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La crise de charbon

causera la panne d'electricite

MUNISSEZ-VOUS D'UN POSTE DE SECOURS
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est regie et mis au point par
1 inventeur du precede. :: L :: ::

fonctionnant avec une bouteille d'ace-
tylene, donne 1 intensite de 30 amperes.

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

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

EXIGER LA MARQUE CARBUROX SUR CHAQUE APPAREIL

En VENTE dans les MEILLEURES MAISONS de CINEMA TOGRAPHIE
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EXPLOITATION

On n'a pas encore renonce au vocable :
Exploitant pour designer un directeur d'eta-
blissement cinematographique. Et e'est tout
a fait facheux car, qu'on le veuille ou non,
cette expression evoque fatalement des idees
de mercantilisme qui la plupart du temps ne
correspondent pas a la realite. Le sens pejo-
ratif que les esprits denu6s d'indulgence atta-
chent au mot: Exploitant est une raison suf-
fisante pour le faire abandonner, Le directeur
d'une salle de projection cinematographique
n'est pas plus exploitant que 1'homme qui
preside aux destin6es d'un theatre, d'un cirque
ou d'un music-hall; voire d'une agence de lo¬
cation.

En restituant a d'honorables industriels le
titre de directeur qui leur revient de droit,
nous aurons a notre disposition un terme par-
faitement idoine a designer certaines person-
nalites encombrantes de la corporation aux-
quelles le qualificatif exploitant ira comme un
gant.
Exemple : Les journaux de cette semaine

sont remplis du recit des exploits d'un gen¬
tleman bien parisien poursuivi pour avoir
fraude le fisc d'une appreciable quantite de
millions. Or, ce businessman avait inscrit la
cinematographic sur la liste des innombrables
industries dont il est chevalier, pour le moins.
Quelques mois avant la guerre, il avait jete
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son devolu surun immeuble de vastes dimen¬
sions situd en plein boulevard et dans lequel
notre homme se proposait d'installer : Un
journal, un cinema, un theatre, une fabrique
de papier, une agence d'informations et une
agence de publicity, Ouf !
Ce projet kolossal qui avait recu un com¬

mencement d'execution, avorta lamenta-
blement alors que bon nombre de renards, par
l'odeur alldches, reniflaient par anticipation
le savoureux parfum des gros emoluments qui
leur etaient promis d titre de collaborateurs
du grand oeuvre.
Le terme : exploitant n'est-il pas tout k fait

indique pour designer le createur de tant de
belles chosesvouees au pire destin? II pourrait
dgalement servir a qualifier certaines adminis¬
trations qui, au mepris de la loi et par pur
esprit de lucre, exploitent, c'est le cas de le
dire, des industries pour lesquelles elles ne sont
nullement qualifiees et ce, au detriment de
commercants places ipso facto dans une situa¬
tion d'infdriorite fort prejudiciable a leurs
interets.

Je viens d'avoir l'occasian de toucher du
doigt un exemple typique de ce genre d'abus
au cours d'un recent voyage en province.
De vieilles et solides amitids autant que les

charmes d'un pays adorablement pittoresque
me ramenent frequemment dans une impor-
tante ville de 1'ouest dont j'ai dirige pendant
des annees et a plusieurs reprises le theatre
municipal.
Or, depuis la guerre, les ediles de la cite

ont decide de ne plus confier la direction du
theatre a un directeur. Se contentant de louer
la salle aux entrepreneurs de tournees, mo-
yennant une honnete redevance, la munici¬
pality a installe un cinema et, les samedis et
dimanches seuls jours de representations, le
theatre est rempli d'un public qui, naguere
encore en ignorait le chemin. Le moulin a

images peut en effet revendiquer Ehonneur
d'avoir conquis la foule qui, jadis etait rebelle
aux manifestations artistiques. Je me souviens
que dans cette meme ville, sur la scene de ce
meme theatre, Francisque Sarcey qui m'ho-
norait de son amitie, faisait il y plus de vingt
ans une conference sur 1'oeuvre de Dumas fils.
Avec sacoutumiere bonhommie, et son esprit
mordant, 1 eminent critique, s'adressant au pu¬
blic qu'il prenait directement a partie disait a

peu pres ceci: « Je suis navre de constater que
pour vous decider a sortir de chez vous, il a
fallu l'annonce de la presence de ma peu esthe-
tique personne. Cette salle devrait chaque soir
etre remplie comme elle 1'est aujourd'hui et
vous perdez sottement Eoccasion d'embellir
votre ame et d'enrichir votre cerveau en con-
sacrant au cafe ou aux potins un temps que
le theatre remplirait si avantageusement pour
vous. »

Francisque Sarcey n'aurait pas a rdediter
aujourd'hui les raemes reproches; il ne reste
pas chez lui le public, il va peut-etre encore au
cafe, beaucoup moins, parait-il cependant;
mais il a appris le chemin des salles de spec¬
tacle. Et c'est le cinema qui a realise cette si
heureuse transformation. Dans la ville en

question, en outre du theatre municipal, il
existe un tres grand etablissement moderne
qui fait, lui aussi, salle comble. Une society
parisienne est en train de construire une troi-
sieme salle aux dimensions impressionnantes
qui, je n'en doute pas, aura le meme succes
sans pour cela nuire a ses concurrentes. Les
representations the&trales ont, elles-memes,
beneficie du nouvel dtat d'esprit cree par le
cinema. J'ai eu, en effet, l'occasion d'assister
a la soiree d'une tournde parisienne, ou prd-
tendue telle, qui interpretait une operette
celebre dans des conditions qui, il y a six ans
eussent fait s'enfuir jusqu'au dernier spec-
tateur. La salle etait comble malgre le prix
elevd des places et, chose stupefiante, les his-
trions horrifiques dont les accents ytaient ca-
pables de faire hurler une meute, furent copieu-
sement applaudis. Signe des temps? effet de
la privation de theatre durant la guerre ? Ni
Tun ni 1'autre. La verite c'est que le cinema a
non seulement developpe le gout du spectacle;
mais qu'il a fait surgir un nouveau public
dont la masse puissante a absorbe l'ancien et
a anihile son sens critique. Et c'est peut-ytre
la un facheux revers a la brillante medaille.
Je reviens a 1'exploitation municipale. La

decision des ediles est tres certainement dictye
par un sentiment louable. La ville estendettde
par la guerre; la situation obereede ses finan¬
ces lui fait un devoir de ne negliger aucune
des ressources qui s'offrent a sa portee, et les
quatre-vingt ou cent mille francs de bdnefices
rdalises par 1'exploitation du theatre au cours
du dernier exercice ne sont pas k dddaigner.
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Toutefois ce serait envisager la question sous
un jour par trop mesquin que d'en apprecier
uniquement le cotd lucratif.
De par la loi, la ville est exempte d'impots;

elle beneficie, en outre, de traites de faveur
avec 1'Assistance Publique et la Societe des
auteurs ; elle n'a a payer ni loyer ni rede¬
vance d'aucune sorte. C'est done, en bonne
justice, une concurrence que je ne qualifierai
pasde deloyale, car le mot est bien gros, mais
une concurrence particulierement favorisee et
dont les autres etablissements sont fondes a

prendre ombrage. Le Conseil d'Etat a, du
reste, mis un terme a ce genre d'affaires cha¬
que fois qu'il a eu a en connaitre et le souci
au legislateur qui a interdit aux municipalites
de faire acte de commerce se justifie ample-
ment.

Mais, ou le danger de ce genre d'exploita-
tion apparait d'unegravite aigue,c'estlorsqu'on
envisage la question au point de vue artisti-
que. II est en effet indeniable que le choix des
programmes, la qualite des films, l'experience
et le savoir faire de l'operateur, du chef d'or-
chestre et autres collaborateurs sont laisses
entre des mains forcement inexpertes, soumis
aux influences pernicieuses de la politique et
de la ddmagogie. L'irreprochable probite et le
parfait dyvouement des fonctionnaires qui

sont charges de ce service en surcroit de leurs
occupations regulieres, ne compensent pas
leur manque d'experience. N'etant pas surexi-
tee par la necessity, leur initiative sommeille
et ne s'emploie pas aussi activement qu'on le
souhaiterait a l'amelioration constante del'en-
treprise. Aussi les programmes se ressentent-
ils facheusement de cet etat de choses et

demeurent bien au dessous de la moyenne.
Dans ces conditions, l'effet moral et dducateur
qu'on est en droit d'attendre du cinema, se
trouve gravement compromis.
J'ignore si, au cours des seances du congres

qu'ils tiennent en ce moment, Messieurs les
Directeurs ont mis cette question a l'ordre du
jour ; elle est en tous cas aes plus importantes
et reclame une prompte solution.
En substituant des Directions a certaines

Exploitations on rendrait a chacun ce qui lui
est Idgitimement du et tout le monde s'en
trouverait bien.

P. SIMONOT.

P.-S. — Oblige de m'absenter, je n'ai pu, a mon
grand regret, assister aux seances du congrbs qui s'est
tenu les i, 2 et 3 Juin a Paris. II me faut done remettre
a la semaine prochaine une vue d'ensemble de ces intd-
ressantes assises cindmatographiques. P. S.
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EN MARGE IDE L'ECRAN

N PRECEPT

Je n'etais pas trop mal inspire lorsque, Tautre semaine,
prenant texte de quelques regrettables incidents, je
souhaitais que, du haut en bas de 1'echolle corporative,
on prit l'habitude de se temoiguer un peu plus de respect
mutuel. Nous voici encore en presence de la protestation
d'un metteur en scene qui se plaint que son oeuvre ait
ete mutilee et qu'elle soit ainsi devenue a peu pres mecon-
naissable. Et d'autre part, on publie une sorte de mani-
feste d'un syndicat de loueurs denonqant le sans-gene de
certains exploitants qui tranchent el coupent sans ver
gogne les films loues aux agences.

Cette fois encore, j'evite de prononcer aucun nom, alin
de souligner le caractere exclusif d'interet general des
reflexions que nous inspire un tel etat de choses.

N'est-ce pas, en efiet, l'interet superieur de la corpo¬
ration que de tels incidents mettent on cause?
Et d'abord parce <]u'ils font tort a la consideration

dont el le a besoin pour se faire respecter.
Trop de gens, deja, ne sont que trop portes a medire

de « l'art inferieur» et a n'eprouver pour ceux qui s'en
occupent a un titre quelconque, qu'uneestime mediocre.
Ne paraissent-ils pas donner raison a ces detracteurs de
la cinematographie, ceux d'entre nous qui, par la desin-
volture de leurs agissements, semblenl prouver qu'eux-
m&nes ne prennent pas au serieux une industrie artis-
tique, bonne tout au plus a lesenrichir? Nous reclamons
sans cesse — et nous avons, certes, bien raison de le
faire — que les Pouvoirs publics se rendent un compte
plus exact des egards que merite une industrie nationale

capable — pour peu qu'on l'aide au lieu de l'ecrascr
d'impots — d'un developpement formidable. Mais, en
meme temps que nous exigeonsdes egards, nous donnons
le spectacle pitoyable d'une profession on chacun se tire
brutalement dans les jambes. G'est la, pour gagner la
bataille industrielle, une bien mauvaise disposition de
combat. Et pourtant nous sommes tons interesses a la
victoire !

II faut done, a tout prix, reagir contre de telles inueurs
qui tendent a deconsiderer, aux yeux du public, une
profession honorable et a lui nuire dans les dispositions
des autorites gouvernementales, legislatives ou adminis-
tratives qui regissent son sort. Le jour oil nous aurons
laisse s'accrediter 1'opinion que les artisans de la cinema¬
tographie franqaise ne se temoignent aucune deference
professionnelle, nous serons bien. mal placds pour faire
prevaloir sur la routine ou la mauvaise volonte uos reven-
dications corporatives.
Mais quand on examine cette question des rapports

que devraient avoir eritre elles les dilferentes branches de
notre industrie, il faut toujours en revenir au point de
depart, a la base qui est, incontestablement la situation
derisoire— pour ne pas dire scandaleuse— faiteii l'au-
teur de scenarios.

G'est, en effet. par le commencement qu'il faut com-
inencer. Et quand on voit des metteurs en scene juste-
ment reputes, se plaindre du traitement barbare inflige,
sous le pretexte commercial, a leur oeuvre artistique, on
pent se demander s'il ne leur est jamais arrive, a eux-
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GOSSE el RICHES

EDITION PHOCEA-FILM

Interpretation :

MM. BOSC Henry ROUSSEL Madame JALABERT

= Suzanne GRANDAIS =

M. Maravon, devenu veuf, lorsque sa fille avait

cinq ans, s'est trouve, par suite du brusque deces de
sa femme, dans une situa¬

tion financiere assez

facheuse.

II a fait elever Suzanne

en Angleterre, puis a

lutte si opiniatrement et
si habilement qu'il a reta-
bli de la plus haute fa?on
sa fortune un instant

compromise. Son usme

est en pleine prosperite.

Suzanne revient et son

pere fete son entree dans
le monde. Le bal termine,
Suzanne heureuse et

eblouie trouve brusque-
ment une lettre deposee
mysterieusement sur sa

toilette.

Un anonyme lui pose

cette question angoissante:
« Pensez a ceux qu i
travaillent pour vous donner tout ce luxe ! » La joie est
tombee aussitot. Elle se rend compte des les premieres

PHOCEA-LOCATION - Concessionnaire
PARIS - 8, Rue <1 e la M i c li o <3 ie r e - PARIS

heures qui suivent son retour que son pere n'est pas

aime. PourquoiP Et Maravon ayant declare a sa fille que

pris toute la journee par ses

affaires, il ne pourrait en

general la retrouver que

le soir a la table familiale,
elle profite de sa liberte.
Pendant que son pere la

croit au bois, aux exposi¬
tions de peinture, au the,
elle se presente a 1'usine
et se fait embaucher non

sans quelques difficultes.

La, elle voit, elle entend,
et elle constate qu'entre
les ouvriers qui sont de
braves gens et son pere

qui n'est pas inhumain, il
se trouve toujours un em¬

ploye nomme Guyotte. Ce
Guyotte est un triste
individu. II trouve tou¬

jours le moyen de pre¬

senter les observations du

patron de faqon a mecontenter les ouvriers.
Et de meme lorsqu'il rend compte d un incident

Maravon prevenu

court a 1'infirmerie.
il reconnait Suzanne.

quelconque, il trouve

le moyen d'irriter
Maravon.

II provoque amsi le
depart d'un jeune con-

tremaitre nomme

Mougins.
Une greve est deci-

dee pour protester
contre cette injustice.

Or, c'est precisement ce
que Guyotte cherchait.
La greve, c'est Ma¬

ravon mis dans l'obli-

gation de rompre un

contrat important.

Qui profitera de cette
rupture... c'est 1'etran-
ger.

L'Etranger qui paie Guyotte-et son complice Gon-
faron.

Gonfaron va preci-
piter Suzanne sur les
cables electriques. Elle
succombe... heureuse-

ment.. Mougins sur-

vient et Gonfaron est

envoye a terre.

Cependant, les ou¬

vriers apprenant que

la petite ouvnere est
la « Gosse de Riche »

1'accusent d'etre venue

Suzanne parvient a ramener Mougins a 1'usine.
Elle bondit sur Guyotte lorsque le miserable voyant

les ouvriers au travail

tente de saboter les

machines.
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Louchet-Publicite

un peu la vie de ceux qui travaillent pour nous. J'ai
voulu pouvoir les defendre en te faisant connaitre la
verite qui s'altere si souvent avant d'amver jusqu'a toil

Realisant pour finir, la veritable union du capital et
du travail, Suzanne epouse Mougins.

pour espionner, tandis que Maravon, au souvenir des
conversations ou, sans cesse, Suzanne defendait les
ouvriers, se demande si la jeune fille ne venait pas a

l'atelier pour le trahir...
— Je n'ai ni trahi, ni espionne, dit-elle. J'ai voulu voir
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memes, de traiter un scenario commc on Iraite leur
bande.

Encore une t'ois, je ne vise ici personne en particulier
et cet article n'est pas un article a clef. Je note simple-
ment une constatation contre laquelle aucun de ceux qui
out tatddu scenario ne s'inscrira en faux. Je constate que
le premier soin du metteur en scene est genera lenient
d'exiger dans un seeniario force transformations 011, ce
qui est plus grave encore, de les ('aire lui-meme d'auto-
rite. Apres quoi. si I'dditeur ou le loueur se permetteut
sur sa bande la moindre retouche, il criera au sacrilege
et a l'attentat!

La situation de 1'auteur par rapport au metteur en
scene n'est-elle pas, cependant, la meme que celle du
metteur en scene par rapport it l'editeur 011 au loueur?

Je sais bicn ce que le metteur en scene pent dire: neuf
fois sur dix le scenario n'a aucun interet, aucune con-

sistance, c'est a peine une indication, un theme propice
aux inventions, interpretations et developpements... Eli
bien ! repondrons-nous, vous avez tort d'accepter des
scenarios de ce genre, d'abord parce qu'on a toujours tort
d'eucourager la niediocrite tin detriment de talents veri-
tables qui nedemandent qu a se manit'esleret a s affirmer,
ensuite parce que toute voire virtuosi te ne parviendra pas
toujours a masquer le vide ou l'iucoherence d'un inauvais
sujet de piece mal coneu 011 mal equilibre.

Keconnaissons-le, a 1'origine de ces errcnienls il y a
un prejuge tenace : le mepris du scenariste ou. plus
exactement, car ce n'est pas tout a fait la meme chose,
de 1'auteur de scenarios. Et ce prejuge est d'autant plus
etonnantdela part du metteur en scene que lui-meme
se fait tres souvent aute.ur et eprouve alors, tout parti-
culierement, une grande estime pour son texte. De meme
lorsque le metteur en scene se trouve en presence d'un
roinan ou d'une piece de theatre qu'il s'agit d'adapter 011
le voit, presque toujours manifester un souci tres louable
de ne pas trahir la pensee de 1'auteur. D'ou done vient
qu'il se croit volonliers tout permis lorsqu'il a en main
un scenario original direclement ecrit pour le cinema?

La question est d'autant plus iinportante qu'il v aurait .
un interet considerable a encourager la production di-
recte d'une litterature specialement destinee a l'ecran.
Mais c'est la un point de vue qui demande ii etre en¬
visage a part.

Ce que uous voulons seulemenl etablir aujourd'hui,
c'est que. dans une meilleure repartition des obligations
mutuelles des artisans de la cinematographie, il faut
absolument que I'on commence par mettre a la place qui
Ilii convient, en lui assurant la consideration et les
egards auxquels il a droit, 1'auteur du scenario, dtant
bien entendu, et ce sera profit pour tout le monde, que
le scenario aura ete choisi parce qu'il represente une
valeur intellectuelle serieuse.

Alors, si l'on admet ce point de depart, tout devient
facile et logique. Gar, au nom du respect qu'il a temoi-
gne a 1'auteur, le metteur en scene est fonde a reclaimer
de l'editeur ou du loueur. un respect egal pour son tra¬
vail et ceux-ci, surs d'etre en possession d'une centre
consciencieusement etablie auront, a leur tour, le droit
et meme le devoir d'exiger que leur lilni ne soit plus
galvaude par les exploitants de sh I les. Et enfin si parmi
ces derniers il en est qui se permettent d'abimer et mu-
tiler un film ilscomprendront mieux que de justes indem-
nites leur soit reclamees.

Tant il est vrai que, meme en cinematographie, le
precepte evangelique merite d'etre adopte comme regie
deconduite : « Ne faites pas aux autres ce que vous ne
voudriez pas <|ue l'on vous fit ». On pourrait meme
dire qu'en cinematographie un Lei precepte de respect
mutuel vaut son pesant d'or, car il serail, pour toute
la corporation, un gage certain de succes et, par con¬
sequent, d'enrichissement.

Raul de 1.a Home.



10 LA CINfiVIATOGRAPHIE FRANQAISE

—tst-

A SU1VRE

DEUX VICTOIRES DE LA CINEMATOGRAPHS ITALIENNE:

Le Decret sur les Taxes est rapporte
Le Gouvernement institue un Gonseil Officiel

pour le Cinema

Les cinematographistes d'outre-Alpes pourront niarquer
cette premiere semaine de juin de la traditionnelle pierrc
blanche, symbole des evenements sensationnels el des
revirements aussi heureux qu'inattendus. Coup sur coup,
en effet, deux impdrtantes victoires — le mot n'est pas
exagere -- viennent d'etre remportees par eux sur les
pouvoirs publics et les autorites liscales. [/ultimatum
avec menace de greve a eu raison de celles-ci, et ceux-la
impressioiines, sans doute, par la revelation de cette force
nouvelle qu'est le cinema, se sont empresses delui con-
ceder, entiu, line reconnaissance officielle et presque un
slatut.

J'ai donne, la semaine derniere, le texte de I'ordre du
jour energique vote par tons les cinematographistes
italiens a l'annonce du decrel imposanl de nouvelles et
tres lourdes taxes sur les billets d'entree des salles de
spectacles cinematographiques. J'ai (lit., que d'un commun
accord, les exploitants de toute la Peninsule, appuves
par les editeurs, loueurs et importateurs de films, avaient
decide de se refuser a payer ces laxes exagerees et avaient
pris la resolution de leriner toutes les salles de specta¬
cles, jusqu'au jour oil le fisc se deciderait a se montrer
plus juste et plus raisonnable.
L'ultimatum a eu rapidement son pie in effet. Le nou-

i:eau Ministre des Finances. M. Sara, apres avoir refit
une delegation des cinematographistes, venue lui signi/ier
I t decision de fenneture prise a I'unanimite, a imme-

diatement suspendu le d6cret instituant des
taxes nouvelles et a donne des ordres a tons les rece-

reurs et percepteurs tin Rogaume pour que les anciens
tarifs demeurent seuls en vigueur jusqu'd nourel ordre.
Une etude plus approfondie de la question sera, d'autre
part, commencee afin d'arriver d ins IUtter une taxation
nouvelle etablie par une Commission composee du Ministre
des Finances, de quatre hunts fonctionnaires du Ministere
des Finances et de quatre cinematographistes.
Tout commentaire affaiblirait la portee du beau geste

de nos collegues italiens. Que les directeurs franyais de
nos salles de spectacle veuillent bien y reflechir, qu'ils
considerent que I'etat des finances de notre soeui' latino
n'est guere meilleur que le notre, et qu'ils se repetent que
si pareille capitulation a pu etre obtenue du fisc italien
c'est que vfaiment le cinema est une force et une arme
pour pen qu'on saclie s'en servir.

« ...Ft nunc erudimint »

L'autre victoire. la cinematographic italienne I'a rem-
portee presque spontanement et au moment ou elle s'v
attendait le moins.

Depuis longtemps on se plaignait, ici, de la grande
negligence ollicielle et gouvernementale vis a vis de I'in-
dustrie cinematographique, reconnue, pourtant, comme
Tune des industries indigenes les plus riches et les plus
fecondes pour 1'Etat. Ce n'etait pas, en quelque sorte, le
mepris absolu que les politiciens franyais aflectent pour
le cinema, encore classe comme industrie de foires
publiques, mais une sorte de mdconnaissance qui le cata-
ioguait parmi les petits metiers a cote, que le Parisien
denomme tres pittoresquemenl du mot de « bricolage ».
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Or cette situation bAtarde vient de prendre fin. Ee gou¬
vernement italien, par un decret royal, paru, cette
semaine, au Journal O/ficiel. reconnait comme industrie
d Etat, si Ton pent dire, 1'industrie cinematographique et
lui octroie des droits de naturalisation en instituant
aupres du Ministere du Gonnnerc# un Gonseil permanent
pour la defense de 1'industrie du cinema.

La manifestation — la premiere, je crois, dont puisse
s honorer notre corporation — est assez significative pour
qu'il nous paraisse interessant do. reproduire integra-
lement le texte officiel du decret royal italien, Le voici :

Considerant 1 importance qu'ont prises les industries cinema-
lographiques soit par les grands capitaux dont elles disposent, soil,
par le personnel qu'elles emploient;Considerant qu'il s'agit d'industries nouvelles et qu'il est oppor-
tun, par consequent, do les appuyer par un Gonseil d'experts et de
gens autorises pour pousscr ces industries vers une plus grande
prosperity en emettant des vceux pouvant faciliter la solution des
probleines interessant ces industries;
Sur la proposition du Ministre, secretaire d'Etat au Commerce,

a 1'industrie et au Travail, nous avons decrete :

Article premier. It est institue aupres du Ministere deI Industrie, du Commerce et du Travail, an domett pour les indus¬tries randmatograph iques.
Art. II. — Ce Conseil a pour fonctions de donner des avis, fairedes etudes et des propositions sur toutes les questions interessanIIndustrie cinematographique et sur les moyens pour pouvoirs:
a) Recueillir les informations et etablir les statistiques sur la'narche de 1'industrie et les marches cinematographiques en vuede d^velopper le commerce des films nationaux taut eu Italie

f]» a 1Stranger.
6) Favoriser l'edition des films dans les meilleures conditions

techniques et economiques et pousscr it la formation d'ententes etd associations entre les interesses afin cl'organiser la production,mtensifior le developpeinent de celle-ci et perfectionner les decoi's,vestiaireS et tout ce qui est necessaire ii In mise en scene des films.
c) Soigner 1'amelioration artistique de 1'industrie et, dans ce

out, organiser' des concours avec prix et recompenses pour stimulerles auteurs dans la recherche des sujets et scenarios cinema¬
tographiques; rechercher les paysages nationaux les plus•tptes a servir pour tourner des scenes d'exterieurs; lavoriser la
ereation d'ecoles et de cours speciaux pour la formation dupersonnel cinematographique et instituer un musee national desulms et des autres branches do Tart cinematographique.
, d) Pousscr les editeurs ii faire des films scientifiques pour leswoles et des films instructifs et educatifs pour le people; favoriser
,a projection de ces films et croer dps theatres ambulants dans ce
nut.

•') Encourager la publicite par le moyen des films, afin de faireconnaitre les monuments et les paysages italiens, ainsi que les"iflustries nationales.
f) Proteger, de toutes les facons, les industries cineinatogra-P'Rques et donner toutes informations et renseigiiemgnts utiles a°eux qui s'v sont dedies.
Le Conseil donne, en outre, son avis sur tout ce qui concerne'ndustrie du cinema et les lois, decrets et rfeglements concernant

a i?T lui seront presentes a cet effet par le Ministre01 Industrie, Commerce et Travail.

1 ~ 'jC Gonseil est compose de 13 membres nommes pare Ministere de 1'industrie, du Commerce et du Travail. Ces
membres se repartiront ainsi :

films5 membres ropresgntant les editeurs et producteurs de
b) 2 membres representant les commergants et loueurs de films;

c) t membre representant les directeurs et exploitants de
theatres et salles de projection;
d) 1 memhre representant la presse cinematographique:
e) 1 membre representant los auteurs cinematographiques;
/') I membre representant le .personnel artistique;
g) I membre representant les ouvriers, etc.
Le fonctionnaire dirigeantau Ministere les services de. 1'industrie

cinematograpliique fait partie de plein droit du Gonseil.
Les membres du Conseil sont nonmies pour 3 ans et peuvenl

etre main tonus dans leurs fonctions apres ce delai.
Art. IV. - Le .Ministre pent inviter a participer au Conseil avec

voix consultatives des persoiines do speriale competence pour
certains cas.

Art. V. Le Conseil elit lui-menie son president, son vice-
president.
Art. VI. — Au sein du Gonseil est coustitiu: un Gomite execu-

tif qui a comme mission :
a) Preparer les elements pour les etudes et les travaux du

Conseil;
b) Donner en cas d'urgeuce ou do pen (('importance des opinions

et des avis de la competence du Conseil;
c) Remplir les fonctions pour lesquelles il aura ete delegue par

le Conseil ou par le Ministre.
Art. VIL — Le Gomite est compose du fonctionnaire qui (beige

les services de 1'industrie cinematographique au Ministere du
Commerce et de 5 conseillers nommes par le Conseil lui-meme.

Le Gomite elit lui-meme son president. Les membres du Comite
sont nommes pour un an et peuvent voir leur mandat prolonge.
Art. VIII. —s Les fonctions des membres du Conseil et (In

Gomite sont gratuites.
Art. IX. — Le Conseil est convoque par le Ministre. l-e Comite

est convoque par le ministre et son president.
Le Conseil se reunit en session ordinaire deux fois par an, au

moins, et en session extraordinaire, chaque fois que le Ministre
le juge' necessaire.

Le Comite se reunit dans Tintervalle des sessions du Conseil.
L'ordre du jour du Conseil est fixe par le Ministre. Les membres
du Conseil peuvent respectivement proposer au Ministre que
soient mises a l'ordre du jour de la session les questions qui entrenl
dans la competence du Conseil.
Art. X. Les reunions du Conseil n'out force legale qu'aulant

que le quorum ropresenln par la moitiii des membres du Conseil
est atteint.

Le Conseil et le Comite prennent leurs decisions a la majorite
des voix. A egalite de voix, la voix du president l'emporte.
Art. XL - Les membres du Conseil qui se seront absontes a

quatre reunions consecutives sans une excuse do force majeure
seront rayes et declares demissionnaires du Conseil.

II convieut d'etre reconnaissant au gouvernement italien
pour cette manifestation officielle qui honore la cinema¬
tographic mondiale. L'Italie, (jui fut utie des promotrices
dans Tart cinegraphique, nous apporte, aujourd'hui,
les premieres lettres de creance, Grace ii elle, Je cinema
acquiert son droit decile et se range parmi les grandes
industries nationales.
Pouvons-nous esperer de voir ce noble exemple suivi

chez nous? G'est dans ce hut que nous avons reproduit,
pour nos lecteurs, le long et interessant statnt que le
gouvernement italien vient d'edilier.
...Et nunc... « re... erudimini », ce qui en bon argot

veut dire : « I'renons de la graine ! Et pour de bon ».

Jacques Pietrini.
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Les Joies de la Families. — La Maison en

ruines. — Dans la Tourmente.

Assoupis par la tiedeur deprimante des premieres
clialeurs et alourdis par l'abondance de fastueuses mises
en sc6ne de films historiques, succedant a d'autres
reconstitutions non moins historiquement soporifiques,
nous avions besoin de nous rafraichir l'esprit par quel-
que chose de leger et de mousseux ii la fois. Le baron
Arthur Contestabile, qui preside au choix des program¬
mes de la plus coquette et plus frequence des sal les de
projection de la Ville Eternelle, s'en est ties heureuse-
ment rendu -compte et nous a apporte le delassement
espere en affichant les Joies de la Famille de Maurice
Hennequin, que le Comte BaldassareNegroni a transfor-
niees en un pur joyau cinegraphique.

Paris se souvient du gracieux vaudeville qui n eut pas
moins de fortune que le legendaire Nuit de Noces, Tire-
au-Flanc ou Le Petit Cafe. On n'a certainement pas
oublie non plus tout le petillement des mots s'adaptant
a des situations d'autant plus cocasses que tirees, avec
1c moins d'exageration caricaturale possible, des scenes
courantes de la vie menagere.

Ee Comte baldassare Negroni a realise ce petit prodige
de rendre tout l'humour de Maurice Hennequin en se
passant de tout son esprit et a exploite les situations co-
miques en un tel mode, que les Joies de la Famille,
lilmees, ne font nullement regretter les Joies de la
Famille recilees. Le merite est d'autant plus grand que
l'entreprise n'en etait guere commode. L'exemple du
Petit Cafe, avec Max Linder, a montre a quel point il
etait difficile que le cinema se substitue au theatre dans
ce genre, et l a fagon don I le souvenir des soirees du
Palais-Royal pesa sur toutes les projections des Theatres
obscurs du boulevard, en est la plus eloquente et la plus
indiscutable des preuves.

Le film du Comte Negroni a su tourner Fecueil, et,
pour avoir assisle aux deux representations, je suis en
inesure de dire que I'embarraS est grand d'un choix

precis entre le vaudeville cinematographique qui vient
de nous etre presente et la recitation echevelee et im-
payable qui nous en fut donnee a la creation de la pi&ce.
Les deux ont do tres grandes qualites et leurs qualites

tres speciales. Les deux, cependant — et c'est lii que
reside foute la virtuosite du metteur en scene — sont
amusants au meme degre.
Tout Fart du Comte Negroni, qui est un vieux roulier

du cinema et en connait toutes les ficelles, a consiste
d'abord dans le choix de ses interpretes et ensuite dans
la rapidite de revolution de ses scenes. La lumineuse
trouee que font le mot drole ou I'exposition typique, le
comte Negroni l'a obtenue par la vivacite des situations
comiques se succedant, s'opposant les unes aux autres,
et intensifiant Faction au point que le spectateur, aba-
sourdi et eberlue, n'a plus le temps de reprendre souffle,
ct rit a gorge deployee. Les muscles faciaux, une fois
detendus, doivent demeurer laches pour que le rire s'd-
chappe sans contrainte et sans nouveau jet. Tout le se¬
cret des Joies de la Famille parait avoir tenu dans
Fexacte comprehension de cette technique, et, en ceci,
le Comte Negroni aura ete un novateur.

Raconter la trame de Fhistoire abracadabrante due
vieux baron noceur, allant du demi-monde au calme ta-
milial et retouruant au meme demi-monde pour retrou-
ver ce meme calme, serait inopportun. Qu'il. me suffise
de dire que cette aventure lilmee nous a revdle un grand
acteur comique, M. Cassini, dont tous les eifets ont portc
avec unemesure louable. Mile Diomira Jacobini n'a pas
ete deplacee. Le reste de ('interpretation — M. Collo trop
froid, mis a part — s'est montre a la hauteur de sa
laclie.

C'est un bon film qui ne peut que faire le bonheur de
ccux qui lui consacreront une soirde.

*
* *

La Casa in Rovina (la maison en ruines) de la Fines
apparlient aussi au lot de films honnetes qui sont la base
de la bonne cinematographic. L'auteur et le metteur en

POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ITALIENNE
■ S'ADRESSER A -
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scene tout a la fois en est M. Amleto Palermi, un jeune,
dont il convient, deretcnir le nom pour les grandes espe-
rances qu'il me parait etre appele a donner ii l'industrie
de 1'ecran.
La technique de M. Amleto Palermi c'est le

deuxieme film que je vois de lui — n'est pas encore com-
pletement debarrassee de tout le vieux bagage cinegra¬
phique qui pese encore si lourdement dans les films a
grandes vedettes ou Faction s'assoupit autour de contor-
sions faciales et des «mouvances» provocantes d'une
quelconque « star ». On sent cependant, chez ce directeur
de scene, une volonte tres nette de se degager, et, a ce
point de vue, sa Maison en Ruines marque un reel pro-
gres. Deja nous voyons dans cette ceuvre trois roles de
fernme distribues en egales proportions, et — oh ! mi¬
racle! — un homme, qui est d'ailleurs un vieil et grand
acteur, supporter presque tout le poids de Faction.
Le theme de la Maison en Raines ne sort guere de la

hanalite ttes gros melodrames chers a M. Pierre Decour-
cclles, et batis tous sur cet unique patron qui va des
Deux Gosses au Maitre de Forges et de La Porteuse de
Pain aux Deux Orphelines. Ce n'est evidemment guere
consolant pour la courbe ascendante de l'esprit humuin,
mais au demeurant c'est tolerable, et mieux vautcelaque
les fantaisies cinemato-futuristes d'un Masque de Venus
ou d'une Perpetta Etrezzd de desopilanle memoire, ou
que les etudes neurastheno-psvchologiques d'une Sleima
ou d'un Ave Maria de Madame Diana Karenne.

M Amletto Palermi a done imagine, apres tant et tant
d'autres, le legendaire banquier qui, a l'apogee de sa
gloire et de sa fortune, fait le coutumier plongeon, el,
prevenu de sa deconfiture le soir meme des fiany,ailles
d une de ses filles, prend la fuite pour les lointaines
Ameriques j'imagine, a moins que ce ne soit pour beau-
coup plus pros, puisque le pays ou il aboutit porte des
inscriptions bel et bien italiennes. Abandonnes, ses deux
Idles et son (lis suiventdes destinees diyerses et curieuses.
Le garcon vit de fapon assez louche du jeu et des femmes;
I'une des jeunes filles; se fait divette de cafe-concert et
demeure vertueuse — ces clioses hi sont rares, mais el les
existent — l'autre se fait vendeuse de magasin et s'y
enrichit d'un enfant que son patron lui laissepour compte
en vendant son fonds de commerce.

L'amnistie est prononcee et le banquier revient. Un
vieil ami Faide a retrouver ses trois enfants. La divette
abandonne les planches, la fille-mere grace a la genero-
■s'te d'une jeune fille nouveau petit miracle —
t'etrouve le pdre de son enfant et le jeune homme
promet de travailler. Tout va done pour ie mieux dans
le meilleur des mondes, mais le banquier a l'idee
d'aller retrouver son ex-fonde de • pouvoirs qui jadis
contribua a sa culbute. II est temps de regler mes
comptes avec ce forban annonce-t-il, et il part
muni de dossiers.

11 arrive chez eelui-ci au moment ou un jeune
homme qu'il croit reconnaiLre conime son fils en sort
precipitannnent. Le jeune homme n'est rien autre qu 'un

precoce bandit qui en plein jour et sans etre incom¬
mode le moins du monde a penetre chez l'ex-fonde de
pouvoirs Fa surpris au moment ou il faisait sa caisse,
ia refroidi a bout portant et est reparti en emportant
un gros paquet de billets de mille.
Lorsque Fassassin a eii commodenient le temps de

s'enfuir et que le banquier a pu penetree a son tour
chez son ex-employe, des gens accourent. Us arretent
necessairement le banqujter, l'interrogenl et lui qui a
reconnu son (ids dans Fassassin n'a garde de repondre.
Prison et tribunal ! C'etait fatal et prevu. — Qui nous
delivrera jamais des indigentes visions de tribunaux,
juges, avocats grotesques et non moins ridicules accu¬
ses et accusees! Le banquier ne se defend pa's de peur
d'accuser son fils qui assiste impassible a 1'audience.
II est condamne a mort et va etre execute, mais le fils
qui a passe cette nuit de veil le de decapitation pater-
nelle chez sa maitresse oil se donne une fete in time,
apprend par les indiscretions d'un de ses camarades que
c'est celui-ci qui assassina l'ex-fonde de pouvoirs. II
avait pour ce faire emprunte son pardessus au fils du
banquier — d'ou la meprise!

On entraine le meurtrier chez le Gonnnissaire le plus
voisin. Coup de telephone fraditionnel, mise en liberie
immediate du banquier et premier plan de celui-ci
heureux autour de son foyer reconstruit!
Toute cette matiere est habilement tassee et adroi-

fement decoupee, M. Amleto Palermi Fa hachee assez
menu pour que nous puissions la digerer plus facilement.
et je dois reconnaitre que c'est ii cette experience
scenique que ce roman lourd et encombre doit d'etre
supporte.

M. Savini a joue le role du banquier de main de
maitre, le bel acteur de theatre s'est revele bon mime.
Miles Elena Lunda, Manetti et Elsa d'Auro qui sont
protagonistes toutes trois au meme degre, sont toutes
trois en juste place. C'est la nouvelle poussee d'artistes
inuettes italiennes qui nous est presentee ainsi et je
n'hdsite pas ii dire qu'elle vaut le vieux lot de grandes
figures aux poses fatales.

II est des ext&'ieurs qui sont ravissants. La fete de
nuit au premier acte est un petit chef-d'oeuvre. Je crois
que s'il prend mieux contact avec lui-nnkne et se decide
ii donner tout son essor, M. Amleto Palermi sera un
metteur en scene complet double d'un artiste intdressant.

Dans la Tourmente est un film alletnand. 11 est inter-
prdte par une artiste qui connut son heure de vogue :
Mile Asta Nielsen, et nous a ete annoncede ce fait comme
un grand chef-d'oeuvre.

Je l'ai vu et revu sans parti pris et en oubliant meme
son origine. Je l'ai longuement analyse, par trois visions
successives, et apres toutcela je ne saurais dire si c'est la
un bon film ou une odieuse caricature.
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(Lest qu'il y a de tout dans Cette Tourmente et sou
metteur en scene, M. Lubitch, qui fut plus heureux avec
La Princesse des Huitres et Madame Dubarry, s'est abon-
damment inspire de tout ce qui a ete fait et de tout ce
qui a ete vujusqu'a cejour.

Une chose cependant est inedite et c'est cette chose qui
m'incite a condamner toute la bande : c'est une visite de
t'emmes au depot. Et quelle visite! Tout le decliet de
Tamour a quelques sous nous est presents devant les
medecins leurs appareils a la main. Mile Asta Nielsen,
qii'une raffle a amenee la, se voit arracher ses habits et
sort son livret matricide a la main. Je ne crois pas que
fart cinematographique ait besoin de pareilles visions
ordurieres pour demeurer tin art et j'avoue qu'on ne sait
trop qui bfamer dans cette histoire : de I'artiste qui se
piAte a de seinblables evocations on du metteur en scene
qui s'y complait.

En tout cas, la censure — puisqu'il y a une censure —
est impardonnable d'avoir consenti a ce spectacle. Peut-
etre n'a-t-elle pas cotnpris?

Par ailleurs, ce drame est encore un gros melo qui ne
repose que sur une equivoque et une equivoque telle,
qu'elle rend l'ausse toute faction. La scene se passe a
Paris necessairement, car les Bodies, on le sait, placent
toujours leurs immondices a Paris. Unejeune fille aper-
goit un peintre qui lui plait etabandonne, seance tenante,
sa mere et sa gouvernante pour le suivre. La mere en
meurt, mais la iille en jouit et nous la voyons jouant au
modele, futnant des cigarettes, adoptant toutes les allures
de la demi-mondaine dessalee et frequentant une espece
de caveau-bar qui pourrait bien etre celui de la « Mere
Moreau », mais combien mal rendu.

L&, frequente aussi un jeune auteur dramatique, excel"
lent p6re de famille, artiste de genie mais artiste inconnn
Or, l'auteur vient d'avoir une piece repue a I'Opera-
Comique. Asta Nielsen veut y assister et se fait presenter
a l'auteur qu'elle invite it souper — le peintre s'est pru-
demment retire pendant ce temps — et qu'elle enleve
sans pins de facon.

L'auteur demande cependant l'autorisation d'aller
embrasser sa petite lille avant de disparaitre. « Donne-lui
ces bonbons, pour la consoler », dit la fougueuse femme.
Arrivee de 1'homme dans la mansarde. Joie et pleurs

de fenfant en vovant arriver puis disparaitre son pere.
Un bonbon avale de travel's etouffe l'enfant qui meurt.
Enquete de la justice. On procede a l'arrestation de l'au-
teur et de sa maitresse, soupponnes d'avoir empoison ne
l'enfant. lnterrogatoires du juge : Asta Nielsen accuse son
arnant d'avoir empoisonne sa fille; celui-ci accuse eel te¬
la de lui avoir donne des bonbons empoisonnes. Doute et
non-lieu. Mais les deux consciences se soupponnnenl
mutuellement et, unis, quoique se detestant, les deux
amants vivent dans les bas-fonds de la ville. Asta Nielsen
v recolte sa carte matricide pour 1'amour patente; lui
assiste a tout cela Ires veule jusqu'au moment oil un
journal annonce que I'autopsie a demontre que l'enfant
etait mort etrangle.

Mais le doute a tue l'amour. L'auteur retourne a sa

femme et Asta Nielsen au cimetiere ou dort sa mere.

Lemeilleur artiste de cet imbroglio est indiscutablenient
l'enfant. Mile Asta Nielsen a des moments empoignants ii
cote d'autres faux et tres faibles. La mise en scene est
fausse et le milieu d'artistes bohemes qu'a voulu nous
retracer M. Lubitch est plus queconventionnel. M. Lubitch
a oublie Montmarlre pendant les cinq annees de guerre
et la Butte le lui rend d'autant mieux qu'elle ne l'a jamais
connu.

Jacques Pietrini.

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

par

Piero-Antonio GARIAZZO

Les Situations dramatiques

(Suile).

XXVI. Le Grime d'Amour ou pour mieux dire :
Le Grime de la Sensualite qui comprend toute les
derivations ii l'amour normal:
La mere qui aime son fils, comme dans la Semiramis

de Crebillon et de Manfredi, ou Myrra l'infame qui se
prit de passion pour son propre frere, ou Cenci avec
Beatrice sa fille.
Sont comprises aussi dans cette situtation toutes

les ampurs incestueuses ou adulterines: amour de
la mere pour le fils de son mari, dont nous trouvons des
exemples de Phedre aux Philippe 11 d'Alfieri ou au
Don Carlos de Schiller; les amours unisexuelles qui
trouverent leur chantre en Sapho; les amours entre
'feres et sceurs cheres ii la fantaisie dramatique de
Gabriel d'Annunzio et de quelques vulgaires pasticheurs
du maitre.

*
* *

XXVII. — La connaissance du deshonneur de
'etre aime. - Deux grands acteurs dominent cette
situation : le Coupable et Cclui qui apprend la triste
aouvelle.
Grace a cette situation, d'excellents effets de psycho-

l°gie dramatique et fort mouvementee peuvent etre
obtenus et leur interet sera d'autant plus croissant
que le degre de parente liant le coupable au second
acteur est d'autant plus etroit.
C'est ainsi que l'on situe la decouverte de la forfaiture

du pere, de la mere ou de la fille ( Les affaires sonl les
affaires, d'Octave Mirbeau); la decouverte de 1'amant
pour le mari ( Prince Zilah de Claretie et Denise de
Dumas); de la prostitution de la femme aimee (Marion
Delorme); ou le rejet dans le demi-monde comme dans
ha cas passionnant et a jamais celebre de la Marguerite
Gauthier de La Dame aux Camclias.

Le deshonneur politique offre lui-meme un grand

interet dramatique et nous a donne de nombreuses
tragedies telles que le Brutus de Voltaire ou d'Alfieri.
Meme situation dramatique dans le cas du ]iere magistral
contraint de juger son fils (VInflexible de Parodi;
L' Apotre de Loyson).

XXVIII. - Les amours contrariees. Deux
agents principaux : les Amants 1'Obstacle.
Lc seul enonce de. cette situation evoque toute la

societe du XVIIe siecle : toutes les Clorinde, les Elvire,
les Rosine eprises eperdument des Lclio et des Lindor
et surveillees par quelque vieil Orgonte en perruque,
la voix tonitruante contrastant etrangement avec le
timbre argentin des pleurs de l'amoureuse ou les impa¬
tiences mouvementees de 1'amant. Souvent aussi cette
situation nous donne lc grand seigneur qui s'eprend
de la modeste paysanne ou la grande dame qui, comme
nous fa revele Georges .Sand, ne dedaigne pas de se.
laisser toucher par son domestique lorsqu'il est robuste
et job garqon.
La difference dc situation, de fortune est le grand

theme de cette situation et c'est a elle que nous devons
toute la litterature sentimentale moderne, genre du
Roman d'un jeune hoitime pauvre.
Toute cette derniere epoque a ete pleine de ces drames

d'amour et il semble que nos auteurs n'aient connu que
ceux-ci. L'amour a regne en souverain a fexclusion de
toutes les autres passions humaines. On nous le servil
au theatre notamment, a toutes les sauces et nous
avons vu defiler tous les genres d'accouplements
erotico-sentimentaux pimentes parfois de petites pointes
d'inceste.
Les exemples en sont si nombreux qu'en citer devieji-

drait banal. Le theatre muet, avec ce sens du mauvais
gout qui dirigea ses premiers pas, nous a presente des
milliers de ces scenes d(amours, executees toujours
par une premiere actrice soupirante. et larmoyante
et un premier acteur aux yeux de «merlan frit». Et
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touto cettc exaltation do 1'amoui' contraste etrangement
avec la grace du XVIIe siecle oil elle etait le pretexte
a d'amusants motifs musicaux et d'elegants travestis.

*

XXIX. Aimer Fennemi. — Trois acteurs
dominent cette situation : I'Ennemi aime - Celui qui
Faime - Celui qui le hail.
Les exemples tires de cette situation abondent et

varient suivant les causes de l'inimitie qui sont diverses
a l'infini et dont le classement est indetermine. L'ini¬
mitie en raison du sang anterieurement verse est une
des causes les plus courantes qui ont trouve leur exploi¬
tation dans les ceuvres les plus celebres, depuis Juliette
et Romeo de Shakespeare jusqu'a l'immortel Cid de
Corneille.

Quelquefois de simples rivalries de famille suffisent,
et c'est le cas dansles Rantzau d'Erkmann et Chatrian.
Les inimities politiqucs aussi ont ete tres exploitees
et ce sont elles qui ont donne naissance a toute la litte-
rature s'inspirant des periodes d'agitations politiques
on sociales. La regie inflexible ici vent que l'herolne
choisisse toujours comme objet aime un des principaux
representants du parti adverse, comme dans les Chouans
de T3alzac.
Le melodrame a trouve aussi dans cette situation

de tres utiles developpements musicaux. Armide se
prepare a poignarder Renaud qui dort, et la beaute de
Fhomme endormi desarme le bras de l'heroine qui se
voit immediatement torturee entre l'amour et la haine
qui se combattent. Elle pense a seduire l'objet aime
|>ar des enchantements et invoque les demons de Fair
qui doivent provoquer la fin de Funivers. La musique
de Gluck a depeint admirablement par la voix des
violons les esprits libres et par les violoncelles et les
basses l'apre combat qui se livre dans le cceur de
1'enchanteresse.

*
* *

XXX. L'ambition. Trois sujets s'imposent :
/'Ambilieux I'Objet desire et VAdversaire. Cette
situation contient la passion la plus puissante qui
puisse s'emparer d'un homme'a l'age mur. Quand une
fois elle s'est implantee elle ne disparait plus qu'avec
la mort.
Elle a des formes tres diverses : ambition du pouvoir,

de la richesse, de la gloire, ambition politique ou artis-
tique, monomanie de la celebrite cliez les cabotins.
des decorations cliez les militaires et les ronds de cuir;
de Felegance cliez les femmes, etc., etc...
Meme dans ses manifestations les moindres. cette

passion revet toujours une forme tres aigue : passion
toute intellectuelle qui donne toujours an theatre de
puissants effets. Les grands drames historiques en
sont pleins depuis La mort de Cesar et Catilina de
Voltaire jusqu'au Cromwell de Victor-ITugo en passant
par le Brutus II d'Alfieri, Jules Cesar, Macbeth,
Henri VI et Richard III de Shakespeare, pour ne citer
que les plus notoires.
D'ailleurs l'ambition comporte des grandes vertus.

N'est-elle pas le ressort de toutes les grandes actions
et sans elle Fhomme ne reviendrait-il pas a l'age con-
templatif ?

XXXI. La lutte contre la divinite. Deux
facteurs principaux : I'Homme la Divinite. C'est
un conflit qui ne nous interesSe plus et que nous ne
comprenons meme plus. II eut dans le theatre antique
de tres nombreuses applications. La divinite intervenait
alors parmi les personnages du drame et etait vivante
et presente a l'esprit de tous. Aujpurd'hui nous faisons
peu cas de 1'opinion que les Dieux peuvent avoir de
nous et nous les laissons bien tranquilles.

Traduit par Jacques Pujtrini.

(Traduction el reproduction interdites).

Pour loules les communications concernanl le mou-

vemenl cinematographique en Ilalie, ecrire it M. Gia-
como Pielrini, 3, via Bergamo, a Rome. — Prierc dc
joindre un timbre pour la reponse.

APOLLON 1, Vicolo Alibert — ROME
La meilleure et la plus complete des 7{evues Cinematographiques Italiennes
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PHOTO DRAMA
TURIN —

DIRECTION ARTIST1QUE DE

M. Augusto Genina

TROIS FILMS EN VENTE

DETTE de HAINE
d'apris M. GEORGE OHNET

INTERPRETATION DE

Mademoiselle EDY DARCLEA

.00 La FEMME et le CADAVRE
de M. AUGUSTO GENINA

INTERPRETE PAR

Mademoiselle RIA BRUNA

LA ROUE DU VICE
de M. ALEXANDRE de STEFANI =

avec Mademlle EDY DARCLEA

TOUT PROCHAINEMENT :

Les NU1TS du CIMETlfiRE
par LEON GOZLAN

avec Mile EDY DARCLEA

La DOULOUREUSE
d'apres MAURICE DONNAY

avec Mile RIA BRUNA

LES TROIS JEUNES HOMMES SENTIMENTAUX
par M. SANDRO CAMASIO

Interpretation de Mile LIDIA QUARANTA
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f FILMS GENINA !
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■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I FILMS GENINA ■
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v a y films
== ROME

EN VENTE :

LES MILLE PIEDS
Comedie Dramatique d'Aventures

INTERPRETATION DE MADEMOISELLE

CLARETTA SABATELLI

<=§<=

Mise en Scene de M. attilio d anversa

*
Caesar Film

: ROME :

PRESQU'ACHEVE

LIBERATION
Scenario et mise en Scene de M. Jacques Creuzy

INTERPRETES:

RENE pelar
Mario Parpagnoli :: Giorgio Bonaiti :: A. Menichelli
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Ghione Film ETABL ISSEMENTS pasqual!
TURIN

ON TOURNE:

LA DERNlERE LIVREE
Drame en quatre parties

COMPOSE, MIS EN SCENE=

& INTERPRETE PAR

EMILIO GHIONE

Autres Interpretes :

MLLE Kally Sambucini Mme A. Catteneo
===== M. M. —

A. pouget & L. rldenti
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DANDY NAVIGATEUR
Amusant film comique francais Interprets avec

brio. Bonne mise en scene, bonne photo.

Cine-Journal du 29 mai.

DANDY NAVIGATEUR
Amusante fantaisie ou Dandy, comique francais,
continue dignement la serie de ses films. Bonne
execution. Un large assez bien.

Hebdo Film du 29 mai.

DANDY NAVIGATEUR
Film comique assez amusant. Agreablement mis
en scene et joue non sans talent. Bonne photo.

La Cinematographic Francaise du 29 mai.

B&
m

DANDY NAVIGATEUR
. Comique en 2 parties de M. G. REMOND

Sera presente le Lundl 7 Join
et justifiera en tous points les pronostics de la presse corporative
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LETTRE D'ANGLETERRE

Avec la disparition a breve echeance du regime
qu'irapose a I'editeur la vanite des « etoiles » cine-
malographiques, le scenarist,e et le metteur en scene
semblent enlin devoir obtenir la situation morale et...

linanciere auxquels ils out droit II etait inconcevable
de faire pivoter autour d'une unique personnalvte, fut-
elle immense, les divers elements qui constituent un
lilm. Si au debut, ce precede fut favorablement accucilli
du public, c'est que ni 1'education de ce dernier ni les
ressources du « producer » n'avaient atteint le degre de
perfection qu'elles possedent aujourd'hui. Griflitth et
Tourneur aux Etats-Unis, Abel (lance et bien d'autres en

France, ont bien su prouver que 1'unique moyen de
renouveler le cinqtfieme art etait d'en faire un tout
honiogene construit sur une base solide, anime du pou-
voi'r createur de I'ecrivain et de l'artiste, et si leurs
efforts ont eu pour resultat d'ebranler le piedestal sur
lequel des fabricants avaient cms lion de jucber la
« vedette », ils ont vraiment droit a notre reconnais¬
sance. Certesun acteur excellent sera toujours apprene
connne il le meritc, mais si an lieu d'encombrer un film,
d se voit oblige de ne servir que le genie de eeliii qui
la conqu, le cinema aura accompli un grand progrei.

Deja en Aineriqne, le scenariste sans parler naturel-
lenientdu metteur en scene, touclie des appointements
plus en rapport que jadis avec les qualites dont il doit
'aire preuve. Pour lui un salaire de 1.000 dollars par
semaine n'a rien d'extraordinaire. Bientot, esperons-
|pus, le moment viendra oii le sort de l'industrie cine-
'natographique sera entre les mains de gens de gout
joignant a une erudition neeessaire, les connaissances
techniques et les qualites dramatiques qui, mieux que
'e talent de tel celebre mime, peuvent lui assurer le
''enouvellenient constant de la forme et des idees dont
e"e a taut besoin.

Mais nous n'en sonnnes pas encore la, lielas, et la
production de la semaine passee nous I'a bien prouve. A
Part le Id Jekyll et M* Hyde de la Fanions Laskv qui est
ll|'e ceuvre exceptionelle el le Christoplte Golomb edite
par la Gaumout qui a ete avec George Wague et Massart
an triomphe tout a la I'ois' pour I'aiM francais et la mise

en scene es'pagnole, on lie peut voir plus pietre pre¬
sentation.

Robert Louis Stevenson. I'auteur du Gas etrunye du
Id .Jekyll el de J/1' llyde n'est pas tres connu en France.
G'est dommage, car ses feuvres: L'ileau Tresor. Island
s'nights entertammenls, Kidnappe, etc., etc, peuvent,
etre considerees coinme le parfait exemple du talent
d'ecrivain le plus acheve, s'alliant aux qualites de pit-
toresque et d'action qui assurent aux auteurs de romans
d'aventures un si vif succes aupres de la foule.
L'adaptation cinematograpbique du l)r Jekyll et

JF Hyde, si elle manque un pen de l'elegance litteraire
de 1'original, fait preuve par contre de r^alisme et d un
sens exact des moyens qui peuvent lui obtenir a l'ecran
les louanges du critique le plus difficile et du public le
plus accueillant.
Le Docteur Jekyll est un jeune savant dont la vie

austere se partage entre de longues experiences dans
son lahoratoire et des oeuvres chaiitables. II aime Mil-

licent, la fillede Sir George Carew, un cvnique noceur.
Entraine par cet liomme le l)r Jekyll s'apercoit soudain
de l'emprise qu'ont snr lui les passions les plus basses.
A la suite de patientes recherches, il trouve la fortnule
d'un philtre qui lui permet de changer comnie il lui plait
sa personnalite. San « double » M1' Hyde est le vice
incarne, et sous ce deguisement le Dr Jekyll donne fibre
cours a ses mauvais instincts, esperant racheter par ses
bonnes actions ce que sa conduite a d'odieux. Mais pen
a pen iI constate le i»ouvoir fatal de plus en plus grand
qui l'etreint et il lui devient difficile de se transmuer en
Docteur Jekyll. Ses amis l'abandonnent et Millicent el le—
ineme semble avoir conscience que quelque chose
d'epouvantable s'est dresse entre elle et lui. Sir George
Carew reproche a son I'utur gendre sa conduite souvenl
bizarre, el au cours de cet entretien, emporte par la
colere, le D1 Jekyll se transforme, devant celui qui fut
son initiateur a la debauche, en Mr Hyde, figure abjecte
et terrible. Epouvante, le pere de Millicent essaie de
fuir, mais Hyde ex-docteur Jekyll le rattrappe et le tue.
Apres ce meurtre, quelle n'est pas l'epouvante de 1'as-
sassin, en constatant que la drogue magique capable de
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'ui restituer sa vraie physionomie lui fait defaut. II se
refugie chez lui, et c'est la que Millicent prise de soup-
eons, vient le visiter. Vainement il essaie de se derober,
celle-ci implacable le poursuit jusque dans son bureau.
Accule dans tine situation sans issue, Hyde absorbe
quelques gouttes d'un violent poison contenu dans le
chaton de sa bague. II meurt avant d'avoir pu faire un
inauvais parti a sa fiancee. Mais la mort lui rend sa veri¬
table identite, il ressucite en qaelque sorte, D1 Jekyll et
il arrive a persuader a Millicent qu'un mysterieux incon-
nu (Hvde), est I'assassin de son pere.
II fallait pour rendre avec sincerite l'antagonisme de

ces deux roles, un acteur hors pair. John Barrymore a
realise un personnage, [>1 us vivant et plus horrible peut-
etre queceux qu'avaient composes a la scene ses illustres
devanciers Richard Monsfilld et 11 -B. Irving. Le seul
reproch.e qu'on puisse lui adresser est d'avoir rendu
avec une telle perfection le monstrueux Dr Jekyll, que
cettc figure qui semble sortir d'un cauchemar vous
bante d'une faqon penible, longtemps apres la repre¬
sentation de ce film.

Flames of Flesh, (lesFlammesde la Chair) est un melo
amerieain situe a Paris. Nous disions mdlo, etpourtant
ce film, s'il avait ete traite avec un pen plusde distinction
et des effets plus sobres, aurait pu etre une neuvre s'appa-
rentant a un genre bien superieur:

Pour sauver son frere Charles de la ruine et du
deshonneur, auquel le mene sa liaison avec une demi-
inondaine, Bruce Eastcoat se devoue (et Gladys Brockwell
a tant de grace que beaucoup se sacrifieraient volontiers
a sa place) seduit cette derniere et s'enfuit avec elle.
Cette preuve un pen rude du caractere vol age de son
ex-amie a sur Charles l'etfet desire, il retourne en

Amerique. Mais I'inevitable se produit et a jouer ce jeu
dangereux, Bruce tombe pour de bon amoureux de
Louise deSaxe(un nom bien [larisien). Ileureusement la
famille Eastcoat possede au plus liaut degre l'esprit de
sacrifice; le pere de Bruce et de Charles quittant son
home new-yorkais se rend a Paris pour arracher aux

griffes de cette lille son deuxieme tils. Par un hasard
aupres duquel palissent les miracles passes, presents et
a venir, Louise de Saxe n'est autre qu'une ancienne
maitresse d'Eastcoat senior. En depit de l'offre que lui
fait Bruce de 1'epouser pour racheter la faute de sou
frere, elle ne consent point a ce qu'elle considere comme
un sacrifice et elle se tue.

Inutile de souligner 1'invraisemblance d'un pareil
scenario qu'accentue encore une mise en scene de
fantaisie qui n'a non seulement rien de parisien mais
meme do franpais.

Wanted a Lustand (On demande un Mari) de la
Famous Lasky et The glorious lady, de la Walturdaw
sont deux petits drames insignifiants, The glorious lady
est franchement ridicule : Iris la fille d'un fermier

epouse un due. Un medecin essaye de creer une inimitie
entre les nouveaux maries en declarant qu'Iris ne pourra
jamais avoir d'enfant. Celle-ci croit de son devoir de
divorcer pour rendre la liberte a son mari. Mais un
bambin survient a point pour prouver que le diagnostic
du medecin etait faux ! ! I

On ne peut vraiment etre plus niais, et une impeccable
photographie ne sauvera certainement pas ce film d'une
faillite complete.

Le Commis e'picier, la derniere fantaisie de Larry
Semon, estun heureux melange d'acrobatie etd'humour.

Cela ne se peut raconter, et le decousu meme des
situations est du plus haut comique. On peut predire a
ce mime dont I'expression particulierement mobile est
tout-a-fait l'oppose de Chariot, un succfes pour le moins
egal a celui du fameux pitre.

F. Laurent.
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Le Film fraimeais enn Anngleiterre

Void la Iradudion d'un article du Daily Mail, le
grand quotidien de Londres au sujet du filmdc MM. Ed.
Fleg et Leon Poirier, presenle ces jours derniers en
/I ngleterre.
L'opinion flatleuse de noire confrere est bien faite

pour encourager la production frangaise dans la uoie
artistique oii la condiiisent les plus qualifies de ses chefs.

Le Sujet d'un Film est tire d'une Statue

Tres peu de films sont envoyes de France en ce
moment, mais ceux qui arrivent indiquent que ce
pays qui a si souvent trace des voies nouvelles artis-
tiques, fait de meme pour l'art cinematographique.
L'idee de prendre une statue, d'en faire le heros du

film, ne promet pas beaucoup a premiere vue. Et
pourtant, M. Leon Poirier, metteur en scene franyais,
a fait un film dont le sujet est base sur la fameuse
statue de Rodin, placee devant le Pantheon, le Penseur,
et il l'a fait avec un talent qui quelquefois atteint au
genie.
La statue ellc-meme donne une impression si vive

au spectateur, qu'inconsciemment, il est amene a se
demander lui-meme ce que cette statue peut penser.
Dans ce film, un peintre celebre soupqonne sa femme

d'infidelite, mais il n'en a aucune preuve. Meditant
sur sa supposee infortune conjugale, il est fascine par
'a copie du Penseur qui orne son cabinet de travail et
semble lui dire : « Chaque fois que tu feras mon gesle,
'u liras dans les ames comme en un livre ouvert ».

Le peintre suit ce conseil. 11 peut ainsi lire les pensees
eachees des l'emmes et des homines. Cependant, il a
Peur de regarder dans l'ame de sa femme. II y est fina-
'ement contraint, et constate que toutes les pensees
de celle-ci sont pour Yautre homme. II combat cette
obsession pendant longtemps, mais un jour, nepouvant
Plus la surmoriter, il tue sa femme et devient fou lni-
menie.

Mais c'est la statue qui domine le film. Celui-ci
commence montrant le peintre trouve mort dans la
maison d'alienes, ayant encore 1'attitude familiere
du Penseur de Rodin, et le film raconte l'histoire de
sa vie comme il l'a ecrite avant de mourir. La statue

apparait continuellement sur l'ecran jusqu'a cc qu'elle
devienne .le symbole de la puissance qui permet au

peintre de lire dans fame humaine.
Mais l'histoire, au fond, n'est que l'impression faite

sur l'esprit du metteur en scene par la stal ue elle-meme
et il l'a exprime dans ce film; c'est une maniere subtile
de l'art de l'illustration qui ouvre des horizons immenses
pour l'avenir; une ceuvre inusicale mag'istrale serait
certainement capable d'etre interpretee d'une maniere
similaire.
M. Poirier, cependant, a fait plus ; il nous a donne

une etude complete de l'esprit humain, fombant, petit
a petit, sous le poids d'une obsession, et qui finalement
se derange. C'est une etude sans remords, inevitable
comme une tragedie grecque. Les grands metteurs en
scene americains sous la direction de D. W. Griffith,

qui est leur chef inconteste, ont montre la facon de
portraicturer les emotions. Cette analyse de l'esprit
est quelque chose d'entierement different, cela penetre
jusqu'au fond du caractere.
La « fin friste » du Penseur nous est donnee des le

commencement; la tragedie est inevitable, mais c'est
une tragedie et non un melodrame. Peut-etre le film
ne sera-t-il pas apprecie par toutes les audiences,, mais
il convaincra certainement beaucoup de gens qui n'onl
jusqu'a present regarde le cinema qu'avec mepris,
que la production cinematographique peut etre placee
parmi les choses artistiques.

(Daily Mail)
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Xous extrayons de Film-Export, le plus important
omeine corporalij d'Allemagne les Irois articles suivanls
qui, a des litres clifferenis, inleressenl le monde cinemalo-
yraphique /ranqais.

Vers le Marche Mondial

A l'oppose d'une grande partie des exploitants et
de la majorite des proprietaires de theatres, la fabri¬
cation allemande du film qui, dans les dernieres annees,
a prospere d'une maniere inesperee, a vu dans l'impor-
lation du film etranger un danger aontre lequel il fallait
se defendre par tous les moyens. Cependant les temps
sent venus pour I'importation qui doit, cela va de soi,
commencer pour l'instant moderement et dans certaines
limites, car l'industrie allemande, vu l'etat actuel du
change, a un besoin urgent d'exporter. 11 est un inoyen
d'entente avec 1'etranger a ce sujet, avant tout avec
nos anciens ennemis; le principe en sera : ne permettre
1'importation etrangere que si l'exportation allemande
est assuree d'une maniere equivalent®.

Si les performances de l'industrie allemande du film
out pu autoriser dans ces derniers temps, la fiere opinion
([lie le film allemand est non seulement l'.egal de son
concurrent etranger, mais qu'il le depasse mime a
certains points de vue, il semble opportun de comparer
une fois pour toutes d'une maniere purernent objective
les avantages des diverses productions.
Parmi les principaux concurrents du film allemand,

cntrent en ligne de compte les Americains, les Frangais
et les IIaliens. La force du film americain git dans la
mise en scene, les decors et la technique tendant ii

ALLEMAGNE la situation. A lafaiblesse du sujet on oppose un deploy¬
ment extraordinaire d'hommes el de materiel. Comme
il n'v aura a l'avenir que pen de maisons allemandes
qui puisse s'offrir le luxe de constructions gigantesquesi
e'est le film americain qui semble etre appele a rencontrer
chez nous le plus d'interet.
L'industrie francaiSe du film a ete sensiblement para-

lvsee par la guerre. Sa concurrence semble pour l'instant
des moins dangereuses, particulierement dans le drame.
L'interessante photographie en couleurs (chromo-cine-
matographie) de Gaumont n'a pas fait de grands progres
depuis la guerre. Les pieces humoristiques et les adap¬
tations de romans frangais connus auront sans doute
en Allemagne le succes d'autrefois.
Les conditions de lumiere extremement favorables

et l'abondance de beaux motifs de paysages donnent
a l'ltalie un grand avantage vis-a-vis de presque tons
les autres pays. Une serie de tres belles artistes occupent
le premier plan. Cependant le sujet n'est le plus souvent
adapte qu'au gout de la masse, sans apporter rien de
remarquable au point de vue artistique,

('.'est justement en cela que consiste le grand merite
du film allemand. C'est lui qui a le plus de droit a
etre estime pour son art. II a prete l'oreille a toutes
les initiatives emanant tant de la scene dramat.ique
que des autres arts, peinture, plastique, graphique
meme. C'est justement la ce qui fail, sa force et cela seu!
decidera a la longue, des que la misere du change aura
fait place a des conditions normales. La valour artis¬
tique du film allemand lui ouvre dores et deja le chemiu
du marche mondial.

II. Lewandowski.
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Qlobe=Trotter par Amour!
ROMAN D'AVENTURES en 6 CHAPITRES

Adapte par le Maitre Romancier GUY DE TERAMOND
Publie dans " L'fiCLAIRjournal quotidien de Paris

Carnero a ete jete en prison.'
Reste l'un de ses complices « le
Chacal », qui s'est jure de se

venger de la dure leqon que lui a
infligee Fred Barlow.
Mais ce n'est pas ce souci

qui, pour l'instant, assombrit le
visage du bon Hopley. C'est
qu'il a devme que Fred et Car¬
men s'aiment et qu'un malen- -

tendu risque de les separer.

Certes, ce n'est pas de la faute
d'FIopley, car il a tout fait pour
les reumr, mais n'a reussi qu'a
les eloigner davantage. Tous
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dans un piege, et la ven¬
geance qu ll prepare est digue des supplices orientaux. Mais une grande joie domine
la frayeur des deux ]eunes gens : en face de la mort, lis viennent de se faire l'aveu de leur
amour, et dans leur extase, oublicnt le destin fatal qui les menace, lylais soudain, 1'obscu-
rite, ou lis sont prisonmers, s eclaire, et Fred, stupefait, reconalt la salle a manger de son
hotel, toute llluminee et preparee pour une fete joyeuse.
Hopley, souriant, surgit d un paravrnt, et avoue que toute cette mise en scene est

son ceuvre, afin d amener 1 heureux denouement qui met fin a cette histoire, veridique, mal-
gre son apparence romanesque. Mais, ainsi l'atteste un auteur digne de foi :

« Le vrai peut quelquefois n'etre pas vraisemblable... »

Edition du ler Chapitre

Le 18 Juin

deux se retranchent derriere la
barriere de leur orgueilleux
entetement. Don Carnero est

en prison, Dona Carmen, hors
de danger; rien n'empeche done
Fred de partir pour un long
voyage. II se felicite d'avoir
enfin reconquis sa liberte et pris
cette decision, lorsqu'un nouvel
appel «au secours » se fait
entendre.
C'est un guet-apens. Le Cha-

cal, par un subterfuge analogue,
a reussi a attirer Dona Carmen

PRINCE -RIGADIN
===== DANS ======

CHOUQUETTE ET SON AS
d'apres le Celebre Vaudeville de

MM. Maurice HENNEQUIN, M. GU1LLEMAUD & Henry de GORSSE

Adapte et mis en Scene par
M. George MONCA
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Le COLONEL M. Maurice LAGRANGE
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PRINCE-RIGADIN
DANS

CHOUQUETTE ET SON AS
(La scene se passe en 1917)

Leminois, gentilhomme campagnard, habite sa ferme modele a Montlugon.
Reforme de la classe 1893, il se remet d'une crise nephretique; pendant ce temps sa femme prepare avec ardeur

son brevet pour la Croix-Rouge oil elle desire servir comme infirmiere.
Au cours d une tournee theatrale, Chouquette, la divette reputee, donne une soiree a Montlufon.
En la voyant, Leminois a le coup de foudre et des le lendemain, prenant pretexte d un voyage d'affaires a Paris,

notre gentilhomme campagnard se met en route pour Clermont-Ferrand oil Chouquette doit continuer la serie de ses

representations.
A l'hotel de l'Alhambra de Clermont-Ferrand, Leminois s'empresse de donner le faux nom de Duchesne; mais

il retrouve dans le garipon de cet hotel son frere de lait Auguste qu'il est oblige de mettre dans la confidence de ses projets.
En meme temps que Leminois, arrivent a l'hotel de l'Alhambra le fameux as, le celebre capitaine-aviateur

Forcalquier de Sisteron qui desire garder l'incogmto parce qu'il est en bonne fortune avec la gente Clara Trompette.
Le premier soin du capitaine est done de se mettre en civil et il en profite pour faire porter chez le teinturier son

uniforme qui est tache.
Leminois se presente a Chouquette, mais il tombe sur un « bee de gaz », parce que le jour de la Victoire de la

Marne, notre etoile s'est fait le serment de n'accorder ses faveurs qua des poilus.
Piteux et confus, Leminois se retire dans sa chambre lorsque, dans le couloir, il croise Clara Trompette a qui il

prodigue sourires et amabilites. II est surpris par Forcalquier qui le poursuit jusqu'aux etages superieurs pour lui flanquer
sa botte dans le derriere.

CHOUQUETTE ET SON AS

Leminois n en mene pas large; il peut heureusement distancer son poursuivant, et se refugie dans une piece ou
il trouve Auguste qui n'a pas porte l'uniforme de Forcalquier chez le teinturier et qui est en train de detacher la vareuse
du Capitaine.

Cela suggere a Leminois l'idee d'endosser cet uniforme afin d'echapper a son terrible rival; pour etre plus cer¬
tain de ne pas etre reconnu il fait en meme temps le sacrifice de sa belle barbe blonde.

Le stratageme reussit fort bien.
Et pare ainsi des plumes du paon, Leminois le faux as se retrouve en face de Chouquette qui sait la presence du

fameux aviateur dans 1 hotel et qui a une predilection marquee pour les champions de l air.
Chouquette exprime au heros toute son admiration et l'invite a diner dans son appartement. Ce coquin de Lemi¬

nois, au comble de ses voeux,s empresse de ne pas la detromper; mais les ecrevisses, le, bourgogne et le champagne
determinent chez lui une nouvelle crise nephretique violente.

Le major d une formation sanitaire installee au chateau de la Verdurette se trouve dans l'hotel. On le consulte;
il juge grave 1 etat de celui que tous prennent pour le fameux as, et malgre ses supplications il fait transporter Leminois
a l'hopital auxiliaire de la Verdurette.

Tel le pmgouin aux ailes depourvues de pennes, Leminois,le faux as, ne peut prendre son vol; il est attache au sol
d une chambre d'hopital.

Le probleme pose pour lui e'est de recouvrer des vetements civils et la liberte. La solution n'arrive pas sans de
nombreuses et amusantes peripeties car dans tous les bons vaudevilles le hasard fait bien les choses; il amene •

Mme Leminois comme infirmiere au chateau de la Verdurette et le faux as se trouve boucle la entre sa femme et sa

maitresse.
Leminois qui n ose devoiler son identite est oblige d'assister aux declarations brulantes que Forcalquier decoche

a Mme Leminois, la nouvelle infirmiere qu'il trouve ravissante.
L arrivee inattendue de Mme Forcalquier vient encore compliquer la situation qui se denoue grace a la souriante

philosophic de Chouquette.
La divette se sacrifie; les deux maris volages s'en tirent a bon compte et Chouquette conclut par cette exclamation

rassurante : « Bah! un as chasse l'autre! »



CHOUQUETTE ET SON AS

i 400 representations consecutives a Paris n'ont pas,l'annee derniere, epuise le succes de ce vaudeville qui retrou-
vera certainement a l'ecran le meme accued triomphal.

II ne peut guere en etre autrement, puisque c'est a Prince-Rigadin que l(Pathe-Cinema» a fait appel pour
personnifier le faux as desormais legendaire.

Notre comique national a deploye dans cette creation toute sa verve et sa fine jovialite. Ses etonnements, ses
afiurissements, sa fantaisie gouailleuse, ses airs naifs sont puises tour a tour aux sources de la plus piquante obser¬
vation. C'est du comique de bon aloi.

Chouquette c'est Mile Marten, la delicieuse et spirituelle artiste du Palais-Royal; elle se montre la digne
partenaire de Prince Rigadin. Cette creation va lui faire une belle place dans le firmament cinematographique ou brille
deja Mile Lucy Mareil qui a visualise avec son charme habituel le role de MmeLeminois quelle a cree avbc un grand
succes au theatre de la Renaissance. Une debutante, MileMary Howard, a pour son coup d'essai fait un coup de maitre;
le role de Clara Trompette va claironner sa renommee. Charles Lorrain, .joue le celebre et veritable aviateur; ll est fat
avec mesure et amusant avec esprit. Gorby est parfait dans le major, Rene Worms est sympathique en lieutenant,
Maurice Lagrange distingue en Colonel et Nurbel est un Auguste fort rejouissant.

Mile L. Despresle est blonde et souriante; Mile Arioli est brune et piquante. A cote d'elles, Mine Jane Doly et
Mile Schmitt font d'heureux debuts a l'ecran.

La photographie est de qualite; elle est signee Alfred Guichard.
Si nous ajoutons a cela que 1'adaptation et la mise en scene ont ete confiees a GeorgeMonca qui compte deja tant

de belles realisations a son actif, on peut sans crainte predire que « Chouquette et son As », sera le grand succes comique
de la saison.
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BEBERT & DUDULE
—

—

Mme Tapomur, directrice d'un pensionnat, preside a l'education d'un gracieux essaim de jeunes filles. Gladys,
la plus jolie, a deux pretendants, l'un jeune, et 1'autre quadragenaire. Naturellement, elle choisit celui dont Page est le
mieux en harmonie avec le sien, et refoit son fiance sous I'oeil severe de Mme Tapomur, qui chronometre, montre
en mains, la duree permise de leurs baisers.

Cependant, le quadragenaire Follenfant, fou de jalousie, decide d'enlever la jolie adolescente et s'adresse, pour
le coup de main, a Bebert et Dudule, deux loustics sur qui la police veille :

« Enlevez, leur dit-il, la jeune filie dont voici le portrait, et transportez-la, sans lui faire de mal, dans ce grenier
que voici. »

Bebert et Dudule, tentes par l'appat d'un gain seduisant, s'acquittent fort bien de leur mission. Apres une ascension

perilleuse et mouvementee le long des murs du pensionnat, Bebert et Dudule s'introduisent dans le dortoir. Les jolies
dormeuses, surprises dans leur sommeil, se refugient sous leur lit; Bebert et Dudule parviennent cependant
a identifier leur cliente. Mais tandis qu'ils preparent l'evasion, Mme Tapomur, surprise par ce vacarme inopine a cette

heure tardive, penetre dans le dortoir. Tandis quelle se penche sur le lit de Gladys, Bebert et Dudule lui jettent un
drap sur la tete, la ligottent et la passent par la fenetre, sans se douter qu'ils enlevent la respectable directrice.

On devine la suite de l'aventure : la colere du quadragenaire et la confusion de Bebert et Dudule, pinces par la
police, et qui vont mediter en prison sur l'mconvement de detrousser les nids, surtout lorsque les oiselets sont de futees

pensionnaires, fort bien capables de se defendre.

Longueur ; 240 metres. Publicite : I Affiche 120 < 160.
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Lett re ouverte

A Monsieur J. L. Croze,
Redactear en chef de la partie cinematographique du

Comoedia, quotidien a Paris.

Monsieur Croze,

II m'est dCsagrSable de vous adresser cette lettre:
peut-etre, y scrai-jc force de vous faire quelques
reproches. Je vous prie, avant tout, de croire a ia
parfaite sinctiite de tout ce que j'avancerai a propos
de l'Art Cinematographique en France, et que le
mobile qui me pousse a vous ecrire cette presente est
justement cette sincerity et ce besoin de reconnoitre
el de dire la verite.
Vous auriez du comprendre, comme vous l'ont fait

tr6s judicieusement remarquer certains de vos lecteurs
que l'Art n'a pas de patrie et qu'il appartient fi toute
l'lmmanite de le cultiver.

Pourtant, dans tons vos ecrils se rapportant aux
films Alleniands, on sent contre ceux-ci line haine qui
deborde d'entre les lignes, haine qui va jusqu'a oublier
le zele acharne avec lequel les Allemands travaillent
pour atteindre la perfection artistique et technique
pendant que vos xneilleurs artistes et metteurs en scene
s en vont en Amerique, courir derriere des gains pure-
"lent pCcuniaires.
Je n'aurais pas voulu voir voire industrie cinema¬

tographique dans l'etat pitoyable ou elle se trouvc.
Moi, qui Atais habituS fi voir de si beaux films franqais,
J ai honte en constatdiit le rCsultat de l'enquete sur
les cinq films.
Pennettez-moi dc vous dire que vous etes tous la

cause de cette chute. Je ne sais pas si vous vous sou-
venez du discours que prononca le regrette auteur de
Cyrano if VOpera, a l'occasion du depart d'Anloine en
i urquie; ce jour-bi, Rostand avail sernble etre l'inter-
Prdte sincere de toute la reunion, je dirai meme de
toute la France en g6missant :

« Eh! bien, tu iras chez les Turcs! »

Monsieur Croze, voire Antoine national vous revint
deux mois apres; qu'avez-vous fait de lui? Avez-vous
su depuis lors. profiler de son genie? Dans quel coin
avez-vous laisse vegeter voire second grand bommc
de theatre, Lugn6-Po6? La meme question serait-
elle deplacee pour Jacques Copeau? Voild vos trois
plus grands hommes de theatre. Des questions analogues
pourraient vous etre poshes a propos de vos grands
talents cinematographiques. Revenons maintenant a
ceux que vous qualifiez d'ennemis. Ceux-ci protegent,
non seulement les grands talents, mais aussi les moindres
artistes meme etrangers et savent tirer d'eux les ])lus
grands profits.Ces qualites ajoutees a leur puissance dc
travail les font atteindre une perfection relative et
parviennent a supplier votre intelligence, votre esprit
et votre gout.
Par consequent, il eut mieux valu pour vous de

Richer connaitre les films allemands et de voir de

pres les progr6s accomplis dans si pen de temps par
l'art cinematographique allemand, au lieu d'empe-
cher leur projection en France, sous pretcxte de faire
du patriotisme.
Monsieur Croze, je vous engage a voir ces films.

Vous aurez alors le droit de les critiquer au point de
vue art et technique, mais porter sur eux des jugements
defavorables et interdire leur entree en France, sans
meme les avoir vus, ne serait ni juste ni Equitable.
Vous savez d'ailleurs que le grand mobile du progrEs

aussi bien dans l'art cpie dans le commerce, est Cumu¬
lation et la concurrence; il s'ensuit que 1'anathCme
jirononce contre les films allemands est de nature ft

empScher le progres du Cinema chez vous,
En terminant, je vous prierai, Monsieur Croze, de

ne plus souiller l'art par des sentiments de haine. A
ce propos, vous me permettrez de titer ici ces phrases
de votre eminent compatriote Charles MerS, adressCe
h M. Guinon. Au lendemain de la guerre, la pensee
dominante, le grand espoir de tous les combattants,
de quelques pays qu'ils soient, la voici:» Faisons tout
an monde pour que fhorreur d'hier n'ait pas de lende-

■F-FILMS
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main! » Un seul remede : desarmer, apaiser, prevenir
les haines.

Ecoutons les voix qui nous viennenl d'Anglctcrre,
d'Amerique, d'ltalie, nos amis d'liier. Ne nous attardoris
pas dans les sentiments etroils qui sont ceux des vieux
hommes et des vieilles nations.
Monsieur Croze, ma lettre aurait accuse des malen-

tendus si elle n'etait ecrite par quelqu'un qui doit a
la France tout son savoir arListicjuc. Je sais que son
contenu vous deplaira mais j'espere que vous ne pre-
tendrez point meconnaitre les verites un peu ameres
qui y sont exposees.
Veuillez agreer, Monsieur Croze, l'assurance de mes

sentiments les plus distingues.

Berlin, le 1 1 mars P.120.
E. Mourssinn-BEY.

Foire du Cin6ma a Leipzig

Ainsi que nous en infornte notre corrcspondant de
•Leipzig, il a ete organise pour la premiere fois en cette
ville, du 14 an 20 mars et annexe a la foire technique,
une exposition speciale du cinematographe et du film.
Cet essai d'introduire it Leipzig une foire cinemato-
graphique permettant une concentration de I'utilisatioii
des films produits par l'industrie allentande ainsi que
des appareils cinematographiques et autres articles, se
tieurtera it Men des diflicultes, vu les particularites
toutes speciales que comporte le commerce du film,
dependant, vu l'intportance civilisatrice et economique
du film et de son devcloppement, cette innovation ne
peut-etre que hienvenue et il serait a souliaiter que
l'industrie allentande du film teinoignat par une parti-
cipatiojt entpressee l'interet qu'il convient de porter a
la foire cinematographique de Leipzig.
Les salles d'exposition se trouvent dans la maison

du Cinema «Jagershof», Ilainstrasste, qui convient
particulierenfent it ce but vu son installation moderne

avec cinema dans la maison liieine pour les presen¬
tations aux visiteurs et clients. Nous ne pouvons que
recomntander aux etrangers d'aller voir ce nouveau
foyer de l'industrie deja si florissante du film el du
cinema.

Bombastus

SUISSE

L'association suisse pour la reforme des represen¬
tations cinematographiques a tenu sa jtremiere seanee
generate dimanche dernier a Zurich.
Les proprietaires de cinemas etaient invites, et out

repondu nombreux a l'appel.
La prineipale question a l'ordre du jour etait celle

de la censure qui est exereee actuellement ]>ar les auto-
rites de police de chacun des 22 cantons. Apr^s un
echange de vues tres anime, il fut decide de jtreconiser
la creation d'une censure federate preventive.
L'assemblee a en outre charge un comite de mettre

Lout en oeuvre [)our obtenir l'interdiction de projeter
les films immoraux, et notamment ceux dans lesquelles
les ruptures conjugales, le meurtre et la debauche
cohstituent le sujet jirincipal de 1'aelien.

Changement de Propri6taire
Le cinema Palace, le plus important 6tablissement de

Neuchatel vient d'etre achete par la Compagnie Gene-
rale de Cinematographic de Geneve qui en assuniera
l'exploitation a partir du ler septembre prochaim
M. More, directeur de la Compagnie Generalc, qui

fut proprietaire du Palace pendant trois ans, rcprend
ainsi la haute main dans cet etablissement.
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CHRONIQUE D'AMERIQUE
'

——— zmm-———

— P.-A. Powers, apres avoir abandonne la direction
de l'« Universal Cie », avail acquis, il y a quelques
semaines les ateliers et laboratoires de la «Gaumont Cie»
a Brooklyn. Tout laissait done supposer qu'il allait jouer
<le nouveau un role important dans l'industrie cinema-
togra])hique, mais il n'en est rien et il vient de ceder.
(sans doute avec un joli benefice) sa nouvelle propriete
.a nn groupe de « producers ».

Des que le traite de paix sera officiellement ratifie
par le Senat americain, la « Goldwyn Pictures Co »

entrcprendra la realisation d'un vaste projet qui com-
prendra :

1° La cooperation effective de la « Goldwyn Co »
avec un important consortium de firmes allemandes;
2° L'etablissement en Allemagne et en Autriclie d'un

systeme complel d'agences de location;
3° Un accord concernant l'importation aux Etats-

Unis des films allemands;
4° La construction a Berlin d'un atelier geant.
Le but de la « Goldwyn Cie » est d'inlernationaliser le

plus possible sa production et la distribution de ses
oeuvres. Non seulement elle possede studios et agences
en Angleterre, mais en Australie egalemcnt, elle va
prochainement creer une semblable organisation.

Quelques prix de scenarios aux ELats-Unis :
D.-W. Griffith vient de payer 2,000,000 de francs les
droits d'adaption a l'ecran de : La-bas en Orient; Lils
jumeaux a ef6 cede pour 1.500.000 francs a Carter de
Haven.

L'homme extraordinaire (The Wonder man) est le
titre definitivement adopte pour la ((Robertson Cole Cie »
pour le film (juc vient dc terminer Carpentier. Cc drame
conune c'ttait a prevoir, comporte la reconstitution
grandiose d'un match de boxe pour le championnat du
monde.

—- Mildred Harris Chaplin, ex-6pouse du fameux pitre
va ddbuter au theatre en compagnie de Wallace Reid,

l'« etoile )) bien connuc de la « Famous Players Laskv. »

Ces deux celebrites de l'ecran interpreteront a Los
Angeles d'abord, h San Francicso et a New-York ensuite,
si lour tentative est couronnee de succts, un vaudeville
intitule : Lick Abed (Maladc et couche).

C'est la « Goldwyn Distributing Co » qui sera

1'agent exclusif du retour de Tarzan, edite par la « Numa
Film Cie ». Ce n'est ])as Elmo Lincoln, mais Gene Poflar
qui a interprete le principal role de ce drame. Gene Pollar
est un magnifique athlete de plus de deux metres de
haul, pesant une cenlaine de kilos et doud d'une force
peu commune qui lui a pcrmis d'accomplir des exploits
particulierement sensationnels, comme de lutter avec
plusieurs lions et de terrasser un grand orang-outang.

Soutenues financierement par plusieurs banquiers
de Wall Street, plusieurs vedettes dirigeront bieutot
leurs pi'opres compagnies qui, naturellement, portefont
leurs noms.

C'est le 27 juin que sera prPscnte : Suds, le dernier
film de Mary Pickford. tire de la piece des ecrivains
anglais Frederick Fenn et Richard Pryce intitulee :
Op o'me Thumb.

— Dans le but d'americaniser Hawai, patrie de la
« hula-hula » et des ananas, le gouverncment des Etats-
Unis y fera projeter line serie de films de propagande.

Pour celebrer le deux cent cinquantieme anniver-
saire de sa fondation, l'« Hudson Ray Cie » a loue dans
les principales villes du Canada un cinema oh trois jours
durant, fut projelc un film illustrant les debuts et le
prodigieux developpement de la plus ancienne Compa¬
gnie coloniale qui soil au monde.

— Un milliardaire cliinois Petee-Hing, accompagne
du consul ghneral du Celeste Empire aux Etats-Unis
Tchao-Ksin Chu, a declare, lors de sa recente visite aux

ateliers de la « Famous Plajmrs Lasky » qu'une fortune
attendait le metteur en schne assez audacieux pour aller



cr6er en Chine une vaste installation permettant de tour-
ner dans des decors cliinois, des draines eliinois inter¬
prets par ties artistes indigenes.

Mr A.-11. Zibelian, directeur de l'« Armenia Film »>

de Milan vient d'arriver a New-York pour etudier la
situation generate du marohe amdricain et trouver si
possible un acheteur pour son film a grande niise en
scfene : Joseph.

— Une des plus curieuses innovations que presentele
cin6ma que fait construire a Los Angeles la « First
National Cie » est une loge specialemcut reservee d
l'« 6toile » du film actuellement projete par cet etablisse-
ment, qui aussi souvent qu'il lui sera possible assistera
«en chair et en os» aux representations del'ceuvre qu'elle
aura intcrpretee. C'est une fantaisie que scul peut se
permettre un cin6 sis en une ville ou les « etoiles » sont
prejiqu'aussi nombreuses qu'au firmament.

La «Mayflower » vient de terminer une adaj)Lation
d'Atlialie. Mais il ne s'agit pas en l'espece du chefd'oeuvre
de Racine, c'est d'une nouvelle de Robert W. Chambers,
le populaire auteur americain que ce film a 6t6 tirt..

— Douglas Fairbanks quelque temps apres son
mariage se fractura un doigt en essayant d'attraper au
lasso des chevaux sauvages. Apres plusieurs semaines de
repos, il a dernierement recommence a «tourner» pour son

prochain film donl de nombreuses scenes sont prises en
un Monte-Carlo de fantaisie recongtitue en Californie
aux environs de la plage du Redondo.

Roscoe Arbuckle, ex-Fatty, interpretera le princi¬
pal role d'une comedie sentimentale de James Forbes :
Le Commis voyageur.

— D.-W. Griffith a fait breveter dernierement le

proced6 dont il usa dans Bourgeons fletris, procedc qui
consiste a projeter, sur l'6cran, a l'aide d'un second
appareil situe sur le cot6, des teintes s'harmonisant
avec le film. D.-W. Griffith est l'inventeur de nombreux
« trues » comme le « premier plan », la succession de
deux images par 6vanouissement, etc., etc.

Mc Gill.
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Etablissements L. AUBERT
SESSCE HAYAKAWA et LOU TELLEGEN

DANS

Decide a tout tenter pour rendre a Nana-Sahib sa
puissance de jadis, Azimoolah, ignorant 1 arrivee pro-
chaine du Gouverneur, souleve les indigenes qui doivent,
la nuit venue, s'emparer de 1 arsenal et ll charge la
princesse Adala, soeur du roi, d'attirer cette memenuit-la
chez elle le major Ralph Seton qui est. loin d etre insen¬
sible a sa beaute.
Ayant bu plus que de raison ce soir-la, Ralph-n ecoute

pas les conseils de son serviteur Lmdon, qui le previent

Nous sommes en 1857, aux Indes, dans la ville de
Cawnpour ou reside le cruel Nana-Sahib, roi detrone
devenu le vassal de l'Angleterre, mais revant toujours
de s'affranchir de la tutelle Britannique et fomentant
sans cesse des revokes avec l'aide de son fidele Azimoolah
un etre fourbe et cauteleux que l'armee anglaise a eu
1'imprudence d'accueilhr dans son sem.
Le major Ralph Seton commande les troupes de

Cawnpour. C'est un jeune officier de valeur que le

que la revoke est imminent? et, oubliant la visite du
Gouverneur, il se rend chez la belle Indienne tandis que
les indigenes pillent l'arsenal sous la conduite d'Azi-
moolah.
Mais Shathallan arrive a l'improviste et le fourbe

indien voyant ses projets compromis, fait mine de
defendre l'acces de l'arsenal pour que le gouverneur ne
soupfonne pas sa felonie, puis, repondant aux questions

L. AUBERT
qui lui sont posees au sujet du major Seton, il attire
Shathallan et sa fille au palais et fait en sorte que Jane
surprenne Ralph en compagnie de la princesse.
Voila 1 avenir du jeune officier brise. Son chef le

declare mdigne de porter la croix qu'il etait charge de
lui remettre et il le fait passer en Conseil de Guerre
pour abandon de poste.
Quelques jours apres, Seton est prive de son grade et,

profondement affecte, songeant avec amertume aux

consequence de son acte, il tombe une fois encore sous
1 empire de 1 ensorceleuse princesse Adala et la suit
au palais oil il arrive juste a temps pour y retrouver Jane
que 1 mfame Nana-Sahib a fait enlever par ses sbires
avec 1'intention bien arretee de l'enfermer dans son

harem. A la vue de la pauvre enfant qu'il aime deja
d amour sans vouloir se l'avouer, Ralph retrouve son
ardeur et sa bravoure. Arrachant Jane a ses ravisseurs,
il reprend sa place a la tete de la petite garnison de
Cownpoure que les rebelles ont traitreusement attaquee
et, luttant avec une ardeur heroique, sollicitant les
missions les plus perilleuses, il parvient a mettre les
femmes et les enfants en surete dans un camp retranche
situe aux portes de la ville.
Pendant de longs jours, le combat se poursuit, acharne

et sanglant. Enfm, comprenant qu'il ne vienara pas a
bout de la garnison anglaise qui,d'un jour a l'autre,peut

recevoir des renforts, Nana-Sahib, sur les conseils
d Azimoolah, lui tend un piege et offre d'accorder la
vie sauve et la kberte a tous ceux qui consentiront a
deposer les armes.
Malgre les conseils de Ralph, les troupes anglaises

cessent de combattre; mais au moment ou elles s'em-
barquent sur le Gange avec les femmes et les enfants,
elles tombent dans un effroyable guet-apens machine
par Azimoolah.
Seton parvient a sesauver a la nage, emportant Jane

sur son dos,mais il est repris par les soldats de Nana-
Sahib et, tandis que sa jeune compagne est conduite
au harem, on 1'entrame vers le lieu du supplice ou il
doit etre pendu.
Sauve par son fidele domestique, Ralph s'enfuit dans

la direction de Luckwnow et rencontre en route les
troupes anglaises qui viennent au secours de Cawnpour
sous le commandement de Shathallan.
La repression commence. Seton s'empare d'Azi-

moolah qui meurt attache a la gueule d'un canon. Le
palais de Nana-Sahib est mis a sac et, tandis que les
malheureux prisonniers du cruel roitelet recouvrent
leur hberte, Ralph que sa merveilleuse bravoure a
rehabilite aux yeux de tous, retrouve Jane qui se jette
eperdument heureuse dans les bras de celui qui fut par
deux fois son sauveuret quideviendrabientotson mari.

«V>"»
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LE PRECURSEUR

Exclusivite « L. Aubert».

Par une belle journee de Pan de grace 1830, l'avocat Wilson,
une des personnalites les plus marquantes du barreau de
Wicksburg, dans letat de Mississipi, montrait a ses amis
les resultats des recherches assidues qu'il faisait depuis de
longues annees. Precurseur du savant Dr Bertillon, il avait
recueilli de tres nombreuses empreintes digitales et, s'etant
aper^u que les traces laissees par la peau sur la gelatine restaient
invariablement les memes chez un meme sujet et ne modi-
fiaient pas avec Page, il en avait conclu que cette methode
etait appelee a devenir un merveilleux moyen d'investigation
judiciaire.
A la meme epoque, un jeune planteur, Thomas Driscoll,

avait mis son fils Tom en nourrice chez une mulatresse nommee

Roxy, qui passait pour sorciere dans le pays. Cette femrne
accablait Thomas de reproches. II l'avait rendue mere d un
bambm qui ressemblait a s'y meprendre a Tom, elle entendait
que Thomas fit a ses deux enfants le meme sort et n admettait
pas que son propre fils devint esclave, tandis que Tom serait,
de par sa naissance, un maitre.
Un jour que la discussion avait ete plus violente que de

coutume entre Roxy et Thomas, ce dernier decida de confier
son fils a une autre nourrice; mais Roxy, profitant de la grande
fessemblance existant entre les deux enfants fit un echange,
thomas ne sen aper^ut point et il partit avec le petit batard
croyant emporter son enfant legitime.
Vingt ans se sont ecoules, Thomas Driscoll est mort et son

fils Tom, 1'enfant de la sorciere Roxy, a ete eleve comme un
blanc, tandis que son fils legitime vegete lamentablement
dans 1 esclavage sous le nom de Chambers.
Tom est un etre vicieux et mechant; il a dilapide la fortune

paternelle et revient aujourd'hui chez son oncle, ses etudes
termmees.il s'y rencontre avec une jolie parente, Miss Bettina
Cooper et, jaloux de son propre esclave Chambers qui a sauve
■a vie a cette jeune personne, dans des circonstances parti-
culierement perilleuses, il prend le malheureux homme en
horreur et le brutalise de fa con revoltante.
Tom a contracte une dette de jeu et, comme son oncle se

refuse a lui donner l'argent necessaire a desinteresser son
partenaire, il se voit force de vendre les deux esclaves, Roxy
et Chambers qui sont les seuls biens qui lui restent de la succes¬

sion paternelle. Roxy devient la propriete d'un planteur de
coton des environs et Chambers est acquis par Wilson qui
saisit cette occasion pour soustraire le malheureux jeune
homme aux mauvais traitements de son maitre.

Chambers devient l'actif collaborates de Wilson qui le
traite ocmme son fils et qui le voit d'un ceil satisfait s'eprendre
de la jolie Bettina qui se sent elle-meme mvinciblement attiree
vers lui. Mais Roxy s'enfuit de chez son nouveau maitre et
tandis qu'on se met a sa poursuite, une forte prime ayant ete
promise a qui la ramenera au bercail, elle rejoint Tom et
l'entraine la nuit, dans sa cabane oil elle lui apprend qu'elle
est sa mere et lui avoue la substitution qu'elle a faite lorsqu'il
etait tout petit. Tom est fort emu par cette revelation et cela
d'autant plus que Roxy le previent que, s'il ne lui donne pas
la liberte, elle devoilera le secret de sa naissance et fera ainsi
reintegrer Chambers dans ses droits. Cette operation sera,
dit-elle, tres facile, Wilson ayant pris jadis les empreintes
digitales des deux enfants avant que l'echange n'ait ete fait
et les ayant soigneusement conservees dans sa collection.
Quelques jours apres ces evenements, Tom rencontre

Chambers qui assiste a une soiree chez son oncle en compagnie
de Wilson et de Bettina et, profitant d'un moment oil la jeune
fille est seule, il veut l'embrasser de force et est surpris pendant
qu'il fait cette tentative par Chambers qui lui administre une
volee magistrale. Wilson survient et separe les deux combat-
tants; mais Tom, au comble de la fureur, injurie le vieil avocat
qui n'hesite pas a le provoquer en duel et a lui donner rendez¬
vous sur le pre, pour le lendemain matin.
Peu soucieux de servir de cible a Wilson qui a la reputation

d'etre un excellent tireur, Tom se dispose a s'enfuir dans la
nuit, mais, a bout de ressources, il se rend auparavant en
cachette chez son oncle, bien decide a le voler. Au moment
oil il va accomplir son forfait, le vieillard s'eveille, Tom le
tue d'un coup de poignard et s'enfuit, emportant les bank¬
notes mais abandonnant pres de sa victime l'arme qui lui a
servi a accomplir son forfait.
Au petit jour, Tom revient chez son oncle et, en presence

des domestiques, il constate le meurtre tandis que Chambers
rode autour de la maison, un gourdin a la main, bien decide
a l'assommer avant qu'il n'ait pu tuer en duel le bon Wilson.
Mais Tom parvient a rejoindre l'avocat sur le pre sans avoir
ete vu par Chambers, il lui raconte l'assassinat et, lui offrant
ses excuses, le prie de revenir chez son oncle pour assister a
l'enquete. Prevenu en toute hate, le sheriff arrive suivi de ses
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hommes. On interroge les domestiques et comme ils disent
avoir aper?u Chambers dans les environs de la maison, on
l'accuse immediatement du meurtre.

Funeuse, la populace se rend chez Wilson et reclame a
grands cris celui qu'elle croit etre l'assassin pour le lyncher.
Mis au courant de la terrible accusation qui pese sur lui,
Chambers nie toute participation au crime et, tandis que son
bienfaiteur qui a foi en sa parole s'apprete a le defendre jusqu'a
l'arrivee du sheriff, ll reste un moment en tete a tete avec
Bettina et les deux jeunes gens, sentant la gravite de l'heure,
n hesitent pas a s'avouer leur mutuel amour.
Pendant que Chambers attend dans sa prison le moment

de passer en jugement, Wilson examine minutieusement le
poignard qu'il a trouve pres du cadavre de Driscoll et il y
releve une empreinte digitale qu'il etudie avec le plus grand
soin. Grace a elle, il acquiert la certitude que Chambers est
innocent et enfin, comparant les fiches qu'il a etablies jadis
il en vient a decouvrir la substitution d enfant faite par la
nourrice Roxy.
Le jour du jugement arrive, l'avocat se presente a la barre

pour y metter en pratique sa methode que les tribunaux ont
adoptee depuis peu. 11 parvient sans peine a disculper Chambers
et a etabhr son identite veritable et, tandis que le sheriff
arrete le faux Tom Driscoll et sa mere, Wilson unit dans un

geste paternel et charmant la jolie Bettina a celui qu'il vient
de sauver du gibet et qui se promet d'etre pour lui le meilleur
des fils comme il sera, n'en doutons pas, le meilleur des epoux^

SAPPHO

Exclusivite « Univers-Cindma-Location ».

L'ile de Lesbos, sejour enchanteur, consacree aux Muses et
a l'Amour, ou la beaute fleurissait sans jamais finir parmi les
chants et les danses de gracieuses jeunes filles s'ebattant sur
l'herbe fraiche de rosee, avait vu la tempete s'acharner sur
ses rives fleuries.
Le navire leger qui portait Alicandre et ses jeunes filles

Taurine et Sappho fit naufrage et la mer deposa seulement
la jeune Sappho sur la rive qui accueillerait ainsi un jour les
rehques d'Orphee.
Lysimaque, le vieux et bon pecheur de Lesbos, recueillit,

eleva et protegea la jolie fillette dont le genie poetique s'affirma
rapidement dans li'le sacree.
Phaon, pecheur au corps ride par la vieillesse, mais a lame

toujours ouverte a la beaute et a Part, devint amoureux fou
de la belle creature. II souffrait de sa vieillesse qui le rendait
ridicule et implorait Venus de le guerir de sa folle passion.
Mais la Deesse de l'Amour et de la Beaute eut pitie d une

souffrance si sincere et prenant visage de vieille femme parut
devant Phaon. A la vue de cette vieille femme faiblissant dans
sa marche le bon Phaon s'elanpa et l'aida affectueusement.

« Tu es bon, a Phaon, dit la vieille, tiens prends cet onguent,
couvres-en ton corps et ta jeunesse refleurira. Ceci est le
present de Venus. »
Phaon fou de joie couvrit son corps de l'onguent precieux.

0 surprise, ses mains, son visage, tout son etre revenait a la
jeunesse, tandis que ses veines sentaient couler en elles un
sang vif et genereux.
Dans le Templededie a Apollon eut lieu lapremiere rencontre

de Sappho avec Phaon rajeuni. Et voici que l'ame ardente de
la poetesse est subitement embrasee d'un amour immense pour
la male beaute du jeune homme.
Une alptesre et sauvage grotte accueillit et cacha les amours

des deux jeunes gens qui vecurent la des heures d'amour et
d'oubli.
La renommee des odes de Sappho depassant les confins de

l'ile alia jusqu'aux poetes et philosophes de l'epoque qui
inviterent Sappho a venir a l'Academie. Proclamee la dixieme
Muse, Sappho connut la plus belle et la plus pure des gloires,
tandis que Phaon remportait tous les jeux olympiques.
Le grand poete Alcee voulut chanter les vers de Sappho sur

sa propre lyre, mais le serpent de la haine et de la vengeance,
par la bouche d une rivale glissa son venin dans le coeur de
Phaon.
"Phaon! Sappho te trompe avec le poete Alcee. »
Fou de douleur Phaon s'enfuit sans revoir la divine enchan-

teresse. II se retira a Ephese et eut l'occasion un jour de sauver
d'une emeute, Taurine, la fille du Grand Pretre Alicandre.
Phaon devint amoureux de Taurine et leur hymen fut decide.
Mais voici que Sappho a appris par Lysimaque la retraite

de l'aime. Elle part et arrive au moment ou l'on celebrait les
noces de Taurine avec le pecheur de Lesbos.

« Arretez, cria la poetesse, Phaon est a moi, je l'aime!
Repoussee par le Grand Pretre, pleine de colere et de dou¬

leur, Sappho renversa avec furie le trepied sur lequel brulait
le feu sacre.

« Sacrilege! A mort! » cne la foule de toutes parts.
Mais voici que s'avance le vieux Lysimaque.
« Alicandre ecoute! C'est moi qui ai recueilli Sappho, il y

a quelque vingt ans. Vois l'amulette a son cou, elle est fille
d'Ahcandre et sceur de Taurine que l'on croyait disparus dans
le naufrage.
Et le Grand Pretre reconnut ainsi celle qui etait sa fille et

qu'il avait pleure pendant longtemps.
L'oracle consulte est implacable. Sappho sacrilege doit

mourir!
Le rocher de Leucades, d'ou les fous par amour se jettaient

pour guerir leurs folles passions, accueillera le dernier chant
de la Divine Sappho.
Adieu dernier Soleil.
Adieu supreme aurore de la vie.
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Qu'importe la Mort! Elle est douce a mon ame si les Dieux
la veulent, chantait la poetesse.
Pris de remords Phaon s'elan?a vers le rocher de Leucades

et 1'aube naissante le trouva dans les bras de Sappho.
Mais la destinee doit s'accomplir et le premier baiser de

l'aurore voit le dernier baiser de la mort.

0 vents taisez vos voix et que l'ultime chant de Sappho
monte jusqu'a l'lmmensite.
Et dans la mer infinie le corps de Sappho disparut a jamais,

mais les chants divins de celle qui fut sacree Muse, demeurent
eternels.

LE MARIAGE DE CHIFFON
Exclusivite « Univers-Cinema-Location ».

Corysande d'Avesnes, orpheline de pere, etant encore enfant,
a ete accueillie par son oncle et sa tante de Launay qui l'adorent,
et passe son enfance dans la vieille maison dont elle est la
lumiere et la gaiete. L'unique point noir de sa jeune existence
sont les visites espacees de sa mere, qui vit a Paris.
Corysande n'aime pas sa mere qui l a abandonnee et qui ne

s occupe d'elle que pour lui adresser des reproches, a tel point
qu elle se sent malheureuse aupres de sa mere. Cela devient
encore pire lorsque la Marquise d'Avesnes s'etant remariee,
prend sa fille avec elle dans sa nouvelle demeure. Pour son

bonheur, la petite Corysande, que les intimes appellent
" Chiffon », trouve deux amis inesperes : le Comte Pierre de
Bray, second mari de samere et son frereMarc. Eux entourent
de soins affectueux ce petit etre delicat. Chiffon s'attache
tendrement a Pierre, qu'elle considere comme son pere et
a Marc, qu'elle appelle son oncle.
Les annees passent... et a sa grande stupefaction, Chiffon

qui est toujours une delicieuse enfant, est demandee en mariage
par le Due d'Aubieres, Colonel et suffisamment riche, mais
beaucoup plus age qu'elle. Chiffon malgre les instances de la
Marquise et la diplomatic d'un vieux notaire ami de la
famille, refuse le mur pretendant, mais cette demande lui fait
comprendre que la petite Chiffon est devenue une jeune fille.
Meme l'oncle Marc ne veut plus qu'elle plaisante avec lui
comme lorsqu'elle etait enfant, lui disant que certaines manieres
ne sont pas convenables pour une grande personne comme
elle est desormais. Ceci occasionne une grande douleur a
Chiffon qui aime tendrement et mconsciemment son ami
d enfance.
Marc part pour aller recueillir un gros heritage et Chiffon

lui fait une grande fete a son retour, mais lui, se montre toujours
froid et tres reserve avec elle. Chiffon en pleure et se desole.ne
comprenant pas le brusque changement d'attitude de Marc,
qui a son tour eprouve un vif amour pour la petite Chiffon.
Mais, il veut cacher ce sentiment de cramte de se rendre
ridicule.

Ces deux etres qui s'aiment sans le savoir souffrent les
tortures de la jalousie : Marc est jaloux de la cour que le Vicomte
de Barfleur fait aux millions de Chiffon, qu'il salt etre l'heri-
tiere de Marc.
Chiffon deteste Mme de Liron qui ayant un faible pour

Marc, ne cherche pas a le cacher.
A une fete donnee chez la Comtesse de Bray, en l'honneur

d un Prince Royal, Chiffon apprend par le Prince que Marc
va partir pour un long voyage.

Elle ne veut pas perdre son ami, elle serait trop seule. Elle
supplie done Marc de l'epouser pour faire une bonne action!...
Marc tout d'abord hesite, puis comprenant tout, la serre
eperdument dans ses bras.
Ces bras qui se tendirent affectueusement vers l'orpheline

abandonnee, seront le refuge de Chiffon pour toute sa vie.
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VERS L'ARGENT

Exclusivite «Pathe»

Apres une longue journee de marche et de fatigue, deux
chemineaux poudreux et miserables s'arretaient un soir, a
l'oree d'un bois pour y passer la nuit, et tandis que le vieux
s'endormait accable, un jeune homme au visage eclaire de
grands yeux noirs enfievres, regardait melancoliquement la
nuit s'etendre dans la vallee, tandis que les fenetres des maisons
s'illuminaient, semant dans l'obscurite grandissante comme une
trainee d'etoiles.
II revait et soudain, remarquant non loin de la le perron

rutilant de lumiere d'une superbe demeure ou penetraient
des couples joyeux, I'envie lui prit de contempler de plus pres
ces favoris de la fortune et, doucement, sans bruit, il s'approcha
du mur de cloture et s'installa sur la crete.
Paul Chauvigny, un riche industriel de la region, offrait en

effet ce soir-la un bal costume a ses nombreux amis pour
distraire sa fille Suzanne, une delicieuse enfant de vingt ans,
elevee a la diable, parce que trop gatee, mais cachant sous
ses dehors un peu brusques une ame aimante et charitable,
tout entiere devouee a la misere des humbles, dont le travail
acharne avait fait la fortune de son pere.

Fascine par la lumiere comme l'humble papillon de nuit,
le vagabond se sent invinciblement attire vers 1'etincelant
foyer de plaisir et de joie et, perdant toute prudence, il penetre
dans la maison par une fenetre et ne tarde pas a rencontrer
le maitre du logis qui le prenant pour un invite originalement
travesti, lui coupe la retraite et l'introduit, tout penaud, dans
la salle de bal ou son costume d'un realisme effrayant, et pour
cause, fait sensation. Immediatement remarque par Suzanne
que la misere meme simulee, semble qattendrir, le chemineau
accepte une coupe de champagne, mais le vin mousseux
l'etourdit, lui, le buveur d'eau, et tandis que la fete se poursuit,
il se refugie dans l'antichambre et s'endort sur une banquette
oil, sur les instances de sa fille, Chauvigny consent a laisser
reposer jusqu'au jour cet enigmatique convive, sur le visage
duquel il n'a pu parvenir a mettre un nom.
Des l'aube, Suzanne s'esquive de la maison pour aller se

livrer a son sport favori, le canotage, sur la si torrentueuse
Bourne, qui coule non loin de la. Mais un accident fortuit la
livre soudain sans defense a 1'impetuosite de la riviere et un
paysan, qui l'apergoit, court chez son pere, pour 1 aviser du
danger qui la menace.
Tandis que l'on vole a son secours, le mysterieux chemineau

s'est eveille, et, apprenant l'evenement, il s'elance sur un cheval
et se dirige au galop vers le « Saut de Royans », oil il espere
bien retrouver la malheureuse jeune fille, avant que le torrent
ne la it engloutie. Ses efforts sont couronnis de succes, apres
avoir lutte avec une indomptable energie, il parvient a ramener
Suzanne saine et sauve sur la berge.
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Queiques instants apres, Chauvigny questionne l'hote
enigmatique qui vient de lui prouver un si complet devouement
et il apprend avec stupeur qu'il a devant lui le chemineau
Pierre Chavagne, qui s'est introduit chez lui la veillr par
escalade, pas pour voler, mais pour oublier un instant sa misere
en contemplant la joie des autres.
Chavagne a refuse toute recompense en argent et, sur son

desir, Chauvigny l'a employe dans son usine ou, au bout de
queiques mois, il a su, grace a son intelligence et a sa volonte,
franchir les emplois subalternes pour devenir enfin le sous-
directeur de la maison dont les affaires ont grandement pros-
pere, grace a un ingenieux procede de division de travail,
qu'il a imagine et applique avec beaucoup d'adresse.
Mais une societe concurrente de la region, dont les affaires

periclitent, decide d'attacber Chavagne a son service et n'hesite
pas a lui faire des offres dans ce but, offres qu'il refuse avec
d autant plus de degout qu'elles lui sont faites par un ami
intime de Chauvigny.
L'ancien chemineau, habitue a la vie simple despauvres

gens, ignore en effet les roueries subfiles employees sans
vergogne par les riches pour se miner mutuellement, et ces
agissements ne laissent pas de lui faire prendre en haine ceux
qu'il parait jadis, en imagination, des plus belles qualites, et
qui viennent de se reveler a lui comme de fieffes coquins.
N'ayant pu reussir a faire accepter a Chauvigny une asso¬

ciation qui lui eut ete desavantageuse, les concurrents decident
de faire voler, par un des contremaitres, des papiers importants
relatifs a ses procedes de fabrication, mais le miserable est
surpris en pleine besogne par Chavagne qui parvient, apres
une lutte desesperee et avec l'aide de Suzanne, a rentrer en

possession des documents voles.
Une certaine intimite confiante regne entre les deux jeunes

gens et ce sentiment ne tarde pas a degenerer en un amour
sincere que chacun d'eux cache jalousement a 1'autre. Mais les
yeux perspicaces d'une certaine Mme Daumeray une amie du
pere de Suzanne, n'ont pas de peine a percer ce mystere et,
comme cette personne a l'intention bien arretee de marier
son beau-fils Albert, un propre-a-rien crible de dettes, a la
fille du nche Chauvigny, elle entreprend de discrediter Cha¬
vagne dans l'esprit de la jeune fille.
Pierre se laisse naivement attirer par cette aventuriere chez

une demi-mondaine, amie d'Albert, et Suzanne, qu'on a
charitablement mise a meme de constater de visu cette trahison,
voit soudain s'ecrouler le beau reve d'amour qu elle avait
echafaude.
Au cours d un entretien penible qu'elle a avec Chavagne a

ce sujet, Chauvigny intervient, Des gens mal intentionnes lui
ont raconte, en intervertissant les roles, la scene au cours de
laquelle Pierre a formellement refuse d'accorder son concours
a la Societe concurrente de son patron, i! s'imagine que Cha¬
vagne s est mis en tete d'epouser sa fille pour jouir de sa grosse
dot, et il a pour le malheureux jeune homme des paroles d'une
telle durete que Chavagne le quitte sans esprit de retour.
Sur la longue route poudreuse qui conduit a la ville, Pierre

s eloigne a grands pas, 1'ame ulceree, et la vieille mendiante
a laquelle il a genereusement fait l'aumone, peut 1'entendre
murmurer d'une vcix oil perce a la fois un accent de colere et
de pitie : « Argent, oh! maudit argent!... J'ai cru jadis que tu
n'etais que la source du bonheur et de la sublime charite, et
je m aperqois aujourd'hui que tu engendres chez ceux qui le
possedent les tares les plus repugnantes, puisqu'ils consentent
a toutes les canailleries, a toutes les bassesses, a tous les men-
songes pour te posseder encore et toujours plus : Argent, oh!
maudit argent!»

FLAVIE LA BOHEMIENNE
Exclusivite « Union-Eclair ».

Vieille fille aristocratique, Mile de la Vigne, aussi demodee
que son ambiance, ignore ses contemporains et leurs vaines
agitations. Sa petite maison de Wycliff est une retraite ou
s'ecoulent tranquillement des jours calmes et agreablement
monotones. Sa niece, la jeune Flavie, dont les aspirations
ultra-modernistes font I'umque desespoir de sa tante, partage
l'existence banale de Mile de la Vigne.
Flavie, toute en gaiete, s'ennuie a mourir aupres de sa tante.

Les ebats joyeux de la jeune fille troublent la quietude silen-
cieuse de Wycliff, et sans cesse, Mile de la Vigne, rappelle
a la petite ecervelee, combien en son temps, les demoiselles
etaient plus simples, plus reservees! Mais Flavie raffolle
d'mdependance et de liberte. Un jour, sa tante lui laisse
entendre que l'un de ses grands parents est d'origine bohe-
mienne. C'est assez pour troubler Imagination romanesque
de la jeune fille.
Apres avoir imagine une tenue ad hoc, Flavie s'elance dans

la campagne, lvre de libertes et d'aventures...
Apres plusieurs heures de marche, Flavie arrive a la ville.

La police est sur les dents, traquant de toutes parts une certaine
Nana, gitane mquietante, que son adresse au larcin fait redouter
de tout le monde. Evidemment, Flavie se fait remarquer par
son costume aux couleurs eclatantes, et son imperturbable
insolence qu'elle force aux plus extremes limites, afin de
composer fidelcment son nouveau personnage. Amenee au
commissariat, la jeune vagabonde repete fierement une lefon
apprise, fruit de son imagination inventive et fantaisiste.
Apres un sermon paternel, le chef de la police confie Flavie,

dont on ignore 1'identite, a Mme Clarke, femme d'une bien-
veillance excessive, au coeur compatissant. Sans grand mal,
Mme Clarke et son fils, Bernardin, ont perce le mystere de
cette dangereuse bohemienne, et s'effor?ent d'amener Flavie
a trahir sa personnalite.
Bernardin, pour lui plaire, delaisse l'etude de vieux bouquins

et s'empresse de s'interesser a la vie nomade des tribus errantes
dont Flavie revendique fierement les privileges. Cependant, la
veritable Nana est arretee, et Flavie, dans l'obligation d'avouer
sa deconfiture, verse des larmes ameres sur I'envol de ses
illusions.
Afin de la consoler de cette mfortune, Bernardin engage une

bande de vaunens auxquels il fait jouer le role de bohemiens,
et persuade Flavie qu'il n'est autre qu'un « apache de Boheme»
chef d'une troupe decidee a tout. Flavie emerveillee consent
a le suivre en pleine foret, oil les bandits ont etabli leur repaire.
Mais les gens engages par Bernardin prennent leur role au
serieux et cambriolent la banque locale! Mme Clarke au courant
des projets de son fils, avertit la police et fait cueilhr la bande.
Bernardin explique au sheriff tout le .mot de cette extraordi¬
naire affaire... et ramene au bercail l'enfant prodigue.
Mile de la Vigne atterree a la vue d'un bohemien aux cotes

de Flavie, se lamente desesperement. Mme Clarke met fin
a ses angoisses en reconnaissant en elle une vieille amie
d'enfance, a laquelle elle presente son fils.
Bernardin et Flavie vont se marier... cette formalite servira

de trait d'union entre les chimeres du passe et les promesses
heureuses de l'avemr.
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Super-Film-Location

Serpents « Kineto», documentaire (130 m.). — Un
film inipressionnant... surtout pour ceux qui n'aiment
pas les reptiles. De l'inoffensive couleuvre jusqu'au
redoutable serpent-python, toutes les especes delilent
sous nos yeux... Et cela fait, par moment, froid dans
le dos.

I/Enfant secret «ltala », dranie d'aventures de G.
Garapogalliano (1.330 m.). — C'est un film italien de-
veloppe h l'americaine. Le principal protagoniste Gabriel
Moreau monle aux arbres, saute d'une auto en marclie,
se couche entre les rails au passage d'un train, saute du
haul d'une maison incendiee dans une toile tendue et,
entre temps, escalade des grilles et des murs, monte a
eheval, fait de la motocyclette, boxe, etc... Movennant
quoi le film est assez mouvemente pour animer agrea-
blement un scenario sans imprevu developpe d'une
fapon un peu lente.
A regretter un abus fatiguant des teintes violacees.
Quant a l'liistoire on la devine sans peine : des amours

contrariees, un enfant inavoue que Ton cache. . et qui
Rnalement reconcilie tout le monde.

- L. AUBERT

FANNIE WARD
dans

Un Coeur de IVlene
GRAND DRAME

Etablissements Gaumont .

La Dame de Pique « Ermolieff-Film » , drame
(1.040 m.). — Le beau roman de Pouchkine qui a ete
deja mis au theatre, et meme en opera devait aboutir
au cinema. Sa realisation en images animees eat exige
la maitrise d'un virtuose de la surimpression notamment
pour les scenes finales oil parait une morte. Du moins
le pittoresque des types, des costumes et des arran¬
gements sceniques a-t-il ete manifestement etudie avec
un I'eel sonci d'art. C/est un film curieux, qui sort de
la banalite courante et qui atteint par moment a des
elfets d'un pathetique sobre et franc.

On sait qu'il s'agit d'un secret qu'une tres vieille
femme, qui Cut jeune, belle, aimee et legere, tient d'un
alchimiste d'antan. El le sait les trois cartes qu'il faut
jouer pour gagner a coup sur. Tourmente par le demon
du jeu, un officier vent lui arracher ce secret Epou-
vantee elle meurt subitement. Mais le fantome de la
morte livro le secret. L'officier joue les deux premieres
cartes et gagne. La troisieine est l'as de pique. Mais
quand il retourne cette carte et croit avoir gagne, l'as de
pique est devenu « la dame de pique », et il reconnait
sur la carte, les traits de la morte... 11 devient fou, la
morte est vengee...

Mariage d'argent « Film-Phoenix », comedie dra-
matique (1.630 m.). —Entre une vertueuse et jolie
infirmiere, qui soigne son pere mourant et une intri¬
gante habile, iongtemps hesite le tils d'un multimil-
lionnaire. Enlin il se decide pour l'infirmiere et bien lui
en prend car c'est a elle qu'avant de mourir, le malade,
reconnaissant de ses bons soins, avail legue toute sa

fortume.
Film interessant, bien presente.

Le Havre. — De belles vues de notre grand port et
surtout, de bien beaux couchers de soleil.
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L. Van Goitsenhoven (Belgica)

Le Geste qui sauve « Graphic - Film », drame
(1.660 m.). — Cette histoire romanesque et sentimen-
tale qui se deroule dans les milieux artistiques de New-
York et dans un studio de cinema, n'est vraiment pas
d'un interet bien palpitant, sans doute parce qu'il fau-
drait pouvoir dessequer a loisir la psychologie des per-
sonnages et ce n'est pas la, que cela plaise ou non,
l'affaire du cinema. 11 y a d'ailleurs, dans ce film d'une
tres belle tenue, de jolies images a voir.

m

Etablissements Pathe

Globe-trotter par amour « Pathe », cine-roman en

6 parties. — Les aventures de Fred Barlow sont parfois
passablement tragiques, mais elles comportent une part
de bonne kumeur, grace a quoi le keros de ce film mou-
vementeest tout a fait sympathiqueau public. Lesucces de
ce cine-roman en fait foi. On peut predire, a coup sur,

(jue ce succes se maintiendra jusqu'au bout.

■!Lui"au caveau des elegants « Phun Philms» comi-
que (290 m.). — Harold Lloyd nous mene, cette fois,
dans un milieu particulierement pittoresque : le sous-sol
d'un cabaret d'apaches et il v a la une serie de types
vraiment bien observes. On y danse et l'on s'y bat, cela
va sans dire, selon toutes les regies de Part, en usage
dans ces milieux. Film curieux et divertissant.

Pathe Revue. — Tres interessantes photos en
couleurs qui nous initient a la fabrication de I'eventail
au Japon, une veritable Industrie nationale. Belle serie
consacree a la tulipe, la lleur hollandaise par excellence.
Paysages polaires ou se deroule une chasse a Fours
blanc. Enfin des vues fort instructives sur 1'artillerie de
cote americaine, formidable et reglee comme. un minu-
tieux organe d'horlogerie.
Resurrection ((Tiber Film» drame en 4 parties, d'apres

leroman de Tolstoi et la piece d'Henri Bataille (1300m.). -
Materialisee a l'ecran cette oeuvre si profondement. si
intensement russe, c'etait de la part d'italiens, tenter un
tour de force presque irrealisable. Aussi ne peut-on dire
qu'ils aient completement, gagne cette gageure. L'atmos-
ph6re slave n'y est pas, en depit de paysages de neige et
d'interieurs russes tr6s soignes, en depit de tout l'efforl

consciencieux des veritables artistes qui out conpu et
execute ce film. Mais pourquoi tenter ainsi, comme a
plaisir, ladifficulte? D'ailleurs, lors meme que le decor
et la figuration seraient parvenues a nous donrfer reelle-
ment 1'illusion dont nous avons besoin pour comprendre
ce drame de psychologie mystique, il faut bien convenir
que le decoupage du scenario laisserait encore a desirer.
La fin notamment est ecourtee de telle fa?on qu'elle
devient difficilement comprehensible, surtout pour des
latins.

G'est, cependant, sous les reserves necessaires que
nous avons du faire, une oeuvre importante, artistique,
interessante et qui merite d'etre vue.
Maria Jacobini, dans le role cree au theatre par Berthe

Bady, est tres mouvementee. C'est une tragedienne
expressive et sincere.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

BUREAUX t

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

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings

Etablissements Georges Petit

Draga l'heroique princesse « Vitagraph », cine-
roman 4 episodes (600 m. environ). — Succession
d'aventures tragiques selon la formule habituelle. L'auto
oil git la princesse evanouie est brovee par un train en
marche. Joli tour de force bien execute.

Le Passe nous mene « Vitagraph », comedie dra-
matique (1.200 m.). — Bon scenario bien bati, oil Eai'le
Williams interprete avecmaitrise un personnage double.
Gurieuses scenes de la vie dans l'Inde anglaise. Bonnes
photos.

Le passe ne meurt pas « Vitagraph », comedie
sentimentale (900 m ). — L'intrigue est un peu mince,
mais l'execution est traitee avec habilete et Alice Joyce
en une interprete adroite et precise,
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DIVERS

CINEMAS. Gonstr. transf. A forfait cles enmain.
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UE ROMAN D'UN SPA HI. La personne a qui est
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d'ecrire ii K. Hijn, 11, rue Taylor, 11,
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Gorniflard n'est pas verni « Vitagraph )), comique
(606 m.).— L'odyssee epique de Gorniflard ne se raconte
pas. 11 faut la suivre. Elle est, en tous cas, pleine d'im-
prevu, meme dans un genre ou Timprevu me semble
plus guere possible.

m

Gin6-Location " Eclipse "

Imperia cine-roman a episodes. — Le metteur
en scene Jean Durand a mis au service de la fertile ima¬
gination de M. Arthur Bernede un esprit non moins fe-
cond en trouvailles. Chaque episode est traite avec le
meme soin et la meme recherche de la perfection. Le
7rae episode nous revele de beaux paysages et, en meme
temps fournit a d'excelients acteurs l'occasion de donner
toute leur inesure. A signaler particulierement M. Matrat
qui, dans unrole.,. episodique, c'est le cas de le dire,
d'aumonier de prison, montre par les moyens les plus
simples, quelle puissance d'expression peut atteindre
« l'art muet ». En resume bon film mouvemente, lumi-
neux, et presente avec art.

Betty a la rescousse « comedie sentimentale »,
(490 m.). — Une oeuvre interpretee par Fannie Ward
n'est jamais indifferente meme si le scenario ne vaut pas
grand chose. II serait injuste de ne pas reconnaitre. que
le scenario de Betty a la rescousse presente, a defaut
d'originalitd, des qualites de logique et d'adresse.
G'est l'histoire d'une jeune orpheline dont le pere,

atteint d'une maladie de coeur, a ete tue par la reve¬
lation qu'une mine d'or h laquelle il avait consacre tous
ses capitaux n'a aucune valeur. Betty est recueillie par
un ami de son phre, John Kenwod, qui fait aux environs
de Los Angeles la culture de l'oranger. Mais autour de

la jeune fille rode I'ingenieur Henri Sherwing dont 1'ex¬
pertise defavorable a tue le pere de Betty. II sait bien,
lui, que la mine est riche en or et c'est pourquoi il s'est
debarrasse du pere en faisant une fausse expertise, et
c'est pourquoi il veut, a tout prix, epouser la fille a qui.
maintenant, appartient la mine.
Apres des peripeties qui ne sont point sans interet,

Bettv chasse le felon, epouse son protecteur et prend
possession de sa mine.
Fannie Ward, en interpretant cette comedie senti¬

mentale, innocente et pure, jouait une grosse partie. Betty,
en effet, est une toute jeune fille, presque une fillette
encore, tout au moins au debut du film. Fannie Ward a
fait ce miracle de devenir une fillette espiegle, mutine,
une vraie gamine rieuse et insouciante, et cela sans affec¬
tation, sans minauderie, sans grimaces, avec une sim-
plicite naturelle et un charme vraiment juvenil. Quand
on songe que c'est la meme comedienne qui est capable
d'incarner tour a tour l'heroi'ne passionnee de La Rafale
et I'ingenue fillette de Betty a la rescousse, il faut bien se
resoudre a admirer.

Ce film a done tout ce qu'il faut pour reussir et il
reussira incontestablement. II est d'ailleurs pittoresque
a souhait, et meme instructif puisqu'il nous initie aux

precedes de la culture de l'oranger, depuis l'irrigation
des vergers jusqu'a la lutte coutre la gelee.

m

Agence G6n6rale Cinematographique
A l'abri des lois « Greater Vitagraph », grand

drame de la vie reelle en 2 episodes de 4 parties
(Total environ 3.220 m.). -— Geux qui souhaitent que
la cinbmatographie se pique d'intellectualite et meme
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de philosophic auront ici satisfaction. 11 s'agit, en effet
d'urie satire de nos moeurs sociales et judiciaires, satire
({'inspiration genereuse mais pas toujours tres juste et dont
le point de depart, notamment est des plus cont"Stables.
line employee d'un grand magasin est arre tee parce

que, dans l'armoire oil elle place ses vetements aux
heures de travail, on a trouve des marchandises volees.
Et la dessus', elle conpoit une haine farouche contre le
patron qui l a livree a la justice ! Mais le patron ne
peut pourtant pas savoir que c'est une autre employee
qui a mis dans l'armoire de Mary Turner les marchan¬
dises volees. En faisant condamner Mary Turner qu'il
croit coupable, il est de bonne foi et il ne merite pas par
consequent le ressentiment que lui voue la condamnee.
Gar Mary Turner est condamnee a trois ans de prison
et elle accomplit sa peine jusqu'au bout. Dans sa cel¬
lule elle a etudie le Code et elle s'est aperqu qu'en
somme on peut commettre bien des mefaits a condition
de rester « a l'abri des lois ». Et c'est a quoi elle s'em-
ploie des sa sortie de prison. Malheureusement comme
les lois americaines ne sont pas les memesque les ndtres
nous avons peine a comprendre le mecanisme de ces

operations. C'est ainsi; par exemple, qu'en France, il
ne suffit pas que le mot « mariage » soit prononce
imprudemment pour qu'une femme ait le droit de
faire « chanter » tres legalement son soupirant.
Gependant Mary Turner qui poursuit son ancien

patron d'une haine injuste, lui joue le pire tour qu'elle
put lui faire. Elle met a profit la deconcertante facilite
avec laquelle on se marie en Amerique pour epouser le
fils de son ex-patron, Et le nouveau marie et le beau-
pere serontbien ennuyes quand ils sauront qu'une voleuse
qui sort de prison est entree dans leur famille. Rassurez-
voiis elle y restera car son innocence sera reconnue.

Je n'entre pas dans le detail du scenario, puisqu'il est
tire d'une pidce qui a ete jouee au theatre Rejane. Je
constate simplement que l'adaption cinematographique
ne lui a rien enleve des qualites qui firent son succes.
Peut-etre aurait-on pu les mettre en valeur avec plus
d'intensite en abregeant certaines scenes, notamment une
scene de cambriolage nocturne et un interrogatoire judi-
ciaire — ce dernier surtout qui est, par moments, sai-
sissant et tragique, mais qui se prolonge trop.
Au demeurant, A l'abri des lois, est un bon film,

essentiellement populaire et qui fournira assurement
une fructueuse carriere. 11 est bien presente et bien joue
par Alice Joyce et Harry Morey.

L'avenir de notre race « Film Flambeau j>, docu-
mentaire (220 m.). — Excellent film de propagande
antimalthusienne, qui fait voir la fragilite de la vie
humaine it son debut et de quels soins eclaires et del teats
il fautentourer Tenfantdans Tinteret de notre race. C est,
en outre, et sans qu'on l'ait voulu assurement, un film
comique — et du plus sain — car il n'est rien de plus
comiqueles contorsions et les grimaces, les dtonnements
et les pleurs du petit animal humain.
Une mar'ee exigeante, comique (290 m.). — Une

mariee, ou du moins, une jeune fille qui va se marter,
s'avise soudain qu'il manque quelqu'un a la noce. Et
elle refuse de dire « oui », tant que l'absent ne sera pas
la. Le marie et un gar<;on d'honneur partent a toutes
jambes. C'est une course folle qui ne s'achevera, apres
les complications et acrobaties d'usage, qu'apres que
Ton aura pu amener de vive force au temple, et en quel
etatl un organiste pour jouer la marche nuptiale !

m

La Location Nationale

Le Pirate du Saint-Laurent « Metro », comedie
(1.350 m.). —Une aimable idylle, alerte, gracieuse et
rieuse se deroule dans les beaux paysages de Tembou-
churedu Saint-Laurent et de belles photos lumineuses se
succedent pour le plaisir des yeux sans fatigue pour l'es-
prit. On suit avec plaisir les allees et venues, sur le grand
ileuve aux cent iles, du canot automobile oil Billy Ke-
nogg fait le transport des voyageurs et de leurs colis. 11 a
ainsi Toccasion de transporter une voyageuse si cliar-
mante, qu'il en fait sa femme... Car Billy Kenogg est un
fils de famille qui travaille occasionnellement et en
amateur. Ge film agreable est joue avec beaucoup de
charme par May Allison. II merite de plaire et plaira
incontestablement.

Sen Sen martyr d amour « M. E. A. », comique
(450 in.). - Sen-Sen, malgre qu'il fasse profession d'etre
un paresseux invetere ne recule devant rien, meme les
acrobaties les plus fantastiques et les plus perilleuses,
quand il s'agit de defendre une femme, surtout naturel-
lement, si cette femme lui plait. Et voila Toccasion, pour
Sen-Sen de se livrer a un serie de fantaisies clownesques.
11 n'y a pas moyen, d'ailleurs de s'ennuyer un instant en
sa compagnie et c'est Tessentiel pour le spectateur.

POPANNE.

I Prochainement :

LA

Cinematographic
Francaise

OFFRIRA A TOUS LES E1NE1AAT0GRAPHISTES DU HOME ENTIER

Des Bureaux en plein Centre de Paris

Agencement et Ameublement modernes avec chauffage
central, Electricite, Telephone, Salons de correspondance et
de renseignements sur tout ce qui concerne 1 Industrie et le
Commerce Cinematographiques. Ascenseur, Salle de projec¬
tions avec les appareils les plus perfectionnes. Exposition
permanente des Nouveantes et Actualites interessant la
Cinematographic.

LA MAISON DU CINEMA
Boulevard Saint-Martin

SO, Rue de Bondy et 2, Rue de Lancry — PARIS (ioq
tJWJMIKWIWOIlll imKHmaMM'Jl twKvvm,



62 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

Le Tour de France du Projectionniste

Tarn

330.530 habitants, 28 cinemas.

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

Albi........ 23.300 (17) 34.270
Modern Cinema, place du Manege
(MM. Durand et Cie).

Sous-Prefectures :

Castres 28.290 (4) 29.700
Cinema des Varietes, ex- Theatre Mu¬
nicipal, 7, rue des Roursiers
(M. Alquier.)

Cinema Salon, rue Ganibetta
(M. Auper).

Cinema Cafe Palmarium (M. Ca-
rayol).

Cinema, place Soult (M. Delbosc).
Gaillac 7.540 (12) 14.140
Cinema (M. Cloup).
Cinema (M. Gal tier).
Cinema du Jardin, hotel Henry
(M. Fontenailles).

Lavaur 6.390 (19) 16.060
Cinema (M. Bax).
Cinema, cafe de la Paix (M. Macou).
Cinema (M. Schmidt).
Chefs-lieux de canton :

1 Alban 937 (7) 7.165
2 Angles 1.894 (3) 2.540
3 Brassac 1.909 (5) 7.542
,4 Cadelen 1.522 (7) 4.158
5 Carmaux 11.064 i(6) 17.076
Cinema Theatre, rue Rationale,
(M. Crispy).
Cinema National (M. Lambert).
Cinema Moderne (M. Moulis).
Cinema des Varietes, rue de la Gare
(M. Calvignac).

Cinema (M. Raymond Moulis).
6 Castelnau-de-Montmiral 1.682 (12) 6.375
7 Cordes 1.822 (18) 6.708
Cinema (M. Christol).
Cinema (M. Doumayron).

8 Cuq-Toulza 951 (11) 4.134
9 Dourgne '.. 1.580 (15) 9.955

•10 Graulhet 7.912 (7) 11.343
Cinema (M. Bruniquel).
Cinema (M. Laroche).

11 Labruquiere 3.184 (6) 5.775
Cinema (M. Soulignac).
Cinema (M. Bonnel).

12 Lacanne
13 Lantrec
14 L'Isle-sur-le-Tarn
Cinima (M. Lassale).
Cinema (M. Roqucs).

15 Mazamet
Kursaal Cinema (M. Auguste Brieux)
Cinema (M. Blotes).

16 Monesties
17 Montredon-la-Bossonie
18 Murat
19 Pampelonne
20 Puylaurens

3.360
2.337
3.607

(8)
(10)
(8)

8.906
6.385
4.770

14.764 (10) 23.378

1.289
3.742
2.114
1.485
4.078

(10)
(4)
(8)
(9)

(10)

5.120
5.371
3.289
6.985
7.555

fAll.lV- e T- TARN"

21 Rabastens
•22 Realmont ............

Cintima (M. Bressolle);
23 Roquecourbe .......
24 Saint-Amans-Soult ..

25 Saint-Paul-Cap-de-Jo ux
26 Salvagnac "
27 Vabre
28 Valderies
•29 Valence
30 Vaour
31 Vielmur
32 Villefranche

Saint-Sulpice.
Cinema (M. Tibal).

4.249 (6)
2.381 (16)

1.680 (6)
1.510 (7)
1.064 (10)
1.387 (8)
2.086 (6)
828 (8)

1.391 (14)
413 (10)
910 (8)

1.112 (8)

7.309
9.325

4.883
8.119
5.467
4.200
7.359
4.586
7.155
3.255
4.511
8.586

Le Ciiemixeau.

LES ENTREPR1SES ADOLPHE OSSO

416, Rue Saint-Honore telephone: Central 71-90

'Directeur General : M. HENRI DlAMANT BERGER

:: :: Direction Generale :: ::

416, Rue Saint - Honore, 416
telephone : CENTRAL 71-90

Services de Production

18, Faubourg du Temple, 18
■ telephone : ROQUETTE 85-63 =

OSSO - LOCATION
Service des Films et des Affiches

16, Rue du Rocher, 16
Telephone: WAGRAM 26-06 Adresse Telegraphique : OSSOLOC-PAR1S

Directeur :

M. PH I LI BERT ROBIN
- -

- Chef des Services : ===========

M. PAUL PRUVOST

NEW-YORK BUENOS-AIRES
1457 flroadivap •■ Valcdhuano ::

■■■■■«■*■■■■■■

SA1SON 1920-192! I OSSO
lilVVKtlltiilMtllllllllu



! MM. adolphe Osso, frangais,
etabli a New-York depuis de longues annees

et henri dlamant Berger, le technicien bien

connu, en ouvrant une nouvelle Maison de

Location n'ont pas pour seul but de creer une

concurrence nouvelle sur un marche deja en-

combre, mais sont resolus a ne presenter que

des CEuvres d'une haute qualite artistique. lis
ne cherchent a se lier a l'avance aucun Eta-

blissement par aucun contrat.

lis ont pu s'assurer le concours de
M. M. Philibert Robin et Paul Pruvost, spe-

cialistes reputes de la location; c'est dire avec

quel soin et quelle methode seront organises
les services de location.

Ajoutons que chacun de ces Films
sera accompagne d'une puhlicite formidable.

osso

LES ENTREPR1SES ADOLPHE OSSO
416, Rue Saint-Honore telephone: Central. 7/-90

Directeur Qeneral : M. HENRI DlAMANT BERGER

ADOLPHE OSSO presentera prochainement

La grande Artiste Americaine MISS LOIS MEREDITH
Dans un Scenario inedit de

■ TRISTAN BERNARD
MIS EN SCENE PAR

Raymond Tristan Bernard
DECORE PAR PHOTOGRAPHIE PAR

Robert Mallet Stevens Duverger & Aubourdier
INTERPRETED PAR

SYLVIA GREY
Camille BERT :: AMIOT :: Charles DULLIN :: Henri DEBA1N

Execute sous la supervision personnelle de
Henri Diamant Berger



■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■HUBS*

osso Le nom seul de M. Henri Diamant

Berger est la meilleure garantie que la pro¬

duction frangaise sera de premier ordre.

La situation actuelle veut que la
production etrangere (particulierement ameri-
caine) passe en France. Les fabricants frangais
doivent done, sous peine de mort, limiter leur
production en quantite pour croitre en qualite,
et il est indispensable que les Films etrangers

soient choisis avec un soin particulier, afin de
ne donner que des CEuvres de premier ordre.

Notre production etrangere, minu-
tieusement selectionnee, ne comporte que des
Films susceptibles d'un gros succes en France.

OSSO

osso Notre organisation et nos contrats

nous assurent seuls une exploitation inter¬
national de nos Films, e'est ce qui nous

permet les depenses enormes necessities par

la fabrication luxueuse et artistique reclamee
aujourd'hui.

Le premier Film de la serie
"DIAMANT" paraitra le le- Octobre.

Notre Agence a Paris sera installee
dans de vastes et somptueux locaux, et, une

a une, nous ouvrirons nos Agences de
tMarseille, Bordeaux, Lyon, Lille, d\(jancy,
jdlger, {Bruxelles et Qeneoe.

Fournisseurs et, par consequent, amis
des exploitants, rien ne sera neglige pour leur
donner entiere satisfaction et faciliter leurs

exploitations.

OSSO
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ON DIT

Que le Directeur du Cinema Louqsor, actuellemerit
en construction, angle ,du boulevard Magenta et du
boulevard de la Cliapelle, serait un de nos confreres
de la presse quotidienne.

— Qu'il n'y aura pas de promotion speciale dans
(d'ordre des palmes academiques» a l'occasion du
Congres des directeurs de cinemas.
Encore moins de Legions d'honneur.
De beaux reves s'ecroulent.

LE CINfi-CLUB

La premiere reunion du Cine-Club aura lieu le samedi
12 courant, a deux heures et demie, au Pepiniere-
Cinema (7, rue de la Pepiniere). M. Andre Antoine
inaugurera la serie de ces reunions en presentant le
Cine-Club et en parlant du Cindma d'hier, d'aujoiir-
d'hui et de demain (avec plusieurs projections cinema-
tographiques). Le caricaturisteEmile Cohl parlera des
dessins animes dont il a ete le createur, avec demons¬
trations a l'ecran et au tableau noir.

L'HEURE DE FERMETURE DES ETABLISSE-

MENTS PUBLICS

Le President de la Republique a signe le 27 mai un
decret presente par M. Steeg, Ministre de lTnterieur
et M. Le Trocquer, Ministre des Travaux Publics,
autorisant des derogations relatives a l'heure de ferme-
ture des etablissements ouverts au public, a partir du
ler juin.
Aux termes de ce decret, il est stipule que jusqu'au

ler octobre 1920, dans chaque departement, d'apres les
disponibilites en charbon, des arretes prefectoraux
fixeront, pom1 tous les etablissements publics, ainsi
que pom' les soirees dansantes autres que les reunions
de famille, l'heure de fermeture, qui ne devra pas
depasser 1 heure du matin.
Des derogations speciales pourront etre accordees

par les prefets :

1° A l'occasion des reunions de corps, fetes de bien-
faisance et fetes communales annuelles :

2° En faveur des stations thermales, climateriques

et de tourisme, definies par la loi du 24 septembre 1919.
A Paris, theatres, concerts et cinemas pourront done

fermer a minuit tous les soil's.
Cette mesure etait attendue impatiemment par tous

les cinematographistes. La fermeture a 11 heures,
avait cause en effet un prejudice serieux a la corpo¬
ration, tant du cote de l'exploitation que du cote de
la location.

L. AUBERT

RETENEZ

UN PRECURSEUR
Scenario de Mack Twain
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COMMUNIQUE

La grande maison franco-italienne «Chimera-Film»
de Rome, vient de mettre en vente un film d'un interet

saisissant, tire du roman Gerfaut, de Charles de Bernard.
Ce film qui est execute avec une mise en scene somp-
tueuse, represente, entre autres merveilles, une cliasse
au sanglier d'une verite impressionnante.
Mme Yvonne de Fleuriel, 1' 6 to il e italienne bien

connue, y remplit un role particulierement emouvant.

LA PUBLICITY A L'fiCRAN

Deux affaires de publicity par le cinema existent a
Paris depuis plus d'un an. Elles donnent, assure-t-on,
d'assez bons resultats. Nous ignorons si tel est bien
l'avis des administrateurs de ces deux affaires; mais
en ce qui concerne les directeurs de cinemas qui en
usent, on n'entend que des 61oges. «Pensez-donc, disait
l'un d'eux, je realise par an 15.000 francs de benefices
inesp6res grace a la publicite par l'Ecran !...»
II n'en a pas fallu davantage pour qu'une troisieine

affaire se presentat.
Celle-la, dit-on, doit avaler les deux premieres.
Mais, vous savez, on dit tant de choses, que nous

demeurons un peu sceptiques!...

DECLARATIONS DE FAILLITES

Elias et Cie (en liquidation), cin6ma-concert-attrac-
tions (Americain Bioscop), 41, quai d'Asnieres, k
Asnieres (Seine).

CHRTSTL'S

Le c61ebre film Christus, de la Societe Cines (Mono-
pole Caplain Guegan pour la France et ses colonies) a
transfere ses bureaux, 10, rue Saint-Lazare. Telephone :
Trudaine 53-75.

MAUVAISE EXPLOITATION

Un exploitant d'une grande ville de la Seine-Infe-
j'ieure ne pretendait-il pas que son public ne pouvait
plus supporter les grands films. Entendez par Li les
films qui ont plusieurs parties. Meme les films en deux
parties sont honnis.
Vraiment cela paraissait si fantastique qu'un de

nos amis a voulu en avoir le coeur net; il a fait le voyage,
est entre dans la salle & l'heure du spectacle et a constate
qu'en effet le public murmurait au changement des
bobines.

Comment en aurait-il ete autrement!

Songez done qu'on attendait douze minutes, montre
en main, entre chaque partie, le temps de changer la
bobine

Dans ces conditions la mauvaise humem-du specta-
teur est comprehensible.
Mais il est faux de dire qu'elle porte sur les grands

films; elle ne porte uniquement que sur l'incompdtence
de l'op6rateur.
Ne laissons pas s'accrediter les Rgendes.

DIVAGATIONS

Voltaire avait raison de dire qu'apres Dieu, il n'y a
rien de plus grand que la sottise.
Faisant suite a un expose de considerations dont

nous faisons grace a nos lecteurs, void les abracada-^
brantes resolutions que pr6conise un groupe d'hommes
qui, parait-il appartiennent a la corporation.
«La Federation de la Cinema tographie frangaise, se

pla^ant avant tout et au point de vue pcitriotique, vient
done, au nom des 30.000 travailleurs, si peniblement
eprouv6s qu'elle represente, preconiser les mesures
suivantes, seules capables de contribuer ejficacement au
relevement du change, tout en favorisant la rdnovation de
notre grande industrie nationale ;

^^ L, AUBERT =—

FANNIE WARD
dans

Un Cceun de JVlere
GRAND DRAME
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«1. —- L'importation de ]a pellicule serisibilisee (film
vierg'e) sera autorisee;
«2. — L'importation de la pellicule impressiomiee

(positil) sera complelemcnt interdite;
«3. — L'importation de la pellicule impressiomiee

(film nfegatif) sera autorisee dans les limites ci-dessous :

Les maisons de production et de location frangaises
on dtrangbres etciblies en France el dans les colonics ne

pourront importer les ndgatifs etrangers que pour un
milrage egal a celui des ndgatijs francais Mites par ces
maisons ou acquis par elles, soil 50 % de negatifs francais
donneront droit a 50 % de negatifs strangers.

«'4. •— Le tarif des droits de douane devra etre

absolument rdciproque:
Le Pave de I'Ours, quoi! »

SESSUE HAYAKAWA CHEZ L. AUBERT

Le genial artiste japonais, dont les succes ne se

comptent plus, interprete, avec Lou Tellegen que le
public parisien connait bien, un film a grande mise
en sc6ne et au scenario dramatique : Fclonic.
C'est la maison L. Aubert, toujours 6clectique, qui

piAsentera, le 8 juin, it l'Electric-Palace, ce film appel6
it faire sensation.

LE MOT INTERDIT

11 est impossible de citer ici toutes les sottises jour-
nellement commises par l'administration du controle
des films, autrement dit la Censure. Toutes les pages
de La Cinematographic francaise n'y suffiraient pas-
Dame Anastasie vient cependant d'en faire une que

nous ne pouvons pas laisser passer sans protestation.

Elle exige la suppression du mot «Irlande» dans le
sous-titre d'un film...
II parait que Tlrlande n'existe plus et qu'il est

dangereux de papier du neant.
La Censure reclouterait encore, parait-il, des diffi¬

culty diplomatiques avec l'Angleterre si 1'on pouvait
lire le mot «Irlande» sur nos 6crans.

Qu'en pensez-vous?

<=§«=»

HUMBLE VIOLETTE

Ayant pondu une parodie d'Arsenc Lupin, l'illustre
«Botle <i Gifles», s'en fut la porter aux organisateurs
de la representation de bienfaisance du theatre du
Chatelet. Et bientot, le monde et la ville apprirent que
eette parodie serait interprets par les frbres Brule.
Boite d Gifles ne se tenait plus de joie et dans son

ivresse il n'hesita pas a faire inserer dans son papier
un compte-rendu vaguement ebauehe rnais Ires laudatif
de la representation.
Or, il se trouve qu'au dernier moment les interpreted

designers, ayant eu connaissance de l'honorabilit£ de
l'auteur, prirent le train pour la Riviera au lieu du
metro qui conduit au Chatelet. En presence du frere
Gifl6, les freres Brule etaient tout a coup devenus les
freres files.

Et le compte-rendu n'est plus qu'un laiss6pour compte.

EGHOS DU GONGRES

Les directeurs reunis en congres viennent de prendre
une fort interessante decision. Apres une 'discussion
assez mouvementde entre le president des cinemas et
1\I. Dufrene, repr^sentant des music-halls, le congrhs
adopta a 1'unauimiLe une motion de M. Franck qui
realise la confederation patronale des sj)cctacles et
dont void la teneur :

« II est fonde une Confederation generate des spec-
«tacles de France et des colonies. Cette Confederation

«comprend tous les groupements existants : theatres,
music-halls, concerts et cinemas. Pour faire partie de
«la Confederation, tous les groupements devront d'abord
«adhhrer a la Federation rdgionale existante qui
« devra etre cr6ee dans chaque region.»

Patati et Patata.

RETENEZ

UN PRECURSEUR
Scenario de Mack Twain
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LA LOCATION NATIONALE
10, Rue B6ranger PARIS

ADRESSC TtLtORAPHIQUE

LOCATIONAL-PARIS

marseille

3, Rue des Recolettes
lyon

23, Rue Thomassin
bordeaux

16, Rue du Palais Gallien

AGENCES

toulouse

4, Rue Bellegarde

geneve

11, Rue Levrier

nancy

33, Rue des Carmes

lille

5, Rue d'Amiens
rennes

33, Quai de Prevalaye

L'ABANDONNEE
DRAME DAVENTURES

Interprete par Mary MILES

<=§«=»

Winford North est reste veuf, depuis deux ans, avec une petite fille a 1'education de laquelle
d s'est. entierement consacre. L'enfant est charmante, mais un peu sauvage.

Au cours de ses affaires, depuis son veuvage, Winford North a fait la connaissance d une
jeune femme, Mme Stillwell, qui, autrefois, avait desire epouser Winford. Veuve elle-meme, elle
cherche maintenant a realiser son reve. Aussi profite-t-elle de ses visites chez Winford pour
s'apitoyer sur le sort de la petite orpheline. Elle se fait epouser par Winford North.

Six mois plus tard, le caractere de la maratre s'est revele. Ses propres enfants ont tous les
avantages de la maison et toutes les gateries, tandis que la petite Dorothy est sans cesse rudoyee
et delaissee.

Un jour, son pere part pour Washington, ou l'appellent des affaires important.es. Le lende-
main, la belle-mere de Dorothy donne une fete enfantme en 1 honneur de 1 anmversaire de la
naissance de son fils aine. La, encore, la petite est tenue a lecart et ne prend part a aucune des
distractions.

Un des ]ours suivants, Mme Winford North reqoit une depeche de son mari lurdemandant
de lui adresser certains papiers. La jeune femme trouve un testament amsi libelle :

« Je soussigne, declare leguer a ma fille Dorothy, tout ce que ]e possede. Au cas ou elle
disparaitrait, tou'te ma fortune reviendrait a mes beaux—enfants. »

Le reve de la maratre est done de voir Dorothy disparaitre. Ce jour-la, la petite est allee

WA wmma im w/%.



LA LOCATION NATIONALE - PARIS

s
L'ABANDONNEE

I'interieur, on lutte desesperement. Voyant que les munitions s'epuisent et craignant que les
renforts n'arnverit pas a temps, Robert decide d'organiser uii courageux sauvetage. II tachera,
monte sur son cheval, de se sauver a travers les hgnes des Zoulous et de les entrainer a sa suite.
Pendant ce temps, les femmes pourront s'enfuir et peut-etre gagner !a cote.

Enfm le plan a reussi, les Zoulous s'elancent a la poursuite de Robert et les femmes s'en-
fuient a travers la brousse. Mais, a son tour, la femme du missionnaire tombe epuisee et meurt.
II ne reste plus pour protegei Dorothy qu'un brave negre.Ils gagnent ensemble la cote. Justement,
un navire passe et Dorothy est recueillie a bord, tandis qu'en aidant au sauvetage de sa maitresse,
le malheureux negre se noie.

Lorsque Robert a vu de loin que la jeune fille est sauvee, mais n'ayant pu la rejoindre, il
decide de retourner a la mission. La, le massacre a ete a peu pres complet, a peine si 1'un d'entre
eux vit encore. Cependant, grace aux troupes anglaises, le calme a ete retabli.

Voyant toutes ses esperances mamtenant rumees, le jeune homme decide de rentrer a New-
York. A peine arrive, il se met en rapport avec. un groupe financier pour l'exploitation de ses
mines d'or. Le hasard veut que le president de cette association soit le pere de la petite Dorothy.

En effet, le groupe financier va preter aide et assistance a Robert Armstrong, dont les mines
auriferes sont tres prometteuses et qui garantissent, aussi bien a son proprietaire qu a ceux qui
s'y interessent, les plus gros benefices.

Au cours de ces discussions diverses, Robert a fait la connaissance de la famille North. On
fait tout ce que Ton peut pour que la belle-fille de Wmford epouse le richissime proprietaire
aurifere.

Pendant ce temps, Dorothy elle-meme a ete rapatriee a New-York et elle arrive a vivre
modestement avec un petit emploi de fleunste.

Un jour, elle fait la connaissance, a la maison de famille ou elle vit, d'un jeune reporter et
celui-ci, ayant entendu le recit de ses aventures, decide d'en faire un article qui, paye par la
Direction, sera d'un petit profit pour la jeune fille.

Ce premier article vient de paraitre et tombe justement sous les yeux de Robert Armstrong,
qui, ainsi, retrouve la trace de celle qu'il croyait perdue pour lui a tout jamais.

Grace a l'intervention du reporter, les deux jeunes gens se sont revus et font les plus beaux
reves d'amour. Mais Robert decide de chatier celle qui a ete la cause de tous les malheurs de sa

bien-aimee.
Apres avoir demande la mam de sa fille a Wmford North, lorsque celui-ci annonce officiel-

lement les fianqailles, quelle n'est pas la stupefaction des invites lorsque Robert declare que ce
n'est pas de cette fille-la dont il veut causer, mais d'une autre que le pere croyait perdue.

Et tandis que la maratre est chassee avec ses enfants, les deux amoureux seront heureux
aupres du pere qui vient de retrouver l'enfant qui avait disparue depuis de Iongues annees.

affiches Metrage : 1.150 metres photos
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IggJ |\ ENRY a la maladie de la persecution : il est convaincu
(p |lj|j || qu'un incendie le menace continuellement. Aussi prend-

t-il les plus extraordinaires precautions pour se preserver
contre ce terrible fleau. Les engins les plus compliques et les plus
extravagants arrivent sans cesse tant a son domicile personnel
qua sa maison de commerce. Aussi sa femme decide-t-elle de
l'en guerir.

Apres avoir, suivant ses habitudes, fait la repetition generale
en pleine nuit, pour voir si son personnel domestique serait bien
a son poste, sa femme empile un grand nombre de journaux
dans la baignoire, et y met le feu afin de faire croire a un

incendie

Naturellement, Henry perd la tete et ne pense plus du
tout a ses fameuses precautions. II appelle la police, qui lui dresse
proces-verbal pour 1'avoir derangee pour quelques journaux brules
dans une baignoire.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 300 METRES
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PROaRAMMS OFPIOIBL

de la CHiHBRE SYNDICALE FRANQAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE

LUNDI 7 JUIN

CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonntere

(a 10 heures)

24, Boulevard V L. S ' - . Tdldphone;
des Italiens LM Louvre 22-03

LIVRABLE LE 9 JUILLET I920

Fox-Film. — Le Forfait du Gipsy, dr. enig.,
par William Farnum (2 Aff.) 1.450 m. env.
Fox-Film. En jouant au Manage, comedie

vaud., avec Al. Ray et El. Fair (1 Aff.) 1.300
Fox-Film. — La Fuite, des. animes, Dick and

Jeff 200 —

Total 2,950 m, env.

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Phoc6a-Location

Rue de la MichodiAre Tel. : Gut. 50-97. Gut. 50-98

LIVRABLE LE 9 JUILLET 1920

. Phocea-Film. — Au pays Arabe « Alep », plein
air 115 m. env.

Hors-Sirie. — Fils d'Amiral, sc&ne dramatique
interpret^ par Sessue Ilayakawa. Ce film ayant
fait l'olijet d'une presentation spdciale, ne sera pas
presents 1.500 m. env.

Poppy-Gomedie. — Serie Mack Swain. —
Ambroise se marie, comique 300 —

Total. 1.915 m. env.

(* 2 h, 20)

Films-Eclair

12, Rue Gaillon T4IAphone : Louvre 14-81
LIVRABLE LE 9 JUILLET 1920

Eclair. — Les Gorges de la Chiffa (Algerie),
plein air 158 m. env.
Eclair. — Dandy Navigateur, comique (Aff.,

Photos) 600 —

Weel Production. — Le Docteur X, comddie. dr.
interprdtde par Mildred Harris (Madame Charlie
Chaplin) (Aff., Photos) 1.600

Total 2.358 m. env.
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111!-

Salle du Rez-de-Chauss^e

(a 3 h. 55)

SociAtA des Gin6matographes
Edmond BAtancourt

5, Rue Saulnier Teleph. ; Bergire 50-54

Pasquali-Film. — Le Souper des douzes Fri-

|ons, roman d'aventures en 4 parties (Aff. 120/160.
. 1.750 m. env.

MARDI S JUIN

ELECTRIC PALACE, 5, Boulevard des italiens

fa ! 0 heures)

Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Rdpublique T<51. Roquette 73-31 et 73-32

LIVRABLE LE 23 UUILLET 1920

L. Aubert.— Au pays du Brouillard, plein air. 113 m. env.

Aubert American Corporation. — Fdlonie,
drame, interprdtd par Sessue Havakawa (Aff.,
Photos) ". 1.387 —

Fox Film Corporation. — L'Age de Pierre,
dessins anim6s, Dick and Jeff (Aff., Photos).... 174
L. Aubert. — Aubert-Journal (livrable le

11 juin) 180
Jenny, comidie. dram., rendition, interprMee par

Jackie Saunders (Aff., Photos). -. 1.580

Total 3.434 m. env.

MERCREDI 9 JUIN

PALAIS BE LA MUTUALITY 325, Rue St-Martin

Salle du Premier Elage

(a 9 h. 30)

Path6-Cin6ma
Service de Location : 67, Fg St-Martin TMdphone : Nord 68-5

LIVRABLE LE 16 JUILLET 1920

Pathd. — Prince-Rigadin, dans Chouquette et
son As, vaudeville de MM. M. Hennequin, M.Guil-
lemaud et H. de Gorsse, adapts et mis en scfene
par George Monca (2 Aff. 120/160, Photos, Bro¬
chures, Phototypie56/90) 1.350 m. env.

Pathe. — Bebert et Dudule, comique (1 Aff.
120/160) 240 —

Pathe. — Pathe-Journal. actualites (1 Aff. gen.
120/160)
Pathe. — Globe-Trotter par Amour, roman-cine

d'aventures en 6 chapitres, adaptd par Guy de
Tdramond, publie par 1'Eclair (1 Aff. gendrale
120/160,1 Aff. 120/160 Photos, Brochures) 6® et
dernier chapitre : Lies et Baillonnes 620 —

Total. 2.210 m. env.

Le Girant: E. LOUGHET.

Imprimerie C. Paii.he, 7, rue Darcet, Paris (I7e)

ERMO LIEFF-FILMS
106, Rue de Richelieu

PARIS=
:: :: Tcliphone . LOUVRE 47-45 :: ::

Adresse.telegrap. ; ERMOF1LMS-PARIS

RWDflLM
Travaux

Cinematographiques
tOe ANNEE

TIRAGE
DEVELOPPEMENT
4» 4? 4s 4» 4s 4s 4? ' 4s 4t 4s ^ 4s 4s TITRES

6, Rue Ordener, 6
PARIS (xviiie)

Telephone : Nord 55-96 Telephone : Nord 55-90
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