphie Fran§aise pour toutes informations concernant
le mouvement cinematographique en Italic.

Ecrire a M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, Rome.
Telep. : 30.028.
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LETTRE D'ANGLETERRE
S'il est un article sur terre que ne peuvent regir les

lois ordinaires s'appliquant a l'importation et a l'expor-
tation, c'est bien le film dont l'internationalisme et
l'universalite sont les meilleures garanties de succes que
possedent l'industrie einematograpliique. On ne peut
reglementer sur un plan uniforme les soieries, les pates
de foie, et les oeuvres artistiques directement jaillies
de la pensee humaine, dussent-elles s'accompagner
coriime dans le cine, d'une materialisation compliquee
dont l'importance technique certes, n'echappe a per-
soiine. A ce compte, il faudrait egalement interdire la
musique et les traductions de romans etrangers, bannir
de nos expositions les tableaux brosses par d'autres que
nos compatriotes, et etouffer litteralement dans l'atmos-
phere jamais renouvelee de cette prison sans fenetres
sur le monde, que tente d'elever autout denousungou-
vernement pour le moins imprevoyant.

C'est 1'opinion de la presse anglaise sur ce decret du
28 avril dernier. Opinion toute impartiale du reste, car
les chances qu'ont a l'heure actuelle les editeurs bri-
tanniques d'exporter leurs. oeuvres en France sont
minimes. En ce moment ils semblent plutot desireux
de renouer avec l'Allemagne des relations commer-
ciales, qui au point de vue purement pratique, seront
avdntageuses pour ces deux pays. Certains, peut-etre,
seront tenter de reprocher a un pareil mouvement une
hate que ne justifiaient pas les resolutions du temps
de guerre. Mais il est incontestable qu'apres les efforts
des Italiens et surtout des Americains, il serait cou-
pable pour nos amis d'outre-Manche et pour nous-mimes
de vouloir neg'liger plus longtemps les debouches
qu'o(Trent a notre indnstrie l'enorme marche del'Europe
centrale et orientale, car l'Allemagne, qu'on le veuille
du non, possede un puissant controle sur un grand
nombre de cines en Pologne, Scandinavie, dans les
Balkans, en Hongrie, Ukraine, etc. Certes, au debut
nous risquerons fort de nous voir envahis par une horde
de films teutons, car il est juste de remarquer que
l'Allemagne produit en ce moment avec une intensite
incroyable des films dont quelques-uns comrne la Du

• Barry, Veritas Vincit, la Maitresse du Monde el le
Pouvoir de la Presse peuvent etre consideres comme
des chefs-d'oeuvre, et ce, en depit des cicatrices encore
mal fermees de la guerre. Pourtant peu a peu la balance
s'etablira entre nos exportations et leur importation, et
si mainlenant, faisant violence a des sentiments bien
legitimes nous nous mettons a traiter quelques'affaires
avec notre ex-ennemie, du moins pourrons-nous nous
feliciter plus lard d'avoir fait preuve d'une sage pre-
voyance commerciale en ne nous laissant pas comple-

tement supplanter par d'autres nations plus entrepre-
nantes et plus souples. Faut-il par exemple citer le
cas de «l'Universum Film Aktiengesellschaft» groupant
les importantes firmes d'outre-Rhin «Messter, Maxim,
Nordisk, Union », d'autres encore subveiitionnees par la
«Dresdner bank » qui vient dit-on de signer avec « Adolf
Zukor», directeur de la «Famous-Plaj'ers Lasky », un
contrat par lequel celui-ci s'engage a representer
l'U. F. A. en France, en Grande-Bretagne et naturelle-
ment aux Etats-Unis?

La, du reste, est le hie. Evitons les films camoufles,
scandinaves ou yankees. S'ils sont allemands, forgons-
les a se dire tels. Rien ne repugne plus a notre carac-
tere que ce deguisement qui le plus souvent ne trompe
personne et n'arrive qu'a nous irirter. En tous cas,
inritons nos amis de l'autre cote du «Channel» et sor-
tant de notre «splendide isolement» rendons-nous
conrpte de l'importance de l'Allemagne et tirons-en
le meilleur parti.

On se souvient qu'il y a six a huit mois le« producer »
anglais, G. B. Samuelson, s'.en fut en Amerique avec
une troupe d'acteurs britanniques, Peggy Hiland en
tete, pour essayer de prouver qu'avec le precieux
concours du soleil californien, le metteur en scene de
Grande-Bretagne, etait capable d'egaler sinon de
depasserses confreres des Etats-Unis. Son premier film,
A la merci de Tibere, presente la semaine derniere
parait justifier ses pretentions. C'est un drame soli-
dement bati, interessant et qui releve ce que le cote
« policier» a d'un peu vulgaire, par des qualites d'obser-
vation qui aident a dessiner heureusement la psycho¬
logic des principaux personnages. On ne peut reprocher
a ce film que d'etre americain. Rien ne denote qu'il est
l'ceuvre d'un Anglais,, et pourtant, l'on aurait pu sup-
poser que s'autorisant d'illustres precedents, G. B. Sa¬
muelson, se serait risque a tourner a Los Angeles des
scenes dont Taction etait supposee se derouler dans les
prairies du Devonshire ou les marais du Norfolk. II
aurait au moins eu dans ce cas, l'enorme avantage sur
son confrere americain, de connaitre a fond le sujet qu'il
se proposait d'adapter a l'ecran.

Un colonel descendant d'une noble famille sudiste,
renie sa-fille qui s'est rnariee contre sa volonte. Vingt-
trois ans plus tard cette derniere, a bout de ressources
et gravement malade envoie sa fille Beryl aupres de
son pere, pour implorer son aide. Celui-ci lui remet une
centaine de livres, et de plus avant qu'elle ne le quitte,
il glisse dans son sac a main, un collier qu'il avait jadis
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achete pour en faire cadeau a sa mere, le jour ou elle
devait epouser Thomme qu'il avait choisi pour elle. Le
lendemain matin on trouva le colonel assassine et Beryl
accusee du crime est arretee. L'homme de loi charge
de l'accusation, Lennox Dunbar, decouvre dans la
chambre de la victime un mouchoir appartenant a
Beryl. 11 est convaincu qu'elle est la vraie coupable,
ou que pour le moins elle fut complice du meurtre. Le
jour du jugement il prononce contre Beryl un req'ui-
sitoire si violent qu'elle s'imagine voir en lui l'empereur
romain Tibere dont une distraction favorite etait la
torture des prisonniers. Elle est condamnee et envoyee
en prison, mais Dunbar en depit de la violence avec
laquelle il conduisit le proces, s'interesse a elle, la visite
dans sa cellule et finalement en devient amoureux. Au
bout d'un an de souffrances physiques et morales,
l'innocence de Beryl est reconnue. Dans la nuit du
crime le tonnerre a en quelque sorte photographie sur
la fenetre de la chambre de la victime, la scene telle
qu'elle eut lieu reellement. On distingue tres distinc-
tement un homme luttant avec le colonel. Apres une
habile enquete on s'apercoit que le meurtrier n'est
autre que le frere de Beryl, qui reconnait avoir penetre
dans la demeure de son grand'pere pour y detruire un
testament qui le desheritait. II arrive a prouver cepen-
dant que c'est le tonnerre et non point lui qui tua le
colonel. Beryl pour racheter sans doute ce que cette
lustoire a de sinistre, et laisser le spectateur sur une
heureuse. impression, epouse Dunbar.

La « Stall Film» Cienous avait habitues a une pro¬
duction qui, si elle n'etait pas toujours parfaite, etait
cependant d'une belle tenue. Aussi peut-on s'etonner
qu'elle ait consenti a editer sous sa marque un rnelo-
drame aussi insipide et aussi mal intefprete que Test
The Iron stair (l'escalier de fer), une adaptation vrai-
ment inferieure d'un roman de « Rita».

Deux freres jumeaux Georges et Geoffrey Gale sont
aussi differents moralement, qu'identiques physique-
ment. Geoffrey est un elegant viveur legerement ivro-
gne, George est un clergyman sans ressources. Tous
deux demeurent chez un de leurs oncles. Tous deux
aiment leur cousine Renee qui elle ne manifeste quelque
affection que pour Geoffrey. Rendu fou par la jalousie
George n'hesite pas a commettre un faux pour s'em-
parer d'une importante somme d'argent. II s'eni'uit,
apres avoir revetu les habits de Geoffrey ivre-mort.
Ce dernier est accuse du vol, juge coupable et empri-

sonne a Dartmoor. George, lui, durant ce temps, est
arrive a gagner la confiance de Renee qui devient sa
femrne. Mais hante par le remords, il se confesse a elle
un peu avant que Geoffrey qui s'est evade du peni-
tencier ne vienne chercher asile chez lui. George change
de vetements avec Geoffrey et pour payer sa faute va
se constituer prisonnier, comptant sur son extraor¬
dinaire ressemblance avec son frere pour tromper les
gardiens. Mais un de ceux-ci a decouvert la supercherie,
Geoffrey l'assomme et lui arrachant son revolver, se tue
d'une balle au coeur. Renee et George partent a l'etran-
ger commencer une vie nouvelle.

Ce n'est certes pas la premiere fois qu'une danseuse
celebre,- tente de «faire» du cinema. Lydia Kiasht,
ex-premiere danseuse de 1'Empire de Londres vient de
debuter dans The Black Spider (L'araignee noire) de
la ((British ans Colonial Cie». On ne peut que regretter
semblable decision. Et la seule excuse qu'on puisse
trouver pour expliquer le manque de succes d'un pareil
essai, est la pauvrete et la mediocrite du scenario. The
Black Spider, est une histoire enchevetree de souris et
de rats d'hotel, de lords et de ladies qui ne se differen-
cient de cette espece de malfaiteurs qu'en volant pour
se distraire et s'amuser. Encore si les personnages
etaient pousses a fond pourrait-on saisir peut-etre les
mobiles qui les conduisent a agir avec tant de legerete,
ou de ruse, mais le metteur en scene n'a fait qu'effleu-
rer ce qu'il aurait du met.tre en relief, et cela nous laisse
dans une indecision qui rend incomprehensible la plus
grande partie de ce film.

Ajoutons que la belle lumiere de la Cote d'Aziir ou
ce drame a ete tourne, n'a pas ete d'un grand secours
a Toperateur. La photographie, est terne et quelconque.

F, Laurent, "
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CHRONIQUE D'AMERIQUE

« Overall procession » defilera prochainement a travers
les rues de Los Angeles.

- Coincidence macabre! alors qu'etait projete dans
]'un des plus grands cines de Chicago un drame Wild-
West, des coups de feu retentirent derriere l'ecran, au
moment mejme oil le sheriff etait en train d'abattre
tour a tour d'une balle bien placee les bandits de Creek-
ville ou d'ailleurs. Le public croyait a la sincerite de ces
bruits de coulisses et ne soupQonnait guere que, poussee
par la jalousie, la l'emme du proprietaire de l'etablisse-
ment venait, dans la coulisse, de decharger les dix car¬
touches de son revolver sur une pretendue rivale!!!
Apres cela certains episodes de cine-romans peuvent
paraitre vraisemblables!! Et pourtant le fait est authen-
tique!!

- L' « Universal Cie » a, dit-on, l'intention de faire
construire a Londres un atelier de prise de vues et d'en-
voyer en Italie et en Orient plusieurs troupes d'acteurs
et d'operateurs pour y tourner une serie de films impos¬
sibles a produire en Californie.

- Ruth Roland est en train de travailler a Broadway
Bob, son prochain film a episodes qui contiendra des
clous d'acrobatie aeronautique tout a fait nouveaux.

— Nazimova a commence les premieres scenes de son
nouveau drame sur lequel regne, jusqu'a present, le
plus grand mystere.

— Roscoe « Fatty » Arbuckle a decidement aban-
donne le genre burlesque qui l'avail rendu fameux pour
se lancer dans le drame. Encourage par ses debuts dans
le drame de la « Famous Players Lasky » The Bonn
Tyr (la rai'le, l'encerclement), il est arrive a obtenir
d'Adolphe Zukor l'annulation de son contrat.qui com-
portait encore l'execution d'une vingtaine de comedies
de 600 metres chacune.

- II y a environ dix ans, un scenariste cedait a la
« Biograph » son deux-cent dix huitieme scenario pour
une somme de dix-sept dollars cinquante cents, nous
conte Elsie Codd dans sa chronique de Los Angeles,
aujourd'hui, Frank Woods, n'accepte pas l'offre que lui
fail une grande maison d'edition de payer deux cent
rnille dollars les droits d'adaptation de son oeuvre
Uhomme fail sur mesurel

Thomas H. Ince a donne, dernierement, aux etu-
diants de l'Universite de Columbia une serie de confe-

L'Amerique est maitresse absolue du marche sue-
dois. A l'heure actuelle, les neuf dixiemes des films
importes dans ce paj's viennent en droit.e ligne des
Etats-Unis. L'autre dixieme comprend des bandes d'ori-
gine allemande, danoise, ou... suedoise. Pas ou presque
pas de films francais.

- Le Broadway Theatre de New-York offrait recem-
ment a ses habitues un programme auquel s'appliquait
vraiment le qualificatif « varie ». En meme temps qu'un
sombre drame d'lbsen adapte a l'ecran, il affichait une
comedie de Mack Sennett ou s'agitaient avec esprit les
jambes des fameuses bathing-beauties. .

Pour 1'une des spenes les plus emotionnantes du
Vengeur silencieux, le prochain film de la « Vitagraph »,
interprete par William Duncan, cette firme fit elever
sur un «canyon » du Colorado, un pont de vastes propor¬
tions dont la construction necessita le travail d'une
armee d'ouvriers pendant cinq semaines. Et ce, pour que
cet ouvrage d'art soit detruit par une explosion en moins
de cinq secondes. Dollar! Dollar a 15 francs! Comme
on te sacrifie volontiers aux Etats-Unis sur l'autel de
le Cinematographic.

— Pour «lancer »l'exposition que la «Motion Picture
Board » donne en ce moment au Madison Square de
New-York, Pearl White apres s'etre fait attacher a une
corde se precipita du haut du gratte-ciel « le Gregory
building » pour aller peindre ses initiales en lettres de
trois metres sur le mur d'en face. Une foule enorme et
une legion d'operateurs contemplerent et filmerent cet
exploit temeraire de Pheroxne de tant de cine-romans.

- Le 12 de ce mois Mary Pickford et son mari
Douglas Fairbanks ont quitte la Californie a destination
de l'Europe. Mary Pickford tournera en Irlande un ou
deux films et probablement une comedie durant le
sejour qu'elle fera plus tard en France.

- C'est egalement le 28 courant que Marshall Neilan
et Mayorie Daw, accompagnes de plusieurs operateurs,
doivent traverser «la mare aux harengs ».

— La campagne en faveur du complet bon marche,
menee avec vigueur ici sous le titre de VOverall Campaign
(la campagne des salopettes), a trouve des apotres
fervents dans le monde des cinematographistes. Toutes
les etoiles feminines de 1' « Universal City » portent le
costume de toile gros-bleu des mecaniciens et une

Interprete par EDNA GOODRICH
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L E GESXE QUI S A U V E
Drame de la Vie reelle en 5 Parties

Comme toutes les grandes ames, le sculpteur Georges
Leconte, a peine age de trente ans, connait les affres du
decouragement et du doute. Ne s'est-il pas trompe sur la
realite de' son genie ?... Cedant aux conseils de son cama-
rade de studio, Henry Clifton, il a cherche une fois de plus
le derivatif a ses idees noires dans les distractions frelatees
d'un salon de the a la mode. La, une riche et jeune veuve,
qui s'est entichee de lui avec quelque espoir d'etre payee de
retour, a vainement essay6 de lui rendre la confiance en
soi, l'esperance divine. Pour cette fois, les efforts de
Mme Vve Bodegat ont echoue.

Mais un critique d'art, Adolphe Gibert, reussit mieux. II
a decide Georges Leconte a venir admirer le jeu, le carac-
tere hautement esthetique d'une grande vedette de cinema,
de Miss Patricia Deane, quia tourne » pour les etablissements
Keller, un grand film historique. Jamais la grace et la
beaute souveraine de l'actrice n'ont rayonne avec autant
de majeste souriante. Le sculpteur est tout de suite conquis
et sollicite de Patricia la faveur de quelques poses. Ce
seront alors, il le proclame bien haut, autant de chefs-
d'oeuvre qui sortiront de ses mains!

Elle consent. Bientot une chaude amitie s'etablit entre
l'artiste et son module. Patricia s'eprend pour lui de la
passion la plus vraie, la plus sincere;, la plus desinteressee.
Elle fait plus. Elle a discerne non seulement le genie qui
n'attend que l'etincelle favorable dans le temperament
artistique de son ami, mais encore la faiblesse de caractSre
qui menace k tout instant de reduire a neant de si beaux
espoirs. Pour les couver de sa plus vigilante sollicitude,
elle renonce a tout, aux triomphes de sa propre carriere.

Au reste, elle a plus d'un obstacle a vaincre. La Bodegat,
ayant trouve une rivale, s'attache desesperement a Leconte
qu'elle considtire comme son bien. D'autre part, Henry
Clifton veut-prdcisement conquerir la main et la fortune
de Mme Boddgat. Devenu jaloux de Leconte, il s'assure le
concours de la veuve pour realiser un plan machiavelique.
Malgre les avis et la vigilance de Patricia, ils detournent
Leconte a la fois du travail, de 1'etude, du souci de sa

reputation et de sa gloire. Ainsi, ils espSrent ecarter
Patricia.

Au jour du premier triomphe de Leconte, ces intrigues
sont pres d'aboutir. Au Salon d'Automne, il a expose un
buste de Carmen pose par Patricia. Grise par le succfes, il se
laisse circonvenir par les flatteries de la Bodegat qui
l'entraine dans son sillage, exagerant a dessein ses demons¬
trations admiratives pour exasperer Patricia.

Environ 1.660 metres

Heureusement, une circonstance imprevue vient resserrer
les liens entre le sculpteur et son modele. Le Gouvernement
des Etats-Unis vient de mettre au concours une oeuvre
d'art : « L'Amerique en Armes » qui doit etre offerte a la
France.

Leconte decide de se mettre sur les rangs. II demande
aux formes sculpturales, a la beaute sereine et grave de
Patricia, la plus magnifique inspiration qui ait jamais
guide main d'artiste. Et 1'oeuvre se dresse hardie, superbe
de fiertd calme et digne. Les delais du concours sont pr£s
d'expirer.

Pourtant la faiblesse de caractfere de Leconte le conduit
a faire preuve de la plus noire ingratitude envers Patricia.
Au cours d'une fete de charite, il tombe dans le piege que
lui tend la Bodegat et se laisse amener a un tete-a-tete
avec elle. Patricia l'aperqoit de loin au moment meme ou
il est sur le point de ceder aux avances de l'intrigante.

Dans sa detresse et sa col fere, Patricia, decidee a rompre,
regagne precipitamment le studio avec l'intention d'y
laisser un mot d'adieu pour Leconte. Quelle n'est pas sa
stupeur quand elle surprend Henry Clifton en train de
copier servilement 1'oeuvre de son camarade d'atelier!..
II a, on effet, entrepris de lui enlever ainsi lachement le
fruit de son travail.

Mais cette decouverte retourne les sentiments de Patricia.
Certes, elle refuse de reprendre les relations avec Leconte;
elle se garde bien aussi de lui reveler les odieuses machi¬
nations de Clifton. Mais elle veille. Peu de jours avant le
terme accorde pour la remise des maquettes, une foule
d'admirateurs, d'amis faux et vrais, se presse dans le
studio de Georges Leconte pour admirer sa statue. Au
premier rang se trouve naturellement Mme Bodegat,
prompte a denigrer Patricia qui arrive a son tour.

Or, tandis que Leconte ecoute les insinuations de la
Bodegat, Patricia sortant un marteau de son manchon met
en pieces la maquette. Puis a Georges qui s'ecroule aux
pieds de son idole, elle declare ; « J'ai brise votre ceuvre
comme vous avez fait de mon coeur. Mais je l'ai fait a dessein
pour vous sauver de vous-meme! » Et devant le repentir
de Georges, elle lui pardonne genereusement et denonc
le plagiat commis par Clifton. « Seulement, ajoute-t-elle,
e'est la copie elle-meme que j'ai brisee, ayant eu soin de la
substituer en cachette a l'original! »

Ainsi demeura l'ceuvre du jeune Maltre, comme revit et
resplendit, renove par l'epreuve, l'amour qui l'unit a
Patricia.

- 1 affiche — Photos
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Trudaine 6 1-98 | Nord-Sud : Notre-Dame-de-Lorette

Une myriade d'etoiles dans un Triangle...

Jugez plutot : FATTY ARBUCKLE, le gros et bon fantaisiste,
dans : Fatty mystifie, Fatty pipelet. — ORA CAREW, la charmante

vedette, dans : Pretendants en carafe, Belier de ren fort. — JUANITA
HANSEN, l'exquise artiste, dans : Un fameux coup de poing. —

GLORIA SWANSON, la celebre protagoniste de tant de films a

succes, dans : Steeple-Chase burlesque, et FORD STERLING, le

comique burlesque, dans : Le Collier de Cecilia et Une Histoire de

Chemise.

Le succes de " L'ETRANGE AVENTURE "
s'affirme de plus en plus et bien avertis sont ceux qui retiennent
des dates pour ce film sensationnel.

La Talentueuse EDNA GOODRICH se revele

tour a tour fiere, caline et douloureuse dans ses deux

creations dramatiques : Princesse X et En avait-elle
le droit ?
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rences sur l'art d'ecrire un Scenario. On peut retenir de
l'enseignement du celebre metteur en scene, que seule
compte l'idee precise et concise qui sert de base a un
film et qu'un developpement minutieux de chaque
scene n'est pas absolument necessaire, qu'enfin un
denouement tragique s'il est logique, doit se substituer
a l'eternel baiser final qui clot en general les films
actuels.

- L'Eglise catholique romaine possede 1'Index fa¬
meux ou sont repertoriees les oeuvres litteraires jugees
cohtraires a la religion et a la morale. Les Presbyteriens
americains, non contents des jugements rendus par les
censeurs pourtant severes des Etats-Unis, ont l'intention
de creer une liste blanche qui comprendra les titres des
films qu'apres exanien, ils auront trouve propres a etre
exhibes devant tous les publics.

— Le troisieme ceil, le film a episodes de la « Pathe
Cy»a ete presente a New-York le 23 de ce mois. Warner
Olaiid, heros de nombreux cine-romans et Eileen Percy
sont les etoiles de ce drame qui se deroule en grande
partie dans les « studios » d'une grande maison d'edition
et dont le principal role est celui d'une vedette de l'ecran
melee a un meurtre epouvantable.

— Robert Brucp, celebre a juste titre par le grand
art avec lequel sont composes ses « scenics » qu'edite
l'« Educational Films Corporation » doit prochainement
se rendre en Europe pour y tourner une serie de films.

- Pour encourager le recrutement de la nouvelle
armee americaine, le Gouvernement des Etats-Unis a

prepare un certain nombre de films parmi lesquels un
des plus interessants est Civilian Clothes (En civil) de la
«Famous Players Lasky». Plusieurs regiments comptant
dans leurs rangs de nombreux veterans de la grande
guerre, ont reconstitue certains episodes de la bataille
de l'Argonne. Un important systeme de tranchees avait
ete creuse dans les forets qui entourent le camp de Yeade
et les troupes divisees en Allemands et en Sammies se
livrerent de furieux assauts. Des officiers qui avaient vu
ces scenes«pour de bon »aux environs de Montfaucon et
de Saint-Mihiel dirigeaient avec competence les attaques
et contre-attaques.

- Black Beach (La Plage noire) est le titre du pro-
chain film de D.-W. Griffith qui sera distribue par le
« First National Exhibitors circuit ». Richard Barthel-
mess, Carol Dempster, Georges Mac Quarrie sont les
Principales vedettes de ce drame qui nous presente au
debut un homme innocent sortant de prison apres avoir
purge une peine qui lui fut infligee pour un crime qu'il
n'a jamais commis et nous montre a la suite de quelle
terrible erreur judiciaire ce malheureux a endure tant
de souffrances physiques et morales.

— « L'Historical Film Corporation » qui est en train
de filnrer les principaux episodes de La Bible est deja
assaillie de deihandes de clergymen desireux de projeter

ce film dans leurs eglises. Chaque episode de cette
grandiose reconstitution, edite en couleurs, sera accom-

pagne d'une parabole empruntee a la vie moderne.
- «La Goldwyn Pictures Corporation »vient d'acque-

rir les droits d'adaptation cinematographique des prin¬
cipaux romans de Phillips Oppenheim, 1'ecrivain anglais,
dont tant d'oeuvres traduites en franc.ais ont obtenu un

vif succes, comme par^exemple: Une associalion extra¬
ordinaire, L'homme cles collihes, Me Grex de Monte-
Carlo, etc., etc.

- Extrait du journal americain L'Exhibition trade
review : « La Cinematographie americaine n'a jamais
« boycotte. » les films etrangers, e'est la pauvre qualite
de ces dcrniers qui, seule, les empechc d'etre projeies
dans nos etablissements. »

Mc Gill.

j*oncher-piltn-£ocatiott
31, Boulevard Bonne-Nouvelle
= PARIS ==

Adr. telegr.: Colori-Film Telephu Gut. 1 1-77
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Loue les Films des meilleures Marques !
PROGRAMMES FORFAITAIRES LES MOINS CHERS !!

Toujours grand choix de bons Films a vendre ! !!

Appaneils semi -pnofessionnels
La derniere perfection framboise aux meiileurs prix
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Chambenj, le 22 mai 1920.

Monsieur P. Simonot

Paris.

Monsieur,

Bieri que noire journal, dans les differends qui surgissent
entre loueurs et direcleurs, prenne generalement la defense
des premiers contre les derniers, et meme a cause de cela,
je voudrais avoir voire appreciation sur un agissement
dont je viens d'etre victime de la part d'une maison de
location que sa situation preponderate sur le marche du
film devrait rendre, plus que toute autre, exlremement
correcle en affaires.

Void les faits :
Le 18 mars, je regois la visite du representant de celle

maison, qui me propose des films, entre autres un film
en plusieurs episodes, de production frangaise.

Le 24 mars, on me fait prix pour cette bande.
Le 26 mars, je reponds que je trouve le prix trap eleve.
Iiuit jours plus lard, la maison m'informe qu'elle ne

pent accepter ma contre-proposition et que son represen¬
tant viendra me voir prochalnemeni.

Fin avril, le representant revient me voir et me (lit que,
puisque je ne desire passer cette bande qu'a la fin de I'etc,
nous aurons le temps d'en reporter.

Le lendemain, un de mes clients me dit que mon con¬
current annonce qu'il va passer prochalnemeni an grand
film frangais (celui-ld meme pour lequel j'etais en pour¬
parlers.)

Effectivement, quinze jours plus lard, on commence
dans Vetablissement concurrent la presentation du premier
chapitre.

De la maison de location pas un mot.
Comment qualifierez-vous ce procedt?
Je suis bien sue que si le directeur general de la maison

savait que le directeur de son agence de Lyon se montre
si peu soucieux de la bonne renommee de sa firme, it
ne T approuverait pas, mais comment expliquer que de
tels agiSsements puissenl se produire, meme vis-a-vis
d'un nouveau client, sans que la Direction Generate le
saclu ?

Qu'en pensez-vous?
Recevez, cher Monsieur, mes salulalions disiinguces.

Ed. Junc.

La lettrc suivante, que notre impartialite nous engage
a publier, nous accuse (si le mot n'est pas trop fort),
d'avoir pour la corporation des loueurs une tendresse
exageree.

Notre correspondant occasionnel se trornpe; nous
sommes les serviteurs de la Cinematographie francaise
en general et on nous trouvera toujours du cote de
ceux qui out pour eux le bon droit.

Pour copie conforme : Le Facetuh.
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La Rev-anaeke de Tar
-esggsi®-

.Xous ne pourovs register au desir de reproduire le deli-
cieux article que voire excellent confrere LePetil Marscil lais
consacre au prochain film de Phocea.

TARTARS DANS LE PAYS
DE SA GLOIRE

Autour d'un beau Film

de notre envoyfc spficial

Tarascon, 9 mai. — Daudet avait de Tesprit. Tarascon
en a aussi. Daudet, un jour, «galeja» Tarascon avec ce
qu'on pourrait appeler. le genie de la bonne humeur et,
en tout cas, avec un esprit primesautier et si frangais I...
Tarascon, ou le delicieux ecrivain situe les aventures
inou'ies du heros prototype de Texageration meridionale,
n'a point garde rancune a qui le plaisanta genercuse-
ment, mais sans cynique ou mechante « rosserie». L'eve-
nement qui se produit aujourd'hui dans cette curieuse
ville provengale — I'apotbeose cinematographique de
Tarlarin — en fournit une preuve eclatante.

D'aucuns qualifient de cruelles leS «galejades » eblouis-
santes de Daudet. Cruelles? Daudet eutlesoin, en tete
de son Tartarin qui lit tant de bruit — de bruit de gaite
surtout — d'affirmer « qu'en France tout le monde est
un peu de Tarascon » — voulant sous-entendi'e que bien
des meridionaux se reconnaitraient, peu ou prou, en ce
portait de Tartarin oil eclate le defaut, parfois si brillant
de notre race, que le celebre romancier delinissait par
ailleu rs en cette juste formule : « Dans le Midi on ment,
uon par froid calcul, mais par exces d'imagination >>. Et
qu'est-ce que 1'odyssee enorme et comique de Tartarin,
sinon un mensonge dore des rayons du soleil de Provence
qui embrase les cerveaux et en fait jaillir des miracles
de joie et de fantaisie imaginative.

Cette odyssec est, en partie, restituee aujourd'hui, grace

a l'initiative de la Compagnie nouvelle d'Editions cine-
matograpliiques Phocea-Film, de Marseille, d'ou sont
soi'tis deja tant de chefs-d'oeuvre de l'ecran, a juste litre
si applaudis du public. Phocea-Film ayantobtenu l'exclu-
sivite pour transporter Tartarin sur les Alpes du livre et
du theatre au cinema, devait a sa grande reputation de
reproduire en film l'ouvrage de Daudet avec la vie extra-
ordinairement verveuse et gaie et le pittoresque inoui qui
le caracterisent.

Aussi, depuis plusieurs jours, une pleiade d'artistes
oeuvrant sous la direction d'un metteur en scene des
plus habiles, M. Yorins, sejourne-t-elle a Tarascon, ou
elle joue les divers episodes du livre fameux dont
Tartarin est le heros, dans le cadre vivant de la cite
tarasconnaise. En tete de cette troupe, et par une bonne
fortune rare en matiere de creation cinematograpliique,
est notre grand artiste comique, Vilbert, cher aux Mar-
seillais comme aux Parisiens, et qui crea justement, avec
une maitrise inegalable et un si retentissant succes, le
role de Tartarin lui-meme a la Porte-Saint-Martin.

Or, par ce rayonnant dimanche de Mai on est arrive a
un des «clous »les plus sensationnelsde cefilrn qu'atlend
une vogue mondiale: Tarrivee de Tartarin en sa bonne
ville de Tarascon, ou piutotson retour triomphal au pays
natal, apres les prodigieuses aventures de chasse qui
fixerent sa renommee.

On se souvient du merveilleux effet que Daudet a tire
de cette scene. II s'agissait de la rendre dans son ampleur
joyeuse, son mouvement exuberant, son accent local si
savoureux. Tarascon s'est prete avec aulant de bonne
grace que d'esprit a cette reconstitution en y apportant,
outre les concours individuels precieux, la collaboration
empressee de son Cercle Philharmonique et do son Club
Alpin.

L'annonce du cortege de Tartarin — Tarrivee du train
pavoise qui ramene en triomphateur, a Tarascon, le
terrible chasseur de lions, se produisit, hier avec un

grand succes — qui doit se derouler de la gare au Cer¬
cle, cet apres-midi, attire sur le boulevard National une
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enorrne foule d'habitants de la ville et de Beaucaire, sa

proche voisine, et des environs. G'est d'ailleurs fete dans
le pays et la gloire de Tartarin rivalise aujourd'hui avec
celle de la Tarasque— la fameuse bete, d'allure apoca-
lvptique, domptee par sainte Marthe — et qui depuis
1891 n'avait plus dvoluee, escortecde ses fideles gardiens,
a travers Tarascon, dont elle est une des traditions les
plus ancieunes et les plus populaires.

11 fait un temps delicieusement propice. Les Tarascon-
nais vont et viennent dans la gaite d'un soleil radieux,
qui preside a cette journee de liesse que des Anglais ou
des Americains appelleraient volontiers le Tartarin-Day.
Les Tarasconnaises ont mis leur plus coquet ruban a leur
coiffe provengale. Des drapeaux tricolores flottent a la
facade du Club Alpin, ingenieusement ornee, et a Tentree
du Gours, entre deux platanes, s'etale une large bande
de calicot blanc portant cette inscription et cet
bom mage :

A TARTARIN

llONNEUll — CoUUAGli

Ah! si Daudet, du liaut du paradis des poetes et des
conteurs les plus exquis de France, peut voir cela !...

Un incident irnprevu fait l'objet de maintes conversa¬
tions: le elxameau legendaire, qui accompagnait Tartarin
a son voyage de retour, ne figurera point dans le cortege
attendu. Est-ce que cet animal n'aurait point la bosse du
cinema? Que non pas! Est-ce parce qu'il craindrait la
formidable concurrence de la Tarasqne? Non plus. La
raison de son absence est motivee par la greve des trans¬
ports. Acliete en Algerie, il n.'a pu passer lamer, faute
de bateaux en partance. G'est, dit-on, la toute derniere
manoeuvre de la C. G. T.

Vers- 4 heures de l'apres-midi, les abords de la gare
sont litteralemenl noirs de tnonde ; le cortege de 1'entree
de Tartarin se forme. Lorsque Vilbert apparait au der¬
nier degre de 1'escalier, superbeet homerique, coiffe de
la cliechia au rouge eclatant, charge d'arfnes a defier
tout un arsenal et portant, en outre, autour du corps,

une redoutable cartouchiere, une longue acclamation
joyeuse retentit. On a de la peine a ecarter la foule pour

permettre aux operateurs du film de faire fonctionner
leurs appareils.

Tartarin, comnie dans le recit de Daudet, repoit les
hommages de ses collegues du cercle 11 y a la les per-
sonnages tvpiques que Ton n'a pas oubli^s: Bompard, le
commandant Bravida, Tarmurier Gostecalde, le pharma-
cien Bezuquet et son aide Pascalon, etc.

Une gracieuse tillette offre des fleurs a Vilbert, qui
I'embrasse, et le cortege se met en marche, precede de la
musique du Cercle philharmonique, suivi de la Tarasque,
laquelle est escortee par les quatrc gardiens. La foule est
de plus en plus considerable : il fait une chaleur qui
laisse croire que Tartarin a rapporte a Tarascon tout le
soleil d'Afrique.

Les operateurs, qui sont en auto, tournent le cortege
au fur et a rnesure qu'il s'avance, se dirigeant vers le cafe
du Commerce, oil siege le Club alpin tarasconnais. G'est
sur ce point que Taffluence domine. Tartarin, entoure
de ses amis, s'arrete assez longuement; puis, on le voit
apparaitre au balcon du cercle, d'ou il salue a larges
gestes la foule, toujours comnie dans la page du livre
immortel qu'il evoque.

Le spectacle, qui n'a cesse d'interesser et de divertir le
public, prend (in. La musique du Cercle philharmonique
se fait entendre une fois encore, et la Tarasque s'eloigne
parmi les oris joyeux du public.

Une grande animation subsiste jusqu'au soirdans Ta¬
rascon, dont la population gardera longtemps le souvenir
de Tartarin, parfait d'allures, que persdnnifia Vilbert en
cette journee de prise de film, transformee en veritable
fete locale.

Louis Sabarin.
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ROMAN D'AVENTURES en 6 CHAP1TRES

Adapte par le Maitre Romancier GUY DE TERAMOND
Publie dans "L'ECLAIR", journal quotidien de Paris
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4e et Se Chanitres reunis : L'fiVASION, LE RETOUR IMPREVU

Fred Barlow, parvenu a echapper aux griffes du Hibou,
vogue a toutes rames vers le port ou il espere trouver un bateau
en partance, lorsque la rencontre de son fidele domestique Hopley
vient contrarier ses plans. II lui apprend en effet que Dona Carmen
est prisonniere de Carnero, son persecuteur, et Fred Barlow,
cedant a sa generosite, se porte au secours de la jeune fille.

II arrive chez don Carnero au moment ou celui-ci se prepare a

perpetrer un complot anarchiste, et pour sauver le vieil Angelo,
designe pour lancer une bombe sur la voiture presidentielle,
Fred propose de s'acquitter lui-meme de cette mission. II lance
si adroitement le projectile meurtrier qu'il tombe dans un puits
sans provoquer d'accidents, et a la faveur du tumulte cause par
l'attentat, parvient a preparer la fuite de Dona Carmen.

Apres l'avoir conduite a la demeure d'anciens et fideles
serviteurs, la sachant en secunte, il lui annonce qu il quittera
par le plus prochain courrier la Republique du Guarana, afin
de poursuivre son voyage. Carmen, desolee et irritee du silence
qu'il garde sur sa personne, le quitte avec d'autant plus de froi-
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deur, qu elle se sent plus profondement conquise. Mais Fred,
feignant de ne pas comprendre son chagrin, lui fait ses adieux et
s'embarque.

Au bout de six jours de voyage dans un bateau oil il s est
embarque grace a une gymnastique perilleuse le long des amarres,
Fred risque un ceil par un hublot, croyant decouvrir les sphinx
ou les pyramides. Quelle n est pas sa stupeur en apercevant la
fameuse statue de la Liberte qui decore les quais de New-York.
Ainsi, il s'est trompe de direction et a perdu son pari.

Comme il traverse la passerelle de debarquement, il a la
surprise de voir Dona Carmen qui, souriante, vient au-devant
de lui. De fort mechante humeur, il lui raconte sa mesaventure

et lui dit qu'il regrette vivement de l'avoir rencontree sur son
chemin. Dona Carmen, blessee par ces paroles, le quitte avec la
volonte de ne plus jamais le revoir. Mais quelques secondes plus
tard, Fred percevait un appel :« Au secours, au secours » . Dona
Carmen venait d'etre assailhe dans son auto par l'Espagnol Car-
nero, et Fred, oubliant ses griefs, s'elan?ait a son secours. Une
heure plus tard, rassure sur son sort, il la quittait pour aller
annoncer a Miss Boris Hunter sa defaite.

Un vague espoir le soutenait encore.

Qui sait si le coeur de Doris ne parlerait pasP
Mais tout de suite en entrant dans le hall la voix d'Oscar

Glade frappe desagreablement son oreille, et les paroles qu'il
per^oit le decident a renoncer a tout jamais a celle pour qui il
tenta une si perilleuse aventure.

RESURRECTION
d'apres l'CEuvre immortelle de Leon Tolstoi
:: :: et la Piece de M. Henri BATAILLE :: ::

avec

Maria JACOBINI
dans le role de Katucha

TIBER-FILM

Edition du 3 Juillet

PUBLICITE : 2 affiches 120x 160 LONGUEUR : 1.300 Metres



RESURRECTION
Drame en 4 parties

d'apres l'oeuvre immortelle de Leon Tolstoi
et la piece de M. Henri BATAILLE

PATH E-CI NEM A

Le prince Nekludov, pendant un sejour chez ses tantes, seduit Katucha,
paysanne orpheline qu'elles ont recueillie. L'aventure de Katucha a ete

■ '

_ 'Hi ii i|fflwlW ebruitee par les domestiques et bientot, jetee dehors, la pauvre fille finit,
WNf ' .. .. apres maintes traverses, par entrer dans une maison de tolerance.
\ . V & f^7 Six ans plus tard, elle est accusee faussement du meurtre d'un
V l"4\ ./ marchand empoisonne par une rivale jalouse. Parmi les membres du jury se
^trouve Nekludov. En reconnaissant Katucha, ce prince est saisi de remords.
Leon Tolstoi r_f! Un profond et douloureux travail se fait dans sa conscience. II renonce aux

projets de bonheur qu'il a formes en se fian?ant a la Princesse Koratchaguine. II epousera la prostituee. II partira
avec elle pour la Siberie. Bientot, il depouille les prejuges de 1'homme mondain, il distribue ses biens aux paysans

qui les cultivent et comprend enfin que le veritable
bonheur consiste dans le renoncement etl'humihte,

De son cote, Katucha, relevee de son abjec¬
tion, refuse depouser Nekludov et devient la femme
d'un deporte politique.

Tolstoi, dans ce roman, preche le retour a la
nature : Nekludov rompt avec les prejuges, les
mensonges, les peches du monde; et si la miserable
Katucha se sauve, c'est parce que, dans sa degra¬
dation meme, elle a conserve quelque candeur.

« Resurrection » n'est pas seulement une these,
c'est aussi un veritable roman aussi beau que

«la Guerre et la Paix » ou « Anna Karenine », soit

par la profondeur de l'analyse psychologique, que
l'adaptation cinematographique n'a pas negligee,
soit par la verite des scenes et des peintures.

PATH E-CI N EM A
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PRINCE-RIGADIN
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Chouquette et son As
d'apres le celebre Vaudeville de MM. Maurice HENNEQUIN

Marcel GUILLEMAUD et Henry de GORSSE

Adapte et mis en scene par M. George MONCA

Interprets par
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M"~ MARKEN (chouquette)

Lucy MAREIL

Mary HOWARD - J. DEPRESLE - ARI0L1
Jane DOLY - Marthe SCHMITT

MM. Ch. LORRAIN

GORBY Rene WORMS

LAGRANGE NURBEL
-an-

VFFICHES — PHOTOS — BROCHURES ILLUSTR£ES Opdrateur : M. Alfred GU1CHARD

RATHE-CINEMA
Presentation du 2 Juin Edition du 9 Juillet

LUI au Caveau des Elegants
Scene comique jouee par

Harold LLOYD
"SSMSS' 1

Un oncle, d'une moralite tres severe en ce qui concerne sa niece et pupille, n'est
pas sans eprouver lui-meme que si « l'esprit est prompt, la chair est faible parfois ».

« LUI », tres amoureux de la jolie niece, s'est promis de 1'epouser, Fuyant
ensemble, ils se refugient au « Caveau des Elegants » ou les numeros les plus
attrayants alternent avec les peripeties tumultueuses de 1'enlevement.

« LUI » rencontrant l'oncle en bonne fortune, en profite pour lui arracher son
consentement et sa benediction.

Publicite I Affiche 120 X 160 »
— 1 Affiche generale " LUI " — Longueur : 290 metres
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Pathe-Revue
N° 28 - 1920
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L'habilete manuelle des Japonais est proverbiale. Elle se revele une
fois de plus dans la fabrication des eventails au Japon, industrie qui
occupe des milliers de travailleurs. (Coloris).
Artillerie Americaine.

La guerre a singulierement perfectionne les moyens de destruction.
Les nouveaux canons a eclipse de gros calibre se distinguent, non seule-
ment par leur portee, mais par leur... dissimulation.

La fleur nationale des Hollandais, la tulipe, presente des varietes
connues seulement des amateurs. (Coloris).

Dans un paysage polaire, se deroulent les peripeties dune chasse a
Tours blanc, sport qui n'est pas a la portee de tous les amateurs.

LONGUEUR : 200 METRES — 1 Affiche generale 120 X 160.

PATHE-REVUE
presente dans le MINIMUM de temps

le MAXIMUM de Nouveautes

ARTS - SPORTS - SCIENCES - VOYAGES

INDUSTRIES GELEBRITES - MODES, etc.
i y

MERVEILLEUX COLORIS

Lonchet-Publicite.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTE

LES CHERES IMAGES
Exclusivite « Pathe » .

Pierre et Andre Chantal dirigent une usine qui serait en
pleine prosperite, si l'un d'eux, Andre, ne selivrait a des prodi-
galites qui la menacent de ruine.

Resolu a s'amender, ll demande 30,000 francs a son frere
pour s expatrier et refaire fortune aux colonies. Mais le passif
qu il laisse derriere lui met l'usine en face de serieuses et graves
difficultes.

Malgre ces embarras momentanes d'argent, Pierre Chantal,
confiant en l'avenir, n'hesite pas a fonder un foyer. II epouse
Helene Morin et apres six annees heureuses, marquees par la
naissance d'une ravissante fillette, la situation de l'usine, grace
au travail de Pierre, s'est amelioree. Mais une concurrence
serieuse l'empeche de reprendre son essor.

Enderson, un concurrent deloyal, manoeuvre de telle sorte
que Pierre se voit oblige de se l'adjoindre comme associe, ou
de payer dans le plus bref delai une somme qu'il ne possede
pas.

Pendant la meme periode, Andre Chantal, qui s'est lance
dans une vaste entrepnse colomale, voit la reussite lui sourire,
et renvoie a son frere l'argent qu'il lui doit. Par une delicate
attention, c'est a sa petite niece qu'il s'adresse en la chargeant
de remettre elle-meme a son papa une seconde enveloppe
contenant un cheque de 300.000 francs.

Colette (cinq ans), tres flattee de l'attention dont elle est
1 objet, lit d'abord la lettre qui lui est destinee, puis, poussee
par la curiosite, decachette 1'autre; degue, et redoutant d'etre
punie pour sa curiosite, elle glisse le cheque dans un buvard
et dissimule a ses parents l'envoi de l'oncle Andre.

Pierre, accule, va signer le contrat qui le lie au sinistre
Enderson, lorsquela petite Colette, impressionneepar un mau-
vais reve, se decide a reparer sa faute. Ebouriffee, en pyjama,
grelottante de peur, elle arrive, son cheque a la main, et I on
devine la joie et la stupeur qui 1'accueillent.

Pour la fete de Mme Chantal, son man a eu l'heureuse
pensee de faire photographier leur fillette. Le grand jour arrive,
et la joyeuse fete famihale se termine par un feu d'artifice dans
te pare. Colette, attiree par l'eclat des gerbes lumineuses,
trompe la surveillance de sa maman, et la voila qui s'avance
vers les fleurs de feu. Atteinte par l'une d'elles, sa legere robe
prend feu, et la fillette n'est bientot plus qu'une flamme vivante
courant dans la'nuit.

On l'aper?oit... trop tard!...Et lafete se termine par le deuil
le plus cruel.

Helene, dont la raison, un moment, a paru chanceler sous
le coup, s'efforce de se rattacher a la vie par son amour pour
Pierre. Mais le malheur s'acharne. Pierre est victime d'un acci¬
dent d automobile, et la raison de sa malheureuse femme
sombre dans la folie.

Andre Chantal, prevenu de la mort de son frere, est revenu
des colonies, et sa vue provoque une reaction sur l'esprit
d'Helene. Une extraordinaire ressemblance existe entre les
deuxfreres, si bien que le medecin con go it un projet deguerison
pour sa cliente : que 1'on trouve une fillette ressemblant assez
a la petite Colette pour qu'elle puisse s'y meprendre, afin que
croyant se retrouver parmi les siens, la malade recouvre peu a
peu la raison.

Ce plan reussit. Helene, s'imaginant relever d une longue
maladie troublee par des cauchemars de delire, redevient la
jeune femme gaie et insouciante de jadis. Mais Andre ne croit
pas pouvoir tromperpluslongtemps sa confiance, et unpenible
accident apprend brutalement a Helene la verite : les deux
faire-part de mort, retrouves dans un secretaire, parmi les
les cheres images.

Et le passe heureux, qui semblait un moment vouloir renaltre
s'estompe defimtivement dans le souvenir.

REVELATION

Exclusivite de'« Phocea'Location »

Dans un de ces etablissements nocturnes ou se rencontrent,
passe minuit, des vieux fetards impenitents, des filles de joie
et des artistes, Flora Saphyr excite la curiosite des amateurs
par ses danses echevelees.

Souple comme unjonc, la jeune fille, costumeeen bacchante,
evoque par l'harmonie de ses gestes et rythme de ses mouve-
ments, les dryades et les nymphes des fetes dyonisiaques.

Un riche client, le docteur Henri de Rochette, a invite la
jolie fille a sa table. Elle est aussitot mteressee par un grand
gargon qui, isole dans un com, trace a la hate un croquis, doue
d'un certain talent, mais timide et sans fortune. II soupe d'un
petit pain qu'il grignote tout en dessinant.
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Flora Saphyr a fait inviter I'artiste, l'ebauche lui plait et
elle promet d'aller poser chez Paul Granville. Cette decision
ne fait pas l'affaire de Polyte, dit « l'Anguille », apache notoire
qui poursuit la danseuse de ses assiduites et qu'il ambitionne
d'exploiter.
(sp>, Un soir, l'apache a suivi la danseuse, il grimpe sur les toits ou
prend le jour le pauvre atelier de Granville et entre par la
fenetre au moment oil les deux jeunes gens viennent de s avouer
qu'ils s'aiment.

Arrete, Polyte, dit l'Anguille, ira mediter en prison sur les
inconvenients du metier de !< monte-en-l'air >K

Paul Granville connait le succes avec les tableaux qu'il peint
d'apres son modele. Inspire par Flora qui possede un rare
sens artistique, le jeune peintre est bientot celebre; la fortune
lui sourit et le grenier oil il vegetait a fait place a un somptueux
atelier oil se donnent rendez-vous les amateurs en renom et,
parmi eux, le docteur Henry de Rochette.

Ce dernier commande au peintre l'execution d'un grand
tableau qui doit consacrer la gloire de I'artiste. II s'agit d'immor¬
talise]" une legende religieuse qui a pris naissance dans un
monastere de province. Cette legende veut que la Sainte Vierge
soit apparue un jour a un moine eh prieres dans le jardin du
couvent aupres d'un rosier desseche. Le miracle de l'appa-
rition avait ete suivi d'une floraison de l'arbuste, dont les
branches mortes s'etaient tout a coup couvertes de roses epa-
nouies.

Granville accepte avec enthousiasme. Mais qui posera pour
la « Madone des Roses ? » Personne n'envisage la possibihte
de prendre Flora comme modele. La jeune fille n'a pose que des
nymphes ou des bacchantes et la douce figure de la vierge
ne saurait etre evoquee par elle. Le docteur de Rochette pro¬
pose plusieurs modeles celebres dont la beaute semble convenir
a la saintete du sujet. Flora jalouse et ombrageuse econduit
l'un apres l'autre les modeles et, devant le mecontentement de
Granville, se repand en reproches amers. Elle rappelle au
peintre qu'elle fut son inspiratrice, que bien souvent la, sur
ce plancher, elle est tombee evanouie de fatigue, apres d'mter-
minables seances de pose. Et, dans un moment de sublime
exaltation, la jeune fille se drape dans le voile de la vierge et
prend une pose de Mater Dolorosa qui illumine la pensee de
I'artiste, La madone qu'il cherchait est la devant lui. Nul
mieux que Flora ne saurait la personmfier.

Quelques jours apres le peintre et son modele arrivent dans
le pays du miracle. L'autorisation de travailler dans le jardin
du monastere est aisement obtenue, mais il n'en va pas de
meme en ce qui concerne Flora, car l'entree des femmes e..t
formellement mterdite par la regie du couvent.

Flora a trouve le moyen d'eluder la difficulte. Elle se deguise
en jeune gar?on et entre avec Granville dans le monastere. Les
moines sont a la chapelle pour une duree de trois heures, lis
sont seuls et, Flora, drapee dans le grand voile, pose conscien-
cieusement derriere le rosier desseche.

Tout a coup, un cri vient troubler le travail du pemtre.
Un moine, sorte d'hallucine qui, jour et nuit, a pris l'habi-

tude de venir prier aupres du rosier sacre, vient d'apercevoir
la jeune femme dans sa pose hieratique. Comme il ne peut
voir le peintre que lui cache un parterre fleuri, le pauvre
religieux croit que la Sainte Vierge exauce enfin ses prieres et,
renouvelant le miracle de jadis, apparait aupres du rosier.

Granville et son modele sont lorn lorsque les moines accourent
relever leur frere. Bientot, la nouvelle de la miraculeuse appa¬
rition se repand dans le pays dont tous les habitants semblent
atteints d'une veritable fievre mystique.

Le caractere franc et droit de Flora se revoke en face de cette
folie religieuse; elle veut crier a la foule la verite, mais Gran¬
ville lui represente combien une telle desillu.-ion causerait
de peine a ces braves gens. Elle ne veut cependant pas garder
le secret et va trouver le prieur du monastere, venerable et
saint homme aime et respecte de tous.

! a Flora raconte au vieux prieur le stratageme imagine par elle
pour tromper la vigilance du portier et la scene de la pseudo-
apparition.

« Pourquoi, lui dit le pretre, n'admettnez-vous pas que Dieu
se serait servi de vous pour exaucer la fervente priere du
frere P... »

■—■ « Moi, mon Pere, une pecheresse, moi une impure P...»
•—■ « Nous sommes tous pecheurs, repond le moine, venez

avec moi, regardez et croyezP»
Et prenant la jeune femme par la main, le prieur la conduit

aupres du rosier oil, stupefaite, Flora voit que la branche de
l'arbuste mort sur laquelle sa main s'est posee est couverte de
roses fraichement epanouies.

En face de cette revelation divine, la danseuse transfiguree
decide de suivre une voie nouvelle.

Abandonnant tout ce qu'elle possede, renon^ant meme a
1'homme qu'elle adore, elle sen va dans la campagne et s'engage
chez des paysans comme domestique.

Granville est revenu chez lui. Le tableau qu'il a execute de
la « Madone des Roses » est un chef-d'oeuvre dont il ne veut se

separer a aucun prix car il est, pour lui, le souvenir de son
bonheur enfui.

La guerre est survenue. Granville qui est americain a pris
du service parmi les soldats de France. II est blesse en meme

temps que Polyte, dit «l'Anguille », qui a paye sa dette et
meurt pour la grande cause. Les derniers mots de l'ex-apache
sont pour indiquer a 1'infirmiere l'endroit ou git le peintre.
Or, cette infirmiere n'est autre que Flora qui poursuit son
reve de redemption.

Transports au monastere qui est devenu une ambulance
Granville reconnait Flora et leur amour sanctifie est consacre,

par le venerable prieur.

FILS D'AMIRAL

Exclusivite « Phocea-Location ».

Yuhio, jeune pecheur du petit village japonais Uraga, est
en butte aux persecutions de tous ses compagnons. Chasse
de partout, il erre comme un maudit. Seul le vieux Chizo qui
I a recueilli, lui temoigne de l'affection. Avant de mourir,
Chizo raconte a Yukio le secret de sa naissance et lui explique
la raison de l'hostilite des gens du pays.

Yukio est un batard. Sa mere, seduite jadis par un officier
de marine americain, s'est suicideededesespoir.nevoyant pas
revenir celui qu'elle aimait et qui avait promis de l'epouser.
II ne reste, de la morte, que le poignard encore tache de son
sang et un medallion contenant le portrait de John Milton,
1'officier volage.

Yukio jure de venger sa mere. II s'engage comme gar^on
de cabme sur un paquebot en parlance pour New-York. Au
cours de la traversee, il a 1 occasion de surprendre, en train
de tricher au jeu, un aventurier du nom de Barnes, sorte
d'ecumeur vivant d'expedients, Cette connaissance lui sert
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a 1 arnvee, car, debarque sans passeport, il trouve un abri
chez Barnes qui lui procure une place a la Croix-Rouge oil
il rencontre une certaine Elsa Bergman.

Cette Elsa, qui n'est qu'une espionne au service de son
amant Adolphe Meyer, a reussi a capter la confiance et a
s introduire dans la haute societe. Pensant tirer parti un jour
de 1 intelligence remarquable de Yukio, elle consent a le perfec-
tionner dans 1 usage de la langue anglaise.

Parmi les riches visiteuses qui assistent a une fete chez la
presidente de la Croix-Rouge, Yukio remarque Miss Helen
Milton, la niece de l'amiral du meme nom. L'idee de venger
sa mere lui fait employer un stratageme pour approcher la
jeune fille. II lui derobe ses gants et va le lendemain les lui
rapporter.

II apprend ainsi que l'amiral est 1'homme qui a trahi sa mere
En contact permanent avec Elsa Bergman, le jeune Japonais

en est devenu amoureux, et le jour oil l'aventunere lui promet
son amour s il s em pare d'un document que l'amiral porte
cousu dans la doublure de sa tunique, le pauvre gar^on est
mur pour le crime.

De son cote, Barnes, qui est sans argent, projette d'en
obtenir de 1 amiral en le prevenant des idees de vengeancedu Japonais. Les deux hommes se rencontrent devant chez
Milton et Yukio confie a Barnes la mission dont l a chargeElsa.

L aventurier lui propose alors de 1'aider. II coiiversera avec
I amiral pendant que Yukio cambriolera la garde-robe, mais,
en echange, le jeune homme lui soumettra le document.

Tout se passerait sans bruit, si un domestique, apercevant
un intrus dans la garde-robe, ne laissait tomber avec fracas
un plateau. On se precipite, mais deja l'adroit Japonais a franchile balcon et fuit. Un coup de feu, tire par l'amiral, le blesse
au bras; un second va, peut-etre l'abattre lorsque Barnes
s eerie : « Vous allez tuer votre fils. »

Les deux hommes se rendent alors chez Yukio, mais le
malheureux est deja parti livrer a 1'espionne le document vole.

Celle-ci presente comme son frere son complice Meyer et
uonne rendez-vous au Japonais pour le lendemain.

En realite, les deux aventuners vont partir pour Washingtonehercher a se procurer le code secret de l'etat-major, car le
document est en langage chiffre.

Quelques minutes de solitude calment l'exaltation du brave
u,kio; il comprend qu il a ete joue et retourne chez Elsa

jiu trouve prete a partir. II exige la. restitution du papier etattache de force des mams de la dame; mais dds complices
arrivent avec Meyer et le Japonais est terrasse.

" ne lache cependant pas le precieux papier, et il va etre€

y .e ^orsclue 1 amiral Milton arrive, escorte de pohciers.ukio rend a 1 officier le precieux document en lui disant :

I ais venu en Amerique pour venger ma mere et non pour
j0ei ». Mais Milton prouve a son fils que jamais il n'a oubliemousme de jadis et qu il est reste celibataire pour vivre avecs°n cher souvenir.
,, t, gueri de ses blessures, Yukio prendra du service dans
armee de sa nouvelle patrie.

Exclusivite de « L'Agence Generale Cinematographique ».

Harold Hampton, directeur du centre d'entrainement de
« Michelham Hall », a eu, jadis, dans sa vie, une peine cruelle :
sa fiancee, seduite par Blaxill, un « homme a femmes », est
partie avec celui-ci, qui d'ailleurs s'est vite lasse de sa conquete.
Quelques mois plus tard, l'abandonnee est revenue chez
Hampton, mettre au monde la fille de l'aventuner, et mourir...
Cceur sensible, Hampton a garde la petite fille et l'a elevee
comme son propre enfant.

Kate Hampton, agee de dix-huit ans, apprend, par son
pere adoptif, le secret de sa naissance qui ne saurait lui etre
cache plus longtemps^ Elle n'en a que plus de motifs dedemeurer attachee a l'excellent homme qui l'a elevee. Tres
enjouee, tres sportive, elle fait la connaissance d'Evans, jeune
proprietaire de chevaux de course qui a loue les ecuries de
Michelham-Hall pour mettre ses betes a 1'entrainement.

Or le « Penciller s Club », lieu de reunion des habitues du
turf, oil s'engagent maints gros paris, a .depuis quelque temps
pour secretaire, un certain Glover qui n'est autre que Blaxhill,
revenu en Angleterre. II tire ses moyens d'existence de paris
aux courses et de combinaisons louches.

Evans, a engage, dans l'epreuve de Brodenbury, un cheval
«Rugby» sur lequel il compte beaucoup. Mais, cravache,
puis maltraite par son jockey, « Rugby » est battu par « Polar
Star ».

A la suite de ces mauvais traitements, « Rugby » est devenu
de caractere difficile, et Evans se voit oblige de declarer forfait
pour lui dans le « Grand Prix de Hayling », tout proche. Son
cheval ne se laisse approcher de personne, sauf de Kate Hamp¬
ton qui, brusquement, propose au jeune homme de monter
« Rugby » en course.

Elle obtient l'autorisation de Hampton. Mais le comite des
courses lui accordera-t-il une licence de jockey P La licence est
obtenue, non sans difficulte, et les habitues du Penciller's Club
commentent avec surprise la nouvelle.

C est alors que 1 ancien jockey de Rugby, de connivence
avec Glover, prepare un coup de traitrise : il va s'entendre
avec ses camarades pour entourer et serrer Rugby pendant la
course et l'empecher d'avancer...

Cependant Hampton a reconnu en Glover, Blaxhill qui lui
enleva autrefois sa fiancee. II va, lui aussi, tenter un coup de
fortune, — mais honnete, ce coup-la, — et qui, s'il reusit,
sera un coup double : car, en meme temps qu'il ruinera le scelerat
il enrichira Kate, 1 enfant de la femme jadis abandonnee sans
ressources.

Glover «donne » Rugby a n importe quelle cote. Hampton
« prend » Rugby a Glover pour mille livres sterling...

...Et c est le « Grand Prix de Hayling!... ».Kate, monte, en
jockey, le cheval d Evans... La course commence, se poursuit...
« Rugby » se trouve entoure et serre par les montures des
jockeys complices et ne peut pas avancer... Mais tout a coup,
surprise! Kate lui fait ralentir Failure, elle le degage et, comme
une fleche, Rugby repart, gagne la course... et Kate rentre au

pesage au milieu des ovations...
Or Glover-Blaxhill, en son bureau, se hate de detruire

toute trace des pans avant de prendre la fuite... Mais Hampton
des apres le Grand Prix l'a suivi, rejoint :

— Nous avons un compte a regler ensemble, Blaxhill!
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II le force a signer le cheque qui le ruine et ll ajoute :
— Ce cheque n'est pas pour moi, mais pour le jockey de

« Rugby »», votre fillel
Le miserable est confondu, et le « Coup Double » de Hamp¬

ton a reussi.

_a_

LA FOLLE NUIT DE THEODORE

Exclusivity de « L'Agence Generate Cinematographique ».

Theodore est un joyeux loustic qui a reduit au minimum
la loi du moindre effort. II met merveilleusement en pratique
le droit de farniente qu'il a institue pour son usage personnel...

Le voici qui, dodelinant de la tete et vacillant des jambes,
rentre au domicile paternel.

Le Pater familia n'est pas d'humeur a s'en laisser compter
par son sacripant d'heritier et voici Theodore rejete a la rue
avec quelque chose de plus sur la tete, une malediction pater-
nelle, solide et bien conditionnee, resistant a l'usage.

Pourtant Theodore, emu par cette avame, decide de rentrer
plus tot que de coutume et le voici qui se dirige vers 1 hotel
Edouard VII.

Mais dans son cerveau brouille, dans son ceil legerement
trouble, une confusion se produit et c est au Theatre
Edouard VII qu'il vient elire domicile.

Indulgent a ses douces fantaisies, le controle lui delivre une
baignoire.., et ici, les mots s'arretent pour decrire la longue
serie d'etourdissants evenements qui ont pour scene celle du
Theatre Edouard VII et la baignoire de Theodore.

Cette folle nuit s'acheve dans une des crises de rire epilepti-
forme... sans que Theodore, doux et obstme poivrot, se figure
un instant qu'il en est le heros epique selon le chantre de la
Dive Bouteille.

LA FEMME QUI AIME !

Exclusiivte « Cine-Location-Eclipse »

La scene se passe a Londres et en France.
Mary Lad, j'eune orpheline, rencontre chez une amie

d'enfance, le jour de Noel, Philippe Mitchels, l'ideal de ses
reves de jeune fille.

Philippe est accapare par tous etpar toutes, parc.e qu'il est
jeune, elegant et plein d'avenir, et la pauvre petite Mary passe
inapergue. Cependant, cette enfant innocente possede une

nature ardente et genereuse; elle est de celles qui n aiment
qu'une fois.

Le soir avec quelques amis, Philippe prend part a une petite
fete entre camarades. Les vins sont capiteux, les femmes sont
jolies et faciles. C'est le moment de faire des folies. Philippe
a pour voisine Hermione Delayne, une jeune actrice a ses
debuts. Ben," l'ami de Philippe, suffisamment gris, trouve tres
original de faire un mariage pour rire. Un juge de paix qui
soupait solitairement est sollicite par Ben de donner son
concours. La bande de jeunes fous se comporte con me a
une veritable ceremonie, tpus signent sur Facte de mariage,
et Philippe et Hermione pretent le serment d'usage, sans trop
savoir ce qu'ils font. Ben suffisamment ivre, quitte la Societe.
II doit partir aux Indes rejoindre sa compagme.

Le lendemain en allant faire ses adieux a Philippe, celui-ci
lui montre une lettre d'Hermione qui ecrit :

« Je suis confuse. Nous n'avions pas tout notre boh sens
hier. Nous devons oublier ce ridicule mariage. Je pars pcur
1'Amerique, vous ne me reverrez jamais ».

Cinq ans ont passe. Mary la petite pensionnaire est devenue
une delicieuse jeune fille. Selon le voeu de son pere mourant,
elle est officiellement fiancee a Sir Arthur, son tuteur, homme
d'age mur, qui occupe une place respectee au Parlement.

Philippe a fait son chemin. II est aussi membre du Parlement
et rend frequemment visite a son collegue et ami Sir Arthur.
C'est la qu'il recnontre pour la seconde fois Mary, et 1 impres¬
sion est foudroyante : lis s aiment! Mais Mary est trop loyale
et trop pieuse pour trahir le serment fait a son pere mourant.
Elle supplie Philippe de cesser ses visites. Mais L Destin en
avait decide autrement. Au cours d une reception a 1 ambassade
ils se revoient a nouveau. Mary ne peut refuser une valse a
Philippe et dans I'enivrement de la danse, ils s affolent tous
deux et echangent un baiser d amour. Sir Arthur a ete temom
de la scene; d quitte le bal et le lendemain en pleine seance
au Parlement, il injurie Philippe et veut s'elancer sur lui.
Cet acte de violende lui est funeste. Une congestion cerebrale
se declare et malgre les soms de Mary qui le veille jour et nuit
il s'eteint quelques jours plus tard. Pendant un an, Mary
rongee par le chagrin refuse de revoir Philippe. Celui-ci fait
tout pour avoir une entrevue et demande 1 assistance de son
ami Ben, de retour des Indes. C'est ainsi qu'il rencontre Mary
a l'eglise de Sainte Agnes et le passe se renoue.

Pour eviter une trop grande publicite, les jeunes gens se
marient en France, dans le petit village de Belleau et passent
leur lune de miel dans une campagne enchanteresse. Mary
joue pour Philippe et pour Ben leur chanson favorite, Le Chant
du Crepuscule. lis ne devaient jamais oublier cette melodie.

Leur sejour en France ayant assez dure, les epoux reviennent
a Londres en compagme de Ben, et pour terminer gaiement
la journee du retour, ils vont passer la soiree au Theatre
Olympic.

La principale interprete est Hermione Delayne, de retour
d'Amerique et parvenue au succes. Apprenant par Ben le
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de reclamer ses droits pour son fils qui est aussi le fils de
Philippe. En apprenant> cette fatale nouvelle, Philippe tente
une demarche aupres d Hermione qui persiste dans sa reso¬
lution. Le proces vient devant la Cour.

Si le second mariage de Philippe est reconnu et avoue par
Mary, Philippe sera condamne comme bigame. C'est a ce
moment que 1 amour de Mary s'eleve jusqu'au sublime sacri¬
fice. Interrogee par les juges, elle declare sous serment n'avoir
jamais ete 1 epoiise de Philippe Mitchels et sauve ainsi son
mari de la prison.
«Si vous n'etes pas sa femme, s'ecrie le President, qu'etes-

vous doncP
« Je suis la femme qui l'aime! »
Le petit village de Belleau ayant ete la proie des flammes

pendant la grande guerre, les preuves legales du mariage
n existent plus et Philippe est acquitte.

Afin de rendre son sacrifice plus complet, la pauvre femme
ecrit une lettre d adieu a Philippe et disparait sans indiquerle lieu de sa retraite.

C est en France qu elle se rend, au petit village de Belleau
ou elle a ete si heureuse. Helas! Ce douloureux pelerinagelui est funeste. Elle erre parmi les rumes de sa chere maison
comme un corps sans ame et, brisee par tant de cruelles emo¬
tions, elle perd la memoire et la raison. Recueillie par la Croix-
Rouge britanmque, elle se trouve six mois plus tard en pre¬
sence de Ben, qui se jure a lui-meme de lui faire recouvrer
la raison.

Philippe s'est engage apres la fuite de Mary, il a combattu
en France oil il a ete blesse.

Hermione Delayne, elle aussi, a eu la cruelle douleur de
perdre son fils... l'enfant de Philippe. A son tour, elle accepte
ue se sacnfier et de faire annuler son mariage.

I out est done pour le mieux; Philippe est conduit par Ben
aupres de sa chere Mary qui, tout d'abord, ne le reconnait
pas. Cependant, au souvenir d'un refrain d'amour qu'elle
cnantait a Philippe a 1 epoque de leur vie heureuse. la memoire
ui revient tout a coup et elle s'abandonne sur la poitrine deI aime.

-s-

LE CORSAIRE

Exclusivete « Gaumont»

Le 23 mars 1718, Jean Laffite, un corsaire fameux, captureun navire-marchand sur lequel se trouvent une jeune fille et
s°n fiance, un lord anglais. Barbizan, lieutenant de Laffite,
convoite la jeune fille qui plait egalement a Laffite. Ce dernier
ue Barbizan en combat singulier et fait perir le lord apresavoir promis a la jeune fille de lui laisser la vie sauve. La fiancee

jFaudit le corsaire et sa descendance. La malediction doit lesrapper jusqu au jour oil deux amants auront ete unis par lui°u I un des siens.
Deux cents ans plus tard, un pauvre pecheur de perles,

j ornme Jean, sert de modele au peintre Winthrop. Ce derniere represente en costume de pirate. Par un effet d'atavisme,
|ean a des visions de l'au-dela touchant un passe qui lui estUconnu. Pousse par une force irresistible, il decouvre le tresor

e son ancetre le pirate et le secret du meurtre et de la male-
'ction qui pese sur lui.

Or, le peintre est amoureux d'une jeune fille que courtisele richissime Spur. Jean est l'ami du peintre. Mettant son
immense fortune a son service, il le secondera dans ses projets
amoureux et rendra vames toutes les tentatives de Spur.

Winthrop epousera la jeune fille grace au devouement de
Jean, lequel conjure ainsi le sort jete deux siecles plus tot sur
sa famille par 1'innocente victime de son ancetre le pirate.

EN AVAIT-ELLE LE DROIT ?

Exclusivity « L. Van Goitsenhoven »

Fuyant les grossieretes et les intentions de son patronBerst, grand couturier de New-York, depourvu de toute mora-
lite, Nellie Parker a regagne la petite ville de Guilton et le
foyer de la bonne tante, vieille fille au cceur de mere, qtii l'aelevee depuis le jour ou, encore en bas age, elle est restee
orpheline.

Avec elle, elle a fonde un petit magasin de modes et nou-
veautes.

Mais un jour, Berst decouvre sa retraite et vient brusque-
ment la rechercher au milieu de ses clientes; il la trouve occupee
a servir 1 une d entre elles, Mme veuve Brundage, mere d'un
jeune ingemeur de mines, Robert, son ami d'enfance et bientot
son fiance. L'homme s'assied et attend... Or, tout d'unc oup
c est Mme Berst qui se presente a ses cotes! Avertie par une
employee a sa devotion du veritable but du voyage de son
mari, elle est accourue pour l'arracher a celle qu'elle accuse
de le lui avoir pris.

A la suite de ce scandale tout le monde a Guilton se detourne
de Nellie; tout le monde, a l'exception de Robert et de sa tante.
Mais Robert part pour le Colorado oil il a trouve un emploi :
non, toutefois, sans avoir glisse au doigt de la jeune fille la
bague de fian?ailles, malgre 1'opposition declaree de Mme Brun¬
dage. Peu de jours apres, celle-ci fait, en pleine eglise, a l'office
du soir, un tel affront a Nellie que la pauvre fille se decide a

repartir pour New-York, apres avoir ecrit a Robert pour luirendre sa liberte .

A New-York, elle se place de nouveau comme mannequindans une autre maison de couture. Puis, un jour, elle offre a
son ancien patron de reprendre avec lui les relations au point
ou elles furent interrompues. Car, elle a son plan, grace auquelelle compte bien faire payer cher le tort qui lui a ete fait.

Dans sa grossiere fatuite, Berst mord avidemment a l'ha-
mefon ; il se multiplie pour faire oublier a Nellie ses procedes
anteneurs. Ce ne sont que fetes, petits soupers, prevenancesde toutes sortes, qu elle accepte de bonne grace, sans jamaisvouloir lui accorder davantage que cette faveur de ne rien
refuser de ce qu'il lui offre.

Mais un soir elle a, sans se faire connaitre, averti Mme Berst
qu'elle trouvera son mari « Avec la Parker » en rendez-vous
galant. Cette femme s y rend, en effet, et constate son infortune.
Car Berst, confondu, est oblige d'avouer qu'il veut divorcer
pour epouser Nellie.

Or, celle-ci, apres le depart de Mme Berst, repousse d'un
mot les grossieres avances de l'homme, en lui revelant le strat-
geme qu elle a employe pour le demasquer. Puis, en face de
son explosion de fureur, elle l'econduit en le tenant en respect
avec un revolver.
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Malheureusement Robert, accourant du Colorado pour
obtenir des explications de sa fiance, Robert a tout entendu
de la conversation echangee entre Berst et sa femme dans la
chambre de Nellie. II croit celle-ci coupable et, apres lui avoir
exprime son indignation, ll la quitte et rejoint sa mere a Guilton,
pour trouver aupres d'elle force et consolation.

Son desespoir ne dure pas. Le lendemain, il recoit la visite
imprevue ce Mme Berst. Courageusement, elle vient confesser
son erreur et ses rtorts, reparer le mal commis, innocente
Nellie. C'est que celle-ci, dans un entretien a coeur ouvert,
a tout explique a son ex-patronne.

Au plus vite Robert repart pour New-York. 11 arrive juste
a temps pour arracher sa fiancee aux griffes de Besrt. '

Celui-ci, cbangeant de methode, mais decide a avoir le
dernier mot et a triompher de la resistance de Nellie, l a attiree
dans un guet-apens. II l'a fait inviter a souper par des complices
qui ont su capter sa confiance. Laissee seule dans un salon,
Nellie voit tout a coup se presenter son ennemi. Et comme
elle persiSte dans son refus, il se jette sur elle.

C'est a cet instant que Robert, enfongant une porte, delivre
Nellie des mains du brutal personnage etdetourne safureur sur
lui-meme. II est sur le point de succomber dans cette lutte
lorsque Nellie, le voyant en danger, s'empare du revolver de
l'agresseur et fait feu pour sauver son defenseur. Berst s'abat
foudroye.

Quejques semaines apres c'est la cour d'assises; car Nellie n'a
aucunement cherche a se derober aux responsabilites.

Avait-elle le droit de tuerP
Telle est l'angoissante question que le Jury devra resoudre.

Mais les explications de l'accusee sont si franches! si evidente
la partialite qui entache le requisitoire du Mimstere Public!...
Mieux que l'excellente plaidoirie de l'avocat, ce sont la des
faits qui parlent haut en faveur de l'accusee. Les jures acquit-
tent la jeune fille. »

Est-il besoin de le direP Les deux fiances ne remettent pas
a plus tard la realisation de leur bonheur. Peu de jours apres,
devant quelques intimes, ils unissent leurs destinees par un
mariage qui fera taire toutes les mauvaises langues et met au-
dessus des soupqons la reputation, un instant compromise,
du mannequin. Car, bonne renommee vaut mieux que cein-
ture doree!

-9-

L'OFFRANDE AU DESTIN
Exclusivite de « La Location Nationale ».

On appelle amour le geste de la femme qui se donne. On
qualifie d'adultere la femme qui trahit la foi juree. Comment
appelera-t-on le geste de la femme qui se fait le jouet d un
autre pour sauver son mariP...

Telle est la these qui est posee dans ce film.
Georges Anderson est un employe de commerce, qui, ayant

eu quelques petits succes de librairie, cherche a faire un riou-
veau roman qui pourra lui permettre d'ameliorer sa situation.

Tres fatigue ce soir-la, il veut absolument, avant de se
coucher, trouver l'idee qui fera le succes de son nouveau
roman.

Le grand silence et la demi-obscurite de son appartement
ont vaincu Anderson qui s'est endormi. Mais si le corps est
bnse de fatigue, Tesprit surmene veille avec une acuite plus
grande.

Anderson se revolt done dans sa vie courante, aux prises
avec les difficultes. Surmene de travail, il tombe malade. La
misere entre dans son logis, et il est oblige de partir, sur 1'ordon-
nance du mecedin, pour des regions plus chaudes. Sa jeune
femme a done a lutter pour deux; elle a trouve une place cbez
le patron de son mari; mais la on veut la detourner de son
devoir. Elle resiste.

Les nouvelles qu'elle re?oit de son man sont deplus en plus
mauvaises. Apres avoir trouve un peu de travail, il a du y
renoncer, epuise par la maladie. II est recueilli par un malheu-
reux ouvrier qui ecrit a sa femme la terrible situation dans
laquelle il se trouve. Le malheureux mourra si sa femme ne
peut envoyer quelque argent pour le secourir.

La jeune femme elle-meme est tombee dans la misere la
plus noire.

Comprenant qu'il n'y a plus qu'un moyen de sauver son
mari, la malheureuse se fait le jouet de son ancien patron.

Quelques mois plus tard, le jeune homme est enfin retabli;
il va pouvoir revenir cbez lui.

En arrivant, il se trouve en face de la terrible situation. II
ne voit qu'une seule solution : puisque sa femme a trahi ses
serments, elle doit mourir, car elle ne peut plus maintenant
etre a lui, ayant ete a un autre.

La justice des bommes mtervient et le malheureux, apres
jugement, va etre execute.

Tandis qu'il reve que le gardien vient lui taper sur l'epaule
pour le conduire sur le lieu de l'execution, il se reveille : c'est
sa jeune femme qui, le voyant assoupidepuis de longs moments,
vient lui rappeler l'heure.

C'est un reve horrible qu'il a fait, le jeune homme est heureux
de revoir son foyer intact, mais il vient aussi de trouver, dans
son sommeil, le sujet du roman qui sera son triomphe en
librairie.
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LE FILM D ART

Scenario et mise en scene

M. Robert BOUDRIOZ

Interprets par

m1^ JANE DANJOU
<1 Tres belle photographie, mise en scene soignee et parfaite interpretation. A ces

qualites s'ajoute son origine : c'est un film franpais. »

(Le Courrier CinSmatographique)

El Marty

Mmes Jalabert El Decori

MM. Lagrenee, Roux,

Saint- Bonnet
« Je suis persuade que ce film, ce genre de film, plaira. On y retrouve la bonne

humeur annericaine agrementee d un esprit bien franpais, bien parisien. La mise en

scene est d une observation parfaite et la photo irreprochable. »

(Cine Journal)
Jacques de FERAUDY

« Cinematographiquement, cette scene vaut toutes celles qu'un snobisme excessif
nous faisait admirer bouche bee dans les films americains. Disons que le succes de

cette ceuvre charmante a etc tres vif. Joignons nos felicitations aux applaudissements
de ce film tres-public qui fait honneur au Film d'Art. »

(La Cinematographic Frangaise)

<■> Voila encore une gentille
« bluette qui plaira a tous les publics
B et ravira les jeunes filles. »

(Le Cinema)

agence genera le

CINEMATOGRAPHIQUE

'6, Rue Grange-Bateliere. — PARIS
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d apres la celebre piece de

Bayard VEILLER

legros succes du theatre REJANE

fGREATER VITA GRAPH)

Grand Drame

de la vie reelle
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PRODUCTION

Etablissements Gaumont

Le Maitre du Monde « Transatlantic, exclusivte
Gaumont »\-

Barrabas tirant sur sa fin, la maison Gaumont a pense
que sa clientele si repandue ne saurait se passer, fut-ce
une semaine des emotions fortes particulieres aux
films en episodes, Et voila pourquoi les heros maintenant
legendaires de l'oeuvre de notre ami Louis Feuillade
ont comme successeurs les personnages du grand cine-
roman americain de la « Transatlantic-Film ». Le
Maitre du Monde est, certes, un beau Litre, suggestif
et evocateur a souhait; quant aux raisons qui le justi-
fient, j'avoue que les trois episodes qu'il m'a ete donne
de contempler ne m'en ont nullement indique la trace.
Mais n'est-ce pas precisement une des qualites de ce
genre d'ouvrages que de tenir le spectateur dans
l'ombre propice au mystere sous toutes ses formes?

On sait que je n'eprouve pour les films en serie
qu'une sympahtie tres moderee et lorsque cette cate-
forie de scenarios ne sera plus qu'un souvenir, personne
plus que moi ne s'en rejouira. En attendant, j'aurais
inauvaise grace a bouder systematiquement un genre de
spectacles dont raffolent les foules.

Et, ma foi, j'avoue que les premiers episodes du
Maitre du Monde ne m'ont pas du tout semble fasti-
dieux et, pom1 aller jusqu'au bout de ma pensee, je
conviens volontiers que je regrettais de ne pas voir le
quatrieme, tellement l'habilete du metteur en. scene
et la violence de Taction rendent le sujet empoignant.

De quoi s'agit-il, dans ce drame touffu des mon-
tagnes de l'Ouest? Ce n'est pas ici qu'il convient de
I'exposer; mais si vous aimez le sport, le courage, les
manifestation de la force physique sous ses formes les
plus seduisantes; si le galop infernal des chevaux indomp
tes a travers la brousse vous interesse, si vous aimez
les sites grandoses, les forets qui brulent, les torrents
qui se precipitent dans les gorges sauvages; si vous
vibrez a l'aspect de la lutte del'hommecontre lamechan-
cete de ses semblables, vous passerez des heures incom-
parabjes devant l'ecran quireproduira les scenes epiques
du Maitre du Monde.

Aux Etats-Unis, pays .neuf et sans, passe,, le peuple

aime par-dessus tout les manifestations de la force
dans ce qu'elle a de grand, de noble et de chevaleresque;
c'est le secret du succes de ce genre de spectacles. Chez
nous, ce qui charmera dans ce beau film, c'est l'intrigue
mysterieuse, la beaute et le pittoresque des cadres, le
talent du principal protagoniste qui n'est autre que
Tinterprete de Tarzan, le celebre fils de la Jungle que
tous ont applaudi Tan dernier. C'est aussi la richesse
et l'imprevu de la mise en scene qui fourmille de trou¬
vailles imprevues. II y a entre autres un certain motd-
cycliste-fantome qui, sur la machine fantastique, aureo-
lee de flammes, execute les plus abracadabrantes
prouesses jusqu'a rouler a toute vitesse dans un canal
aux ondes rapides destine au flottage des bois.

Le Maitre du Monde est bien le plus curieux et le
moins ennuyeux des films en episodes de la saison.

L'Ouvreuse de Lutetia.

Etablissements L. Aubert

Voyage a Lourdes «L. Aubert» (167 m.). Interessant
plein. air tres bien photographie faisant voir les princi-
pales « stations » du celebre lieu de pelerinage voue a
la T. S. Vierge Marie.

Jack Bill a une bonne place «Monat-Film»(200 m.).
Ce film est fort bien interprets Le sujet du scenario
n'est peut-etre pas tout a fait imprevu mais bien mis
en scene, bien photographie; c'est un spectacle agreable.

Un Precurseur «' Aubert American C° » (1.610 m.).
Le scenario et la mise en scene de ce drame sont de
Mark Twain's. Nous sommes en 1830 et nous voyons
un avocat qui a fait de serieuses etudes comparatives
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sur le systeme d'identification qui devait illustrer liotre
repute crimiualiste le docteur Bertillou. Grace aux
empreintes digitales qu'il avait conservees, il retrouvera
plus tard un fils dont il avait ete le pere bien negligent.Bonne mise en scene, interpretation talentueuse, bon
film qui plaira.

Le Mirage « Aubert American C° » (1.390 m.). Bonne
rendition des plus justifiees d'un film qui merite de
retrouver le succes qu'il eut il y a queques mois. Miss
Jackie en est la jolie et gracieuse interprete.

Au programme L'Aubert Journal (180 m.) et le
5e episode La Main Mysterieuse du Cine-roman Les
Freres du Silence dont Miss Kathleen Clifford est la
melo dramatique interprete.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

bureaux :

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

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings

Univers Cin6ma Location

Le Mariage de Chiffon « Florea-Film » (1,385 m.).
Interprete par une tres gracieuse artiste, Miss Bayma-
Oiva, cette comedie dramatique a ete tournee 'dapers
le roman de Gyp. La mise en scene est des plus esthe-
tiques, la photo fort belle et nous avons revu avec plaisir
ce film qui fut presente il y a environ un an et que, si
je ne me trompe, programma le « Gaumont-Palace ».

C'est en dire les qualites qui sont des plus appreciables.

Deux bons documentaires Les Gorges du Sable
« Unicelo » (140 m ) et La Mesange «Unicelo » (100 m.)

completent agreablement le programme avec un amu-
sant film comique Ketty et l'Huissier « Nestor »

(310 m.).

N'oul)lions pas une belle reconstitution mi historique,mi legendaire de la vie de la celebre Poetesse grecque
Sapho (VIIe siecle avant J.-C.), dont la belle et sedui-
sante Elena Leonideff interprete avec talent le senti¬
mental role. Les attitudes de cette jeune artiste sont
•d'un plastique des plus gracieux. La mise en scene est
tres adroitement reconstitute et la photo est tout
simplement remarquable. Ce film (1.500 m.) avait fait
l'objet d'une presentation speciale, il y a quelques
semaines, au Cine Max Linder.

Union-Eclair

De Kabinda a Lusambo «Eclair»(194 m.). Agreable
promenade au Congo beige, sais-tu madame, oil l'on doit
etre mieux que sur les grands boulevards en la perspec¬
tive Nevky!... Tres bonne photo.

Dandy navigateur « Eclair » (616 m.), film comique
assez amusant, agreablement mis en scene et joue non
sans talent. Bonne photo.

Flavie la Bohemienne « Blue Birds » (1,330 m.).
Amusante comedie nous faisant voir toutes les aven-
tures qui arrivent a une bien jolie fillette qui veut
jouer les Bohemiennes et qui, malgre son joli profil de
Girl Music-Hallesgre, s'imagine avoir du sang tzigane
dans les veines. Et quelle veine aura le grand dadais
qu'elle epouse au 1.328e metre, oh! une veine provisoire
car, avec une semblable desinvolture, je ne donne pas
six mois, que dis-je, six semaines a ce jeune avocat pour
etre... chef de gare. Bonne mise en sceiie, belle photo.
Tres agreable film.

Le Mystere du Silence « F O. B. ». Pour souligner
l'entree en scene, pardon! l'apparition de ce silence
mysterieux, l'orchestre a fait un Bouzin, mais un de ces
Bouzins! qui laissent derriere eux tousles Jazz-Band du
monde et d'ailleurs... II s'agit, bien entendu, d'un talis-
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man rare, derobe par une belle madame et que vont se
disputer pendant (15 episodes multiplies par 600 metres
9,000 metres tons les adroits protagonistes de cette
hstoire rocambolescodramatique bien photographiee.

Interim.

fitablissements Pathe

Globe-trotter par amour « Pathe » (cine-roman en
6 chapitres de 700 m.). L'imagination de 51. Guy de
Teramond s'efforce de ne pas tomber dans la vulgarite
des redites par trop banales. L'action rebondit sans
effort apparent et continue d'evoluer dans les milieux
les plus pittoresques. Le principal protagoniste George
B. Seitz affirme une belle virtuosite sportive en meme
temps que des dons tres reels de comedien. C'est un
film interessant et soigne.

Cache et Cache detectives « Marck Sennett Come¬
dies » (350 m.). Bon comique selon la formule ameri-
caine : humour et trepidation. Cache et Cache, detec¬
tives improvises sont aux prises avec J'hercule Santrac
qu'ils ont faussement accuse d'un crime. Apres d'epi-
leptiques batailles et de folles poursuites, les deiix
comperes finissent au bagne ou, d'ailleurs, ils s'entre-
tuent de la fagon la plus rejouissante du monde.

Vers l'argent. Comedie dramatique. Scenario et
mise en scene de M. Bene Plaissetty (1.500 m. environ).
C'est une edition, deja assez fortement allegee, d'un
film qui comporte encore, cependant, quelques longueurs
mais ou il y a aussi d'excellentes choses.

Si 1'idee n'est pas neuve, elle est de celles qui pretermit
eternellement au developpement sc6nique : l'argent ne
fait pas le bonheur. Un chemineau Pierre Chavagne

l'apprend a ses depens... apres tant d'autres. De passage
sur la route, aux abords d'un chateau ou l'industriel
Chauvigny donne un bal costume, il veut voir de plus
pres la joie de ces riches et finalement se trouve mele
a la foule des invites qui apprecient le realisme de son
deguisement. La jeune fille de la maison le remarque, ils
vident ensemble une coupe de champagne. Mais le
chemineau, etourdi par le vin et, plus encore peut-etre,
par ce luxe auquel il n'est pas habitue, s'endort sur une
banquette. II s'y trouve encore lorsqu'il apprend, le
matin, que la jeune Suzanne Cbauvignv, se livrant, des
l'aube a son sport favori, le cabotage, est tombee a l'eau
et est en grand peril car le courant 1'entraine vers le
« saut de Rpyans ». Le chemineau, qui a du faire son
service dans la cavalerie, court a cheval au « saut de
Royans » et se jette dans la riviere juste a temps pour en
tirer la jeune fille qui allait infailliblement perir. Cette
partie du film est tres reussie et suffirait a assurer sa
vogue. Aussi pourrait-on abreger, plus encore qu'on he
l'a fait, la partie sentimentale du film ou l'on voit
Fex-chemineau devenir le sous-directeur de l'usine

Chauvigny et toucher de bien pres au bonheur. Mais, pour,
justifier le theme initial, il faul que celui qui a cru au
bonheur des riches soit desillusionne etdecu. C'est done
la, en fin de compte, la mesaventure de Pierre Chavagne
qui, comme le chemineau de Richepin, se retrouve seul
sur la route : « Va chemineau, chemine ! .» Bit tant pis
pour ceux qui avaient cru que cela finirait par un
mariage!

En resume, un film qui n'est, certes, pas sans interet,
dont une partie meme est d'un interet de premier
ordre mais qui manque de concision et cl'homogeneite.

M. Manuel Camere, bon cavalier, bon nageur et
bon boxeur parait plus a son aise dans le mouvement que
dans l'expression. I\IUe Mary Massart qui a du talent
devra se garder de tomber dans l'affeterie. MM. George
Mauloy et Baron fils sont des comediens experts et
surs.

Pathe-Journal. A signaler, cette: semaine, de tres
belles et tres impressionnantes vues de l'incendie qui
a eclate, ces jours derniers, dans la port du Havre.

1 opanne.
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CANTATE D'AMOUR

Ma toute aimee, a toi mon cceur,

Ce cceur bataillard et vainqueur,

Que tu redoutes,

Ce cceur, illumine d'amour,

Qui sut, en te brodant sa cour

Chasser tes doutes.

Et je te reviendrai fervent,

Toujours alerte et bon vivant,

Verve en goguette,

Pour te conter en mots calins,

Adorants, dont mon coeur est plein,
Roses fleurettes.

Je serai pour toi le discret

Ami qu'on baise d'un regret,

Quand il vous quitte,
A qui 1'on peut dire toujours :

« Tu sais que les beaux jours sont courts,

Reviens-moi vite ».

La vie est un gai Paradou,
Au parfum innombrable et doux,

Laisse-toi vivre,

C'est promis ; parole d'honneur !

Je ferai ta part du bonheur

Dont je m'enivre,

A. MARTEL.
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faite du droit des pauvres et de toute autre taxe 4pm-
munale etablie par la loi. »

Mais il y a une contre-partie.. En effet, le 21 mai,
M. Paul Strauss, senateur de la Seine, a depose un
amen dement tendant au maintien du montant vote
par la Chambre.

DANS LES AIRS

M. Leonce Perret est parti pour l'Angleterre alia de
tourner sur place certaines scenes de son grand film
L'Empire du diamant.

L'eminent metteur en scene, accompagne de ses:
principa'ux interpretes a accompli le voyage en avion.

Bientot nous aurbns la grande joie d'inscrire un
nouveau chef-d'CEuvre sur la liste des films francaisi

ECHO DES GREVES

La C. G. T. qui a. utilise un aeroplane pour lancer sur
Paris des papillons de propagande avail egalement
songe au cinematographe pour entretenir l'ardeur de
ses troupes.

Plusieurs loueurs ont eu la visite de delegues de la
C. A. de la C. G. T. cpii leur ont demande des films mon-
trant les tares de la bourgeoisie et de la haute finance.
On ne regardait pas a la depense, la C. G. T. etant tres
riche, conime l'on sait.

Mais les loueurs sollicites ont repondu qu'ils ne
pouvaient donner satisfaction aux delegues de l'Egljse
rouge. Ceux-ci mecontents, out alors declare que puis-
qu'il en. etait ainsi la C. G. T. en ferait des films, et qui
seraient un peu la...

Attendons, voila qui promet d'etre amusant.

FILMS FRANGAIS

MM. les directeurs de Paris n'ont pas manque de
retenir le film fraricais de Nick Winter, le Dossier 33
dont la presentation par L. Aubert a remporte un franc
succes. Giter les grandes salles parisiennes qui Font,
retenu sans hesitation, Cine Max Linder, L'Electric,
Palais Rochechouart, Paradis Palace, Royal Wagram
Gaite Parisienne, Regina Palace, le Palais des FeteS,
Cinema de la Pepiniere, Maine Palace, Kinerama, etc.,
etc., e'est montrer que la nouvelle production francaise
trouve de vrais connaisseurs.

LA TAXE SUR LES SPECTACLES

Contrairement a ce qui avait ete dit, la Commission
sbhatoriale cles finances a consenti a modifier sensi-
blement les dispositions acloptees par la Chambre pom-
la taxe sur les spectacles.;

Cette taxe serait fixee a 10 % (au lieu de 6 %) des
recettes brutes, deduction faite du droit des pauvres et
des taxes communales, pour les theatres, cafes-concerts,
concerts symphoniques, cabarets d'auteurs, dioramas,
panoramas, attractions, etc.; a 15 % (au lieu de 10)
pour les music-halls, courses velocipediques, pedestres,
nautiques, matches d'escrime et de billard; pour les
cinematographes a 10 % jusqu'a 25,000 fr. de recettes
brutes mensuelles, a 15 % sur les recettes entre 25,000
et 50,000 fr., a 20 % sur les recettes entre 50,000 fr. et
100,000 fr., a 25 % au-dessus de 100,000 fr.; pour les
dancings, a 25 % du prix des entrees et de Louies
recettes effectives. Toutefois le taux de la taxe etablie
sur les courses de taureaux est reduit a 10 % pour les
cburses landaises, proven<jales et similaires.

On sait que les directeurs de cinemas avaient demande
que l'echelle des taxes fut etablie de la facon suivante :

« 6 % jusqu'a 20,000 fr.; 10 % de 20,001 a 50.000 fr.;
15 %, de 50.001 a 100.000 fr.; 25 % au-dessus de
lpOjOOO fr., sur les recettes brutes mensuelles, deduction
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ENFIN, ON PREND DES MESURES

Legitimement emus du massacre des films par
certains operateurs peu consciencieux ou maladroits,
les loueurs se sont mis d'accord pour prendre des mesures
radicales contre la deterioration de leurs marchandises.

Quelles sont ces mesures?
Nous avons promis d'etre discrets.
Que les massacreurs de bandes sachent tout sim-

plement qu'ils . n'auront plus rien a massacrer.

LE PRIX DE LA PELLIGULE

Le marche espagnol vient de recevoir un stock con¬
siderable de pellicules Agfa. Le resultat s'est immedia'
tement fait sentir; les prix de la Kodack, Brifco et
Gevaert ont baisse dans une forte proportion.

Or, en France, on a regu ces temps-ci, trois wagons
complets de pellicules Agfa; mais cet apport, loin de
faite tomber les prix, les augmente. Et l'on pretend
meme vendre a Paris l'Agfa au meme prix que la
Kodack.

Comprenne qui voudra!

AVIS

M. Joseph Castelli, une des personnalites du monde
cinematographique espagnol, nous informe qu'il vient
d'installer un bureau a Paris, 44, rue de Clichy, a l'effet
de se consacrer a l'importation et a l'exportation des
films. M. Joseph Castellvi se tient a la disposition des
producteurs, editeurs et negociants de la corporation.

LE VIOLON D INGRES

Notre confrere et ami Verhylle nous avait convie a
la repetition generate d'une piece qu'il a ecrite en colla¬
boration avec M. Manoir et que le theatre Edouard VII
a eu 1'excellente idee de mettre a son repertoire.

Les fantaisies de notre incomparable administration
des postes firent que l'invitation en question nous
parvint apres la date fixee pour la repetition.

La deesse aux cent bouches nous a appris le succes
de l'oeuvre de notre confrere que nous felicitons Lien
cordialement.

LA CONCURRENCE A L'AFFICHE

Le papier a beau etre cher, la concurrence a l'affiche
n'en continue pas moins. Dans certains quartiers de
Paris on. se bat a coup de colonrbier. Mieux c[ue ?a :
le procede qui consiste a recouvrir le programme du
concurrent est la, plus que jamais, a 1'ordre du joui'.
Mais on ne recouvre pas l'affiche du voisin avec une
affiche a soi. Ce serait trop compromettant. Alors, on
s'entend avec l'afficheur qui possede toujours dans
son sac un lot considerable de placards syndicaux,
cegetistes, anticegetistes ou autres, et l'afficheur qui
a repu la piece opere sans douleur la publicite du con¬
current.

Ce n'est pas plus difficile que qa.

<=§<=

AVEC UN PETIT SOU

Le Matin ayant ecrit, le 17 mai, qu'on ne pouvait plus
rien acheter avec un petit sou? a regu de nombreuses
protestations contre cette affirmation.

Un loueur est meme alle trouver le redacteur en

chef et lui a tenu ce discours:«Vous dites qu'onn'obtient
rien aujourd'hui avec un petit sou '... — Pardon. — Avec
un petit sou vous louerez pendant sept jours un metre
de film ayant quinze semaines d'age. Les directeurs
de cinemas le savent bien. lis ont encore l'emploi de
leurs petits sous, ce sont d'heureux mortels. »

Le redacteur en chef a promis de rectifier.

LES PRESENTATIONS BI-MENSUELLES

Le systeme des presentations bi-mensuelles, inaugure
le 10 mai, et qui devait durer jusqu'au 30 septembre
et meme plus tard selon les secrets desirs de plusieurs,
ce systeme aurait-il deja vecu?

Pathe n'a jamais cesse de presenter le mercredi matin.
Voici Fox qui reprend le mardi matin chaque semaine.

Quelle maison prendra le numero 3 dans la liste des
exhibiteurs hebdomadiares?

Gageons qu'avant le 15 juin tout sera revenu au
« satu quo ante ».
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DEUX FILMS

On vient de presenter deux films : L'Offrande au
(lestin « Location Nationale » et la Tariare « Fox Film ,

dans lesquels un meme precede dramatique ( le reve)
est employe.

On en a conclu que ces deux films se ressemblaient.
A notre avis, on a eu tort.
II faut en effet autre chose qu'une similitude de

moyens sceniques pour dire qn'un film ressemble a
un autre film.

Autrement, si 1'on admettait le contraire, nous pour-
rions dire que tous les films se ressemblent, attendu que
dans tous il y a des moyens et des situations semblables.

Un vieil homme de theatre questionne sur ce point
a repondu : 17.

Alors?
Mais quoi qu'il en soit, il convient d'enregistrer qu'a

la Mutualite on aura, depuis que la Mutualite existe,
cause une fois de choses serieuses.

<=$<=>

UN ACCIDENT DE CABINE

Samedi 22, au cours de la seance de l'apres-midi, un
film a brule dans la cabine d'une des salles du Palais
des Fetes. Pas d'accidents de personne, pas de panique.
Deux automobiles de sapeurs-pompiers se rendirent
cependant sur les lieux. Mais a leur arrivee tout danger
etait ecarte.

CINEMA TRIBUNE

Tel serait le titre du nouveau journal fonde et dirige
par M. Ed. Benoit-Levy.

On assure que notre confrere J. L. Croze n'y colla-
borera pas.

Le format de Cinema-Tribune re^semblerait assez
a celui d'Eve.

Attendons le premier numero.

PROHIBITIONS VARICES

Le 22 mai, a ete promulgue un decret interdisant
l'exportation des cossettes de chicoree, du celluloid,
des dechets de celluloid et des fils de lin.

Ces produits, qui constituent la matiere premiere
de nos fabriques de chicoree ou d'ouvrages en celluloid
et de nos tissages, se rarefient sur notre marche, ou
ils sont tres recherches par nos concurrents etrangers,
que favorise la depreciation de notre change. Les
exportations doivent en etre compensees par des impor¬
tations supplementaires qui absorbent, en partie, un
fret qu'il serait preferable de reserved pour d'autres
besoins plus immediats. Nos industries risquent en
outre, de manquer de matieres premieres et d'etre
obligees d'arreter ou de reduire leur fabrication. Le
decret en question a ete pris pour remedier a cette
situation.

Les negociants en dechets de films — et ils sont
nombreux en ce moment — ne se plaindront pas de
ce decret qui leur permet de speculer tout a leur aise
sur une marchandise qui ne filera plus a l'etranger.

LA MAIN PASSE

Le cinema du Colisee, avenue des Champs Elysees,
change de mains et passe a celles de M. Ed. Benoit-Levy.

— La main qui etreint...

Patati et Patata.

CENTRAL-OFFICE-CINEMA
COMMISSION

COURS DE PROJECTION
SOUS LE HAUT PATRONAGE DES DIRECTEURS DE CINEMATOGRAPHES

EXPORTATION

JEAN DEMERY, 36, RUE DU CHATE AU-D'EAU, 36

TELEPHONE

ARCHIVES 16-24 — 39-95

LA LOCATION NATIONALE

MARSEILLE
3, Rue des Recolettes

LYON

23, Rue Thomassin
BORDEAUX

16? Rue du Palais Gallien

NANCY

33, Rue des Carmes
LILLE

5, Rue d'Amiens
RENNES

33, Quai de Prevalaye

TOULOUSE

4, Rue Bellegarde

GENEVE

11 Rue Levrier
ADRES5E T£L£0RAPHIQUE

LOCATIONAL-PARIS

LE 2 JU1N

Presentation d'une Comedie

CHARMANTE ET GAIE

Pirate du Saint= Laurent

MAY ALLISON



LE 30 JUIN

LE NOUVEAU
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L'OCEAN
Voila un film a episodes qui merite

qu on s'occupe tout particulierement
de lui. C'est peut-etre un des plus
interessants qui nous aient ete presentes.

Les artistes sont d'admirables poissons
du Pacifique et le huitieme episode,
qui met en scene un effroyable combat
de requins, est veritablement une

grande chose. Cette semaine, c'est
1 appareil de prises de vues qu'on
nous montre et la maniere dont on

opere au fond de la mer. La docu¬

mentation est extremement curieuse.

(.L'lntransigeant.) . BoiSYVON.

Louchvt-'Publicile.
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AU FILM DU CHARME
Au Pole Sud.

L'explorateur Shackleton, que le «Cirque d'Hit>er» nous
fait acclamer en ce moment, frise le miracle de «1'Endu¬
rance » peut-on dire.

A suivre par le film ce team de gaillards, froidement
decides a braver et a dominer les pires dechainements de
dame Nature, on en a la chair de ...pingouins.

De temps a autre, I'esprit, plus que I'ceil, devine quelque
truquage pieux, invente pour nous mieux emouvoir.

Mais on n'en manifeste pas moins d'enthousiasme a
I'endroit deces heros qui ont subi avec un sto'icisme triom-
phant le matryre des banquises ou la desesperante ville-
giature d'Elephant-tie.

Quant a dire qu'un tel film puisse servir a la propa-
gande et creer une generation de conquerants du pole sud,
fen doute fort.

Mon voisin, qui m'a semble un sage et un connoisseur,
affirmait, en fin de seance, preferer au blizzard « le petit
vent du Nord».

II est des gens qui ne perdeni pas la boussole facilement.

Raymond.

Rassurez-vous; il ne s'agit pas de Poincare mais de
I'autre dont le nom devrait litre traduit en latin pour ne
Pas faire rougir ma soeur.

Notre Raymond national,professeur de poses plastiques,
prii la parole, I'autre soir au club du faubourg et declara,
in petto, a ses auditeurs :

« Vous etes tous des imbeciles I N'y aura-t-il pas
gaelqu'un pour vous balayer tous? Vous ignorez tout
de la beaute. Vous ne savez plus vous habiller. En verite,
Ie vous le dis, vous etes tous des imbeciles. L'liomme
ne doit se couvrir que de vetements tisses de ses mains. »

Cette rentree fut accueillie comme une sortie et provoquate plus cacophonique des vacarmes dans la vieille eglise
desaffectee de la rue de Puteaux, oil generalement sevit
avec moins de severitd et infiniment plus d'esprit I'ecrandu « Feeric Cinema »

R'agressif conferencier en fut quitte pour deguerpir
sans tambour ni trcmpette par la rue des Dames.

A ce moment, j'ai bien cru remarquer qu'il n'etait
Plus en pleine possession de ses facultes viriles et qu'il
ava.it ce que f'appellerai en style noble, «I'air Duncan».
vn va! Qa va ! Laissons tisser le merinos.

A. Mahtel.

LE VERITABLE
POSTE OXYACETYLENIQUE

OXYDELTA
qui donne la lumiere
la plus puissante
apres l'are eleetrique

PORTE LA MARQUE CLDESSOUS

TORS LES EXPLOITANTS soucieux
d'obtenir en toute securite Un eclairage
parfait doivent exiger cette marque sur
les appareils et refuser les imitations.

PLUS DE 5.000 REFERENCES
dans le monde entier

demonstrations permanentes

CATALOGUE SUR DEMANDE

A O ISJ O *C

Lyon : FOUREL, 39, quai Gailleton.
Bordeaux : LAFON, 8, rue des Argentiers.
Bruxelles : 26, Rue du Poingon.

D'autres Agences seront creees prochainement

ETABLISSEMENTS

J. DEMARIA
MATERIEL C1NEMATOGRAPH1QUE

35, Rue de Gliehy
= PARIS
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Le Tour de France du Projectionniste

Somme

532.570 habitants, 25 cinemas

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

N.-B. — Ce departement fut dans la Zone des Armees, c'est done
une statistique d'apres les chiffres d'avant-guerre.

Prefecture :

i '

Amiens 90.920
Nord-Est (8) 13.710
Nord-Ouest (5) 18.290
Sud-Est ... (5) 30.340
Sud-Ouest (2) 31.930
Alhambra Theatre, 23, rue De-

lambre (M. TantOt Jules).
Cinema Palace, rue Alphonse-Leul-

lier (M. Tantdt).
Omnia Cinema Pathe, rue des.Verts.

Aulnois (M. Lordier).
Excelsior Cinema, 9, rue do Noyon

(M. Lordier).
Magic Cinema, 18. rue Delambre

(M. Dailly).
Cinema National, 97, rue Saint-Leu

(M. Delache).
Little Auberl Palace, rue Sire Fir-

min-Leroux (M. Beque).
Cinema Saint-Acheul, rue J.-Barm

(M. Prevost).
Family Cinema, 232, avenue du

General-Foy (M. Moulv).
Cinema Saint-Pierre, 155, route

d'Albert (M. Nivelle).

Cinema Saint-Maurice,, faubourg,
(M. Boulang-er).

Cinema du Faubourg de Ham, fau¬
bourg (M. Ducreux).

Trianon Cinema, place de la Gare
Cinema Saint-Honore, (M. Heri-

.court).
Cinema Casino d'Amiens, espla¬

nade Saint-Roch (M. Lordier).
Select Cinema, boulevard Thiers

(M. Brandelet).
Excelsior Cinema, rue de Noyon

(M. Doumerc).
Cinema Saint-Pierre, rue Saint-

Pierre (M. Nivelle).

Sous-Prefectures :

Abbeville 20.700
Nord (6) 13.470
Sud (6) 12.010

Femina Cine (M. Boulet).
Doullens 5.930 (14) 15.630
Montdidier 4.440 (33) 11.870

Peronne 4.650 (23) 15.710

Chefs-lieux de canton :

1 Acheux 610 (26) 9,790

2 Ailly-le-I-Iaut-Clocher 940 (19) 9.530

3 Ailly-sur-Noye .. 1.140 (28) 7.660

4 Albert 7.050 (26) 16.000

5 Ault -1.800 (19) 18.020

6 Bernaville 870 (27) 7.940

7 Boves •. .. 1.720 (23) 17.750

8 Bray-sur-Somme 1.220 (20) 8.160

9 Chaulues .. 1.310 (23) 8.590

10 Gombles .. 1.240 (21) 10.000

11 Gouty ...............
.. 1.280 (27) 8.140

ERMOLIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu
= PARIS =

: :: Telephone : LOUVRE 47-45 :: ::

Adresse telegrap. : ERMOFILMS-PARIS

"J'J:.*ifJ...• ■'■Mryr. r,-?
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12 Corbie
13 Crecv-en-Ponthieu
14 Domart....

15 Gamaches ........

16 Hallencourt

.. 4.420' (24) 19.790

1.530 (23) 9.800

1.190 (22) 14 760

(20) 11.650

.. 1.860 (19) 10.790

17 Ham 3.230 (21) 13.290

18 Hornov (26) 7.270
19 Molliens-Vidame 616 (29)

(25)
9.450

20 Moreuil 2.920 12.720
Cine de la Victoire.

(14) 10.250
22 Nesle (23) 9.620
23 Neuvion 810 (19) 8.830
24 Oisemont 1.230 (32) 8.220
25 Picquignv 1.200 (22) 17.800
20 Poix ... (33) 7.130
27 Roisel . (23) 15.650

28 Rosieres .'...* 2. 400
29 Roye 4.580
30 Rue "2.940
31 Saint-Valery-sur-Somme 3.660

Grand Cinema Moderne (M. Person).
Cinema, 37, rue de Noyon (M. Ca-

gny).
Cinema Kursaal Cafe des Allies.

32 Villers-Bocage...................

(21)
(37)
(10)
(12)

11.660

13.580

13.100

15.050

810 (22) 1.650

Cayeux-sur-Mer
Cinema Parisien, 13, avenue de la

Gare (M. Grignac).
Le Crotoy

Cinema.

Corbie

Cinema, 60, rue de la Boulangerie
(M. Pie).

Mers-les-Bains

Cinema, route Nationale (M R.
Sene).

Saint-Vast-en-Chaussee

Cinema (M. Floxin fils).
Saint-Ouen

Cinema (MM. Bistro et Pilot).
Le Chemineau.

'TgmA- ->=<



Les Etoiles de l'Ecran
dans des FILMS de PREMIER ORDRE

L'Escl ave Blanc

Les Petites Romanesques

La Reine des Coeurs

Un Coeur de Mere

line Eleve ModeleBILLIE RHODES

line Aventure au Mexique

Theodore Debout, Gargon d'Hoiet

Les Dessous du Metier

Le Nouveau Sheriff
LES PLUS

SPIRITUELS La Voyante de Luna-Park
line Ascension au Mont-Blanc
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NOaVEftUTtaAUX

P»ILO&RAMME OFFIOIBL

de la CHAMBRE SYMDICALE FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE

LUNDI 31 MAI

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

24, Boulevard
des Italiens

Telephone:
Louvre 22-03

LIVRABLE LE 16 JUILLET 1920

Fox-Film. — Cri du Creur, avec Gladys
Brockweli comedie dram. (I Aff.) 1.450 m. env.

Fox-Film.— Le Filon, interprets par George
Walsh, comedie d'avent, (2 Aff.) 1.100 —

Fox-Film. — La Mine aux Mineurs, Dick and
Jeff, des. an. (1 Aff.) 200 —

Total 2.750 m. env.

«*•

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin
Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Films-Eclipse

94, Rue Saint-Lazare Tel. : Louvre 32-79 et Cent. 27-44

LIVRABLE LE 2 JUILLET 1920

Eclipse. 4- Bateleurs Hindous a Benares, doc. 135 m, env.
Cardinale. — Betty a la rescousse, interpretee

par Fannie Ward, comedie sent. (2 Aff. 120/160,
Photos).. .'. 1.490

John U. Tippett. — La loge de l'Etoile, com.
d'au.(I Aff.120/160) 315 in. env.

Eclipse. — Imperia.
7e episode : Les exploits du Docteur Mastes.
8e episode : La revanche des Bohemiens.
Chaque episode (Aff. 120/160, 130/120, Photos

sur cartons, Portraits d'artistes),

Total........... 1-940 m. env.

(a 4 heures)

Agence G6n6rale Cin6matographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel.: Gent. 0-48. Gut. 30-08

LIVRABLE LE 2 JUILLET 1920

L 'Avenir de notre Race, docum. (Film Flam¬
beau) 220 m. env.

La Mariee exigeante, comique 290 —

A l'abri des lois, grand drame de la vie reelle en . .

2 episodes de 4 parties, interprete par Alice Joyce
et Harry Morey (Greater. Vitagraph)

ler episode 1.420 —
2e episode I-30Q —

Total 3.230 in. env.
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MARDI 1" JUIN

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Super-Film Location
8 bis, Cite Trevise Tel. : Central 44-93

Kineto.-—Serpents, docum. (1 Aff.) 150 m. env.
Itala.— L'Enfant Secret, drame d'aventures de

C. Campogalliano, avec Letizia Quaranta et
Gabriel Moreau (3 Aff. Phot.) 1.350 —

Total 1.500 m. env.

(a 3 heures)

Gomptoir Cin6-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Telephone : Nord 51-13

POUR £TRE £DIT£ LE 4 JUIN 1920

Gaumont-Actualites, N° 23 200 m. env.

POUR ETRE £DIT£ LE 2 JUILLET 1920

Ermolieff-Film. — Exclusivite Gaumont. —
La Dame de Pique, drame (1 Aff. 150/220, 12 Pho¬
tos 18/24) 1.040 —

Film-Phcenix.— Exclusivite Gaumont.— Ma¬
nage d'Argent, comedie dram. (2 Aff. 150/220,
12 Photos 18/24) 1.640 —

Gaumont.— Le Havre, panorama 180 —■

Total 3.060 m. env.

(a 5 heures)

L. Van Goitsenhoven (Belgica)
10, Rue de Chateaudun Tel. : Trudaine 61-98

LIVRABLE LE 2 JUILLET 1920

Graphic-Films. — Le Geste qui sauve, inter-
prete par Edna Godrich, drame (1 Aff.) 1.660 m. env.

MERCREDI 2 JUIN

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

Salle du Premier Etage

(a 9 h. 30)

Path6-Cinema

Serv. de Location : 67, faub. St-Martin Telephone : Nord 68-58

LIVRABLE LE 9 JUILLET 1920

Pathe. — Tiber-Film. — Resurrection, d'apres
le chef-d'oeuvre de Tolstoi et la piece de M. Henry.
Bataille, drame (2 Aff. 120/160, Phot.) 1.300 in. env.

Pathe. — Phun-Philms. — Lui, au Caveau des
Elegants, jouSpar Harold Lloyd, comique (1 Aff.
120/160)

Pathe. — Pathe-Revue, N" 28, docum. (1 Aff.
120/160)

Pathe. — Pathe-Journal, actualites (1 Aff.
120/160)

Pathe. -— Globe-Trotter par Amour, roman
d'aventures en 6 chapitres, adapte par Guy de
Teramond, publiS par 1 'Eclair, rom. cinSm.
(1 Aff. generale 120/160, 1 Aff. 120/160, Photos,
Brochures), 4e et 5e chapitres reunis

290 —

215

680

Tota 2.485 m. env.

(a 2 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, Rue de Trevise Tel. : Central 34-80
LIVRABLE LE 2 JUILLET 1920

Vitagraph. — Draga, l'Heroique Princesse,
lle episode : Le Piege infernal, interprets par
Frank Glendort et Hedda Nova, rom. cinem.
(1 Aff.) 600 —

Vitagraph. — Le Destin nous mene, interprets
par Earle Williams,comSdie dram. (2 Aff., Photos). 1.200 —

Vitggraph. — Le Passe ne meurt pas, interprets
par Alice Joyce, comSdie sent. (2 Aff. Photos).. 900 —

Vitagraph. — Corniflard n'est pas verni, co¬
mique (lAff) 600 —

Total 3.300 m. env.
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(a 4 h. 10)
La Location Nation ale

10, Rue Beranger Tel. : Archives 16-24
Archives 39-95

Metro. — Le Pirate du Saint-Laurent, inter¬
prets par May Allison, comedie (Aff. Photos). 1.350 m. env.

M. F. A.— Sen-Sen martyr d'Amour, comique. 450 —

M. F. A. — Les Eponges, 7e serie de l'Ocean
(livrable le 25 juin) t 140 —

M. F. A.— La Chasse aux Requins, 8e serie de
l'Ocean (livrable le 2 juillet) 210 —

Total 2.150 m. env.

LIVRABLE LE 2 JUILLET

En Face de la Mort (1 Aff. Photos) 565 m. env.

LIVRABLE LE 9 JUILLET 1920

Hispano-Film. — L'honneur du Nom, tragedie
humoristique (1 Aff. Photos) 675 —

Christies Comedies.— Le Quiproquo, comique... 305 —-

Select-Pictures. —' La Demoiselle de Magasin,
grande comedie sentimentale en 5 actes, tiree de la
celebre pifece de Mme Fanny Hurst, interpretee
par MUe Alice Brady (3 Aff. Photos) 1.400 —

SAMEDI 5 JUIN

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Ginematographes Harry
158 ter, Rue du Temple Telephone : Archives 12-54

LIVRABLE LE 26 JUIN 1920

American Film C°. — L'Intrepide Canadienne,
8e episode : Un Monstrueux Attentat (1 Aff.
Photos) 617 m. env. Imprimerie C. PailhC, 7, rue Darcet, Paris (17e)

Le Gerant: E. LOUGHET.

3, Rue Ordener, 6
PARIS (xviif)

Nord 55-06 Q) Telephone : Nord 55-00Telephone

MPffLM
Travaux

Cinematographiques
tOE ann£e

DEVELOPPEMENT



 


