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UTOPIES <& REALITE
Est-ce Tinfluence du milieu dans lequel je vis

depuis une semaine ou bien l'exageration manifeste
des reves de M. Honnorat, mais je n arrive pas
a prendre au serieux les declarations qua faites le
Ministre des Beaux-Arts a notre confrere YInfor-
mation et que le dernier numero de la Cinema-
tographie Frangaise a reproduites.
Dans ce coin perdu de la Bretagne, en face de

cette nature sauvage et melancolique, au contact
des gens de mer, simples et candides et des culti-
vateurs laborieux et interesses, comme les vastes

pensees de M. Honnorat perdent de leur impor¬
tance! C'est a se demander si les bommes politiques
une fois au pouvoir ne sont pas soumis precisement
a des influences contraires a celle que je subis en ce
moment et si l'atmospbere du Boulevard ne leur
fait pas oublier qu'au dela des fortifications, c est
encore la France.
M. le Ministre pense proclamer une verite pro-

fonde et definitive en affirmant que le theatre, ne
du peuple, doit retourner a ses origines et que ce ne
sera pas trop d'une demi-douzaine de salles conte-
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nant chacune quinze mille spectateurs pour satis-
faire au gout bien connu des parisiens pour le
grand art.
En attendant que la solution de la crise du

logement ait cree quelques loisirs aux architectes
et entrepreneurs, M. Honnorat se contente d'un
credit de 150.000 francs pour organiser des repre¬
sentations theatrales populaires au Trocadero.
L'ecart entre les deux points extremes du projet
est tel qu il suffit a faire douter de sa sincerite.
Rien n'est plus caracteristique de la legerete avec

laquelle nos gouvernants envisagent les plus graves
questions que le fantastique projet de doter Paris
des immenses theatres de quinze mille places dont
parle joyeusement M. le Ministre. Je sais bien que
depuis la guerre nous sommes accoutumes au
« Kolossal >»: le mot « Milliard » qui impressionnait
si fort M • Thiers sort de la bouche de nos hommes
d'Etat comme les prieres de la bouche d'un cure.
Deux millions de franpais dont les demeures ont
ete aneanties, n'ont d autre abri que des baraque-
ments insalubres et ouverts a tous les vents. Une
partie importante des victimes de la guerre
attendent encore l'indemnite legitime a laquelle
ils ont droit. Qu'importent les recriminations de
ces victimes innocentes du grand drame, les sans-
abri se consoleront en admirant les fapades somp-
tueuses des theatres de M. Honnorat.
Et qu'y fera-t-on dans ces theatres? Quels

spectacles, quelles oeuvres composeront les pro¬
grammes. C'est le verbe, dit le Ministre qui sera le
grand educateur; c'est notre belle langue que les
spectateurs applaudiront. Oil Diable M. Honnorat
a-t-il vu des theatres de quinze mille places
favorables a l'audition d'artistes, si puissante que
soit leur voix. Ou recrutera-t-il les interpretes et,
notre repertoire de tragedie classique une fois
epuise, quels ouvrages compte-t-il faire repre-
senter. Sera-ce « Phi-Phi » ou « Le Couvent des

Caresses »?Ou n'est-ce pas plutot M.Gemier qui,
dans l'esprit du ministre, aurait la haute direction
de l'entreprise et serait charge d'inspirer aux
masses l'amour du beau langage et de la verite
historique grace a des adaptations dues a M. de
Bouheher?
J'espere, en tous cas, que M. Antoine qui a

invente Part de jouer la comedie en murmurant,
n aura pas l'occasion d'exercer sa methode dans ces

gigantesques temples d'Apollon. Avec lui, les
beautes de la langue fran^aise risqueraient fort de
demeurer des mysteres pour le public.
M. Honnorat est, j'en suis persuade, farci d'in-

tentions meritoires, mais il ne parait aussi peu
familiarise avec les choses du theatre qu'avec revo¬
lution artistique de l'actuelle generation.
Des theatres de cette dimension etaient con-

formes aux necessites et aux possibilites artistiques
dans 1'antiquite. Le texte se pronongait alors sur
un rythme lent et scande dont s'accommoderait
mal notre franpais moderne; les acteurs possedaient
des organes vocaux d'une sonorite retentissante,
les oeuvres representees avaient une forme litte-
raire et dramatique se pretant a ce genre de
diction. Enfin les constructeurs de l'epoque posse¬
daient un sens de 1'acoustique qui semble bien
avoir disparu avec eux.

Quant au Trocadero, qui doit servir de cadre
d'essai pour la grande oeuvre de M. Honnorat, bien
que de dimensions relativement reduites — 4 a

5,000 places environ — il ne repond nullement au
but poursuivi. Mounet-Sully lui-meme, malgre son
art incomparable, sa diction merveilleuse, sa voix
formidable, n'etait guere compris que d'un quart
des spectateurs. Cette salle situee, en outre, dans
le quartier le moins populaire de Paris, est nefaste a

toute manifestation artistique interessant l'ouie des
spectateurs et c'est tres sagement que le Senat a
refuse d'inscrire au budget les 150,000 francs
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de M. Honnorat. Pour minime que soit cette
somme, son emploi dans de telles conditions
nuirait a la cause qu elle doit servir.
Mais les ministres font peu de cas des contin-

gences les plus serieuses. Ils savent que leur
pouvoir est ephemere et profitent de leur court
passage aux affaires pour satisfaire une quelconque
marotte caressee depuis longtemps. Leur nom
reste amsi attache a un projet d autant plus admire
qu'il ne se realise jamais. Cela flatte 1 amour-
propre et permet en outre de caser quelques amis
dans des situations d'autant plus definitives qu elles
sont provisoires. Nous ne verrons jamais le
Theatre populaire reve par notre ministre actuel
des Beaux-Arts, mais l'etude du projet necessitera
bien quelques fonctionnaires nouveaux qui demeu-
reront eux, car si les ministres passent, les « Ronds
de cuir » restent.

Pour faire du Theatre populaire une ceuvre
vraiment utile et profitable, point n est besoin de
construire d'immenses salles ou la voix se fond,
ou la phrase perd son sens et le style sa saveur.
Et d'abord, je crois avoir suffisamment etudie
tous les publics au theatre pour pouvoir affirmer
qu'en France, l'adjectif populaire suffirait a con-
damner l'entreprise. Si l'on veut vulgariser les
oeuvres classiques ou modernes qui sont 1 honneur
de la langue et de la pensee franpaise, c'est dans les
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theatres habituels qu'on doit convier le peuple a
venir les applaudir. Qu'on multiplie le nombre de
ces theatres, rien de mieux, mais il est absolument
antidemocratique de pretendre parquer le peuple
pour le gaver de litterature ou d harmonie.
II y a quelques semaines a peine, l'Academie

Nationale de Musique, le « Grand Opera » pour
l'appeler par son nom, etait mis a la disposition
d une demi-mondaine de marque, laquelle y
installa pendant plusieurs jours une exhibition qui
n'avait absolument aucun rapport avec 1 art et
rien du tout de National. Quant a 1 « Academie
celle que la dame devoila sans reserve aux yeux
de l'assistance, elle semble appartenir a l'espece
dite« negative ». Or, l'Opera, theatre subventionne,
qui devrait etre le temple de la Musique, non seule-
ment franpaise, mais universelle, se preterait, je
pense, beaucoup mieux a une tentative de vulga¬
risation artistique qu a un essai de prolongement
du trottoir a l'usage des poules de luxe.
On aimerait a penser que les vastes theatres

qu'entrevoit en songe M. Honnorat serviront a des
fins moins impures. Et peut-etre ai-je tort de les
condamner d'avance; 1 ceil est plus facile a satis¬
faire que l'oreille. Le Cinema devra au ministre
des Beaux-Arts de l'an de grace 1920 des salles de
quinze mille places.

P. SIMONOT.

AMOUR BRISE
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EN MARGE DE L'ECRAN

L'Art " Inferieur "

M. Camille de Senile est un specialiste des questions
theatrales, blanch! sous le harnais. Quand il parle de ces

questions, c'est, d'ailleurs, avec l'autorite professorate,
puisqu'il a institue de veritables cours oil i! prodigue
sa science du theatre et ses dons de critique. Nous ne

manquerons done pas de recueillir avec interet l'opinion
qu'il emet sur la cinematographic.
Non seulement, en effet, le commentateur erudit

de la production dramatique, le fervent molieriste et le
passionne Shakespearien, ne dedaigne pas de parler,
avec faveur, du cinema, mais encore, il en parle en des
termes singulierement reconfortants et encourageants
pour tous ceux qui s'interessent a la cinematographic.
Ne va-t-il pas jusqu'a constater que le public qui
demeure fidele an theatre suliit lui-meme, l'attraction
de l'image mouvante et ne prend plus guere de pjaisir
au spectacle que dans la mesure oil il se rapproche
de la formule cinematographique?

La dureo de la guerre, ecrit M. Camille Le Senne, a cree un
etat d'esprit trepidant, instable d'un bout du monde a l'autre.
La grande secousse se prolonge dans tousles cerveaux. Onpeut
s'en apercevoir au theatre; les pieces psychologiques, e'est-a-dire
n'interessant que la cerebralite pure et reclamant un travail
mental pour etre bien comprises, sont en defaveur aupres du
public. 11 lour prefere des spectacles images ou les situations
dramatiques s'esterioritent en plein relief.

Ainsi, le cinema influence la production dramatique
et les auteurs qui ecrivent pour le theatre sont desor-
mais dans l'obligation de tenir compte du gout nouveau,
des exigences nouvelleS que le cinema a inculque au
public.
Voila deja qui n'est pas trop mal pour un art que l'on

qualifie si volontiers d'art « inferieur » et que les gens
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de theatre exclusivement voues au theatre, affecLent
de traiter avec tant de dedain!

Mais le cinema en fait bien d'autres et son influence va

bien plus loin que le theatre, ainsi que le constate
M. Camille Le Senne. Ne vicnt-elle pas de provoquer
une veritable revolution historique a l'interieur du
protestantisme, puisque les protestants americains —

(jue leurs coreligionnaires etrangers ne manqucront pas
d'imiter — viennent de decider l'utilisation du cinema

ii l'interieur merne des temples.

L'information est d'importance. Uistoriquement, cllc marque
lino tres curieuse evolution de la tradition prolestante. La grande
levee lutherierine a eu lieu jadis contre le culte des images, la
mariolatrie, la surabondance de representations figurees des
saints et des bienheureux. II en est resultc l'exclusion absolue
des simulacres points ou sculptes et •— consequence
faclieuse sous le rapport esthetique — la destruction de tout
le mobilier artistique des anciennes eglises adaptees a la nouvelle
formule rituelle, tableaux, bas-reliefs, bronzes et statuaire sur bois
b'iconographie sacree a ete radicalement abolie et cettc pros¬

cription reste edictee ans les Deux-Mondes. Mais si les clergymen
americains maintiennent le principe du temple a nu », nc compor
tant aucune image fixe, ils acceptent desormais et meme ils
appellent a leur secours l'image mouvante, celle qui passe sur
les murs et disparait. pour se renouveler indefiniment.
Cette decision, qui sera tres cornmentee dans les milieux

puritains, n'a pas ete prise a la legere mais repond a des consi¬
derations essentiellement opportunistes.

Nous pouvons ajouter que les catholiques ne seinblent
pas disposes a se laisser distancer et battre sur ce terrain
par les protestants. En Italie, — comme nous l'a
montre souvent notre ami Jacques Pietrini — ils
agissent avec vigueur. En France, ils commencent a
entrer serieusement dans la meme voie.
Mais ce n'est pas tout : le cinema n'influence pas seu¬

lement la production dramatique et ne s'impose pas
seulement aux militants du proselytisme rcligicux, il
reagit jusque sur la production purement litteraire. Le
public ne supporte plus, au dire de M. Camille Le Senne,
les etudes de cinq cents pages, format de la bibliotheque
Gharpentier. II veut des recits relativement brefs, des

aiytouf? brisk ^
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■HMi'Jt rlli. iDfURMI I Le Sheriff CARMODY
Comedie Dramatique en 4 Parties

AVEC

William HART

llilllllllflllll _ , r . , . . , , . • 1 1Carmody, un cavalier, arrive dans une colonie ou if est ruine au jeu des le premier jour par une banae
d'ecumeurs aux ordres du President d'une compagnie de colonisation qui n est qu une vaste escroquerie, ce que

Carmody ignore.

Le President a besoin d'un hemme energique et nomme Carmody Sheriff. Carmody, auquel il rend son

cheval perdu au jeu la veille, se ferait tuer pour lui qu'il considere comme le plus honnete homme du monde.
Mais bientot la petite colonie se trouve ruinee. Le President n'est qu'un escroc. Le terrain n'est pas a lui et il a pris la fuite.
Carmody est sheriff. II ira le chercher a Chicago ou il se cache et, le ramenant a la colonie, lui fera rendre gorge.

: : Paramount Pictures : :

Exclusivite GAUMONT

:: Edition du 10 SEPTEMBRE ::

Longueur : 1.290 metres environ
:: :: 1 Affiche 150 X 220 :: ::

2' Affiches d'artiste 110X150

:: :: Nombreuses photos :: ::
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P1S0DE : DANS LA FOURNAISE

LeMaitre du Monde
phrases courtes, du mouvement, de 1'action, de la vie
comme au cinema.
Enfin, il y a la question du film educateur :

GRAND FILM D'AVENTURES

:: :: :: :: AVEC :: :: ::

ELMO LINCOLN Nous voila loin de la situation d'art « inferieur » a

laquelle certains nous out condamne sans appel!
Mais ce n'est pas, qu'on le veuille bien croire, pour

la puerile satisfaction de notre amour-propre profes.
sionnel que nous retenons et soulignons des constata_
tions comme celles de M. Camille Le Senne, c'est bien
plutot parce qu'elles illustrent — a la facon des images
sur l'ecran — un theme auquel nous aurons souvent
l'occasion de revenir. llien, en effet, ne nous semble plus

6 e Episode : bA FOURNAISE

ELMON, prevenu par Charlie, le domestique

fllWlbh cllinois ^es Gray, du danger que court Lucie
prisonniere au quartier chinois. accourt

pour la delivrer.

Dans les maisons truquees des celestes, de redoutables
epreuves attendent le genereux sauveteur. Helmon est
d'abord precipite dans une fournaise ardente mais Charlie
le sauve au moment precis de sa chute.

Ensuite des gaz asphyxiants le terrassent, Le secours de
Charlie est, cette fois encore, de la plus grande utilite pour
Helmon.

— Telephone: NORD AO-39

50, Rue de Bondy et 2, Rue de Lancry
== PARIS :

Grand film d'aventures en 12 Episodes

ELMO LINCOLM Enfin le colosse est livreaun lion furieux sous les yeux
de Lucie impuissante et /une terrible lutte s'engage, dans
un corps a corps angoissant, entre l'hercule et le [lion
rugissant. ...

Quel sera le vainqueur de 1'atroce combat?...

Le celebre Heros du Roman de Tarzan ORCHIDEE- FILMS
Edition du 10 Septembre COMPTOIR CINE-LOCATION

EXCLUSIVITE GAUMONT

<SaCiri)oi)t
Longueur : 580 metres environ
1 affiche 110-150 de lancement

• : 1 affiche texte 110-150 : :

: 1 affiche 1 10-1 50 par episode :

: : Nombreuses Photos : :

MAISON DU CINEMA
BUREAU 14
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Notre confrere Le Cineopse, jonde il y a un an par
1'infatigable G. Michel Coissac, consacre d son anniversaire
un remarquable article que nous ne saurions mieux com-
menter qu'en le reproduisant in extenso.

HIER... DEMAIN

Une annee deja s'est ecoulee depuis que le Cineopse
a vu le jour; une annee remplie d'evenements les plus
imprevus, les plus deconcertants. L'an dernier, au len-
demain des fetes inoubliables qui ont marque le retour
et l'entree a Paris de nos poilus vainqueurs, tout etait
a la joie, a l'esperance; 1'union, la concorde regnaient
encore et le travail annonpait une reprise generate,
prelude des restaurations prochaines et d'une resur¬

rection, impatiemment attendue, de toute l'industrie
francaise.

Encourage par de nombreux amis, qui l'attendaient
impatiemment, c'est alors que le Cineopse prit son vol,
accompagne des vceux les plus ardents des champions
de la cinematographic francaise. Les resultats ont-ils
repondu a l'attente? Notre revue a-t-elle realise les
nombreux espoirs que l'on plaqait en elle? Certes, nous y
avons travaille de tout.es nos forces; mais nous avons le
devoir de dire que notre tache est loin d'etre accomplie.
Le sillon est ouvert; mais que d'obstacles encore a

vaincre pour le conduire a sa fin, y semer le pur froment
et recueillir la moisson! Comme le proclamait si eloqucm-
m.ent M. Edmond Benoit-I.evy, au diner qu'offrait le
mois dernier, la Ligue Franpaise du Cinematographe
a son president M. J.-L. Breton, ministre de l'Hygiene,
«le champ d'action est immense : films d'enseignement
a composer, a executer, a repandre; appareils scolaires a
multiplier; production nationale a encourager; tarifs
douaniers d'importation et d'exportation a reviser... »
Et aussi, et surtout, la concorde a etablir, la paix a
ramener entre les differents membres de la vaste corpo¬
ration de la cinematographic.
En ce qui nous concerne, en ce qui concerne le

Cineopse, nous pouvons nous rendre cette justice que
ce programme a ete le notre, le sien, et que nous avons,
au cours de cette premiere annee d'existence, constam-
ment et de toutes nos forces, travaille a hater sa reali¬
sation.
Le film, le cinema scolaire ont ete, avant tous autres

sujets, au premier rang de nos preoccupations : etudes,
enquetes, experiences personnelles, nous n'avons rien
neglige pour hater la solution rationnelle de ce problem c
si palpitant, d'ou depend, on peut le dire, l'avenir du
pays, puisqu'il s'agit de la formation intellectuellc,
professionnelle, artistique de notre laborieuse jeunesse.
Le vent a emporte le grain, et deja, de-ci, de-la, a

Lyon, Marseille, Toulouse, Paris, la semence sort de
terrc et promct d'abondantes moissons; mais si l'ap-

pareil, le cinema scolaire reve par la Commission
extraparlementaire de l'Enseignement, a vu le jour
on le verra bientot, ce n'est pas un, dix, vingt films
que reclame la jeunesse; c'est par centaines, par mil-
liers que nous devrions les fournir.
Un progres chasse l'autre; c'est entendu, mais le

dernier venu devrait profiter des lemons du passe pour
ameliorer l'avenir. II y a vingt ans, la Ligue de l'Ensei¬
gnement, pour ne citer que cette organisation, avait
en reserve des milliers et des milliers de vues de pro¬
jection, qui circulaient par tout le pays, donnant, grace
a la lanterne, un enseignement peu couteux et d'excel-
lent rendement. La projection, si elle n'a pas vecu,
a pour ainsi dire fait son temps, et celui qui s'eternise-
rait en regrets steriles sur la disparition des diaposi-
tives sur verres ne meriterait pas un regard; le film,
voila l'avenir, et nous esperons bien que nos gran des
organisations postscolaires, celles du moins qui ont
brillamment surmonte l'epreuve et dompte la tour-
mente ne tarderont pas a le comprendre et a continuer
leur bienfaisante action. Souhaitons que d'ici quelques
annees, il existe, dans chaque departement, clails
chaque arrondissement et dans chaque canton, une biblio-
theque, une collection roulante de films et d'appareils
que nos instituteurs se preteron L-iriuLuellement.
Depuis sa fondation, le Cineopse a preconise la crea¬

tion du Cinema scolaire; il poursuivra sa tache, comme
il continuera de defendre notre industrie nationale
contre la concurrence etrangere.

Sa campagne, a cet egard, a deja porte quelques fruits,
et ce n'est pas sans fierte ni satisfaction que nous enre-
gistrons le succes grandissant de notre production cine-
matographique a l'etranger, en Angleterre et en Ame-
tique notamment. Le jour prochain, esperons le, ou
notre franc aura retrouve son assiette, ce jour la, nos
films seront les maitres du monde, car il n'y a qu'un sel,
qu'un esprit, le sel gaulois, l'esprit francjais.
Et les protagonistes ne manquent pas, la liste serait

interminable a etablir de tous les bons Frangais qui
ont contribue et collaborent a l'expansion de cette inven¬
tion, nationale au premier chef : depuis M. Louis Lu-
miere, les freres Lumiere, jusqu'aux Patlie, Gaumont,
Continsouza, Debrie, Guilbert, Demaria, Aubert, etc;,
etc. Leurs laboratoires, leurs studios, leurs usines,,
leurs champs d'experiences couvriraient des hectares
depuis Joinville jusqu'a Nice, ou notre excellenl ami,
le grand travailleur Nalpas, a ouvert la serie.

*
* *

Passons sur la progression realisee par le Cinema
dans les spheres officielles, parlementaires. Certes, il y a
ete fait, jusqu'ici, un peu plus de bruit que de besogne,
mais nous avons actuellement dans la place quelques
bonnes, quelques premieres hypotheques, et MM. ITon-
norat, J. L. Breton, J. IT. Ricard, Paul Escudier, Henri
Auriol, ne les laisscront pas perinier. Ne paj'le-t-on pas
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aussi de la prochaine constitution a la Chambre, d'un
groupecinematographiste? Esperons que les evenements
ne contrediront aucun de nos espoirs et que les pro-
messes de M. Escudier seront, un jour, suivies d'un bien-
faisant effet.

*
❖ ❖

En attendant qu'Hercule nous vienne en aide, conti¬
nuous de nous remuer, d'agir.

« Si nous voulons etre quelqu'un, ecrivions nous ici, il
y a quelques mois, il nous faut notre maison. Commcn-
cons par une chaumiere, si vous voulez, mais faisons
quelque chose; d'ailleurs, qu'importe le local, si nous
pouvons etre assures qu'il ne conticndra que de vrais, de
purs amis. »

Depuis ce jour, la maison s'est batie et les declara¬
tions de notre audacieux confrere et ami Edouard Lou-
chet commencent a prendre bonne forme et jolie tour-
nure. En face du terre-plein de l'Ambigu, en plein boule¬
vard Saint-Martin, au coin de la rue de Bondy et de la
rue de Lancry, la maison du Cinema s'eleve et bientot
nous ferons 1'inauguration de ses sept etages, amenages
en salles d'experiences avec cabines mo deles, salle d'ex-
position et de vente de tout lc materiel necessaire a
Sexploitation, salles de reunions, bureaux, le tout pourvu
du contort le plus moderne.
Et void que la confiance de M. Louchet m'appelle

a la direction des Services d'achat et de vente dumateriel
qui vont occuper dans cette maison une grande
place, et cela au moment le plus inattendu ou, d'un
commun accord, M. Guilbert et moi avons decide
de dissoudre a l'amiable la Societe cpii portait notre
nom, et que chaque associe a repris sa liberte, le Cineopse
demeurant notre exclusive propriete.
Ainsi sont depasses les voeux du Cineopse, qui conti¬

nuera a apporter a. toutes les choses saines de la cinema¬
tographic sa modeste contribution. Souhaitons d'etre
aussi heureux dans nos tentatives de reconciliation et
pour ramener la concorde au camp de notre grande
industrie.

« Alors que chacun devrait, en face de concurrents
Grangers, habiles a saisir la moindre faute, a exploiter
la moindre division, ne chercher qu'a se grouper contre

l'ennemi commun, on se denigre et se dechire. Toute
question devient une question de personne; on pratique
ouvertement l'injustice, la mauvaise foi. Assez de
querelles de boutiques! Ne pensons qu'a l'interet
general, a l'avenir et a la prosperity de notre industrie
nationale. Elle ne serelevera qu'a ce prix!»
Tous, nous devi'ions faire notre ce voeu si expressif

de M. Edmond Benoit-Levv, President de l'Association
Professionnelle de la Presse Cinematographique Fran¬
caise, personnellement, nous avons trop souffert de ce
mal pour ne pas en souhaiter la prochaine et definifive
disparition. On nous rendra cette justice que nos efforts,
ici, depuis un an, et ailleurs, longtemps auparavant,
ne se sont jamais dementis pour asseoir la concorde et
la fraternite au foyer cinematographique. Degage du
souci et du labour acharne que reclamait la direction
a peu pres exclusive d'une des plus importantes firmes
de construction cinematographique parisienne, nous
pourrons, malgre nos occupations nouvelles, nous
consacrer plus efficacement a nos obligations profession-
nellcs, developper et etendre davantage notre rayon
d'action et d'influence, et realiser plus aclequatement
le programme que publia le Cineopse dans son premier
numero : la defense de nos interets corporatifs, de l'in¬
dustrie cinematographique, sa vulgarisation, en parti-
culier dans notre grand domaine scolaire. Depuis un an,
nous avons rencontre de tres nombreuses sympathies,
nees de la veille ou rajeunies de plus de vingt-cinq ans;
demain, elles nous continueront leur bienveillant
concours, et si le vent la prend bien en poupe, la nef du
Cineopse continuera gaillardement de voguer sur le
chemin du Devoir et du Progres.

G.-Michel Coissac.

Le 20 juin dernier, MM. Guilbert et Coissac ont decide, d'un
commun accord, de dissoudre a l'amiable la societe qui portait leur
nom ; chaque associe reprends a place dans la grande famille qu'est
la cinematographic francaise. M. Guilbert continuera, comme ante-
rieurement, d'exploiter la maison de VAllix-Verte et M. Coissac,
tout enrestant direiteur-proprie'tairedu Cincspse, prend: a, a ladate
du icr oitobre, la direction des services de vente it d'achat de ma¬
teriel cinematographique de la Maison du Cinema.

SERIE ORCHIDEE

O LE CHATEAU MAUDJT O
LES FILMS LUMEN
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AU FILM DU CHARME
Deux conceptions.
Je viens de voir representer a I'ecran «la Corde au Cou »

qui se pretend une comedie gaie, mais qui aura bien du
film a. retordre pour faire croire a sa filiation portugaise.
Lc scenario est etourdissant, bousculant, epoustouflant.

L'oeil se fatigue a suivre ou mieux, a essaijer de suivre
les pirouettes, virevoltes, courses echevetees de Peggy
Hyland. Celte femme est un ressort. Gavroche dirait :
« Elle a tout de la puce et elle pique ». Je veux bien admettre
que concevoir un personnage aussi anormalement agite
peut prouver qu'on est dans le mouvement, mais je prefere
de beaucoup la fagon infiniment plus delicale avec laquelle
Andre Theuriet nous a campe le type si vrai de sa « sauva-
geonne ».
L'heroine de Theuriet est une cheurette agile, toute de

legerete, de souplesse, de caprice et de poesie; 1'autre,
Peg Harbour... (sans calembour), est une fagon de belier,
qui, tout d'une piece, (once sur tous les obstacles.
Elle a peu de chance de s'acclimater en France, pays

de la mesure et de la grace, et d'y faire des conqueies.
Entre ces deux conceptions,«notre cceur ne balance pas.»
II penche du bon cote, du cote gauche.

Yvonne qui l'eut cru.

« Qu'Adolphe fut si proche et si lot disparut. »
Eclairons notre lanterne comme un singe malin et mali-

cieux qui sail faire et faire faire la grimace.
C'etait au.c courses de Viltel, en Thermidor, an CXXVIII,

(le 25 juillet couru) Adolphe Brisson, conseille sans
doule par sa cousine Yvonne, qui —• mieux que Mme de
Thebes, prevoit tout ou presque, venait de confier negli-
gemment un demi-louis d la chance courue ■—c'esl le
meme propre—par Saint-Quenlin, monte par Parfrement.
II ne pouvait done avoir aucune espece d' inquietude sur
le resulted de cette operation peu risquee et avail manoeuvre
a la fagon d'un bon pere —- excusez — d'un excellent
grand-pere de famille, certain d'avoir raison.
Quand soudain, comme travaille par une colique

maligne, Von put voir le fameux critique se faufiler a. I'an-
glaise du cote de la buvette.
II venait d'apercevoir qu'il se trouvait dans le champ

direct d'une mitrailleuse cinematographique manceuvree
sournoisement en tir fauchant par un operateur de la mai-
son Pascaud, en train de tourner un film de publicite
pour la Societe fermiere des eaux : Viltel documentaire

Or, chacun sail qu'Adolphe Brisson, s'il fait semblant
d'aimer... les sports et I'eau de la source Ilepar,
possede une assez folic fortune de renommee pour se dis¬
penser de s'offrir de la reclame grace d un prospectus
d'illnstre, destine d la vente de pasttlles digestives ou
alxalives.

El voild pourquoi Magdeleine — pardon — cousine
Yvonne, voire epoux vous a delaissee un instant, I'aulre
apres-midi, avant le grand steeple-chase cle Vittel, sous
le pretexte fallacieux d'cdler consulter la cote jaune.

Trois

Graines

Noifes

Oh ! ces americains !

lis bousculent un tantinet le pot de fleurs, quand ils
s'y mettent, ils en mettent. Dans La Faute spleddide, un
ties beau film, par ailleurs, oil Madeleine Traverse joue de
son mieux le role difficile de Marise de Flesquieres, n'onl-
ils pas eu I'audace peu banale de la faire accoucher d'un
bambin, qu'elle n'a meme pas eu le plaisir de concevoir—
in patibus.

11 arrive parfois — du moins en France, et meme avec
le procede Victor Margueritte, utilise pour la recherche de
la paternite— cle ne pouvoir decouvrir le coupable presume.
Mais on parvient generalement, par la voie lacUe des
deductions les moins compliquees, dconnaitre la mere d'un
nouveau-ne.

L'ingenieux scenariste yankee a reculc les limites cles
iclees regues et les axiomes de M. de la Palisse, en passant
par le prisme deformant de son imagination, se conver-
tissent en theoremes d demontrer.

Une nouvelle procedure nous est nee : le desaveu de.J
malernite.

Gloire en soil rendue d M. Qui de droit dans les siecies
des siecies.
Ne nous frappons pas :
« Suave Mari (se) magno perturbentibus oequorf

veil lis ».

A. Mahtei.,
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PREMIERES VISIONS ROMAINES

Le Chant de Circe. — L'Enchan-Le Miracle,
tement.

La vague de chaleur a tendance a baisser; les electri-
ciens ont consenti a nous donner de la lumiere a courant
continu; les conducteurs de tramways sontrentres dans
I ordre et a la favour de tous ces everiements le public
est revenu en hate, a ce grand plaisir populaire et quasi
unique qu'est, ici, le cinema. Aussi bien les programmes
se sont-ils .retrouves aussi fournis et aussi affriolants
qu aux beaux jours d'hiver. Deux grandes salles cine-
niatographiques se sont ouvertes au surplus : l'une, La
Pariola, installee dans un jardin peut recevoir eta recu
plus de liuit mille spectateurs; Tautre, Le Trianon, a
ti'oque les chansonnettes grivoises des divettes napoli-
laines centre la toile blanche, plateau lumineux des
deesses muettes.

Le grand cinema favori n'en est pas moins demeure
e Corso, temple officiel des beaux films et e'est la
encore qu'il nous fallut aller, cette semaine, pour la nou¬
velle interpretation de Leda Gys dans le Miracle.
La premiere qualite de ce Miracolo le Miracle

de la Lombardo-Film, est d'etre un film essentiellement
II a lien et de n'en demeurer pas moins un tres bon film,
•ar —. quoiqu'en pensent certains snobs ou d'anciens
scenaristes en mal d'imagination la cinematographic
dalienne a tout a gagner en demeurant purement ita-
■lenne. Le tout est d'avoir suffisamment de talent
pour tirer precisement partie des grandes richesses
ocales et e'est ce qu'a su faire le Lombardo-Film en
ex])loitant le legendaire miracle de Saint-Janvier, qui,
a 'aples, a conserve toute la valour d'un symbole patrio-
'que et a toute la force d'un acte de foi.

On connait le rite de ce miracle annuel. A epoque
1 onnee, le sang de San-Gennaro, martyr, S'agite et bout
1 ans la cassette d'or ou il est conserve depuis des siecies.

o celte ebullition depend le bonhcur de Naples pour

toute l'annee et la foule prosternee et implorante attend
aux portes de l'eglise plusieurs heures, quelquefois et
plusieurs jours, jusqu'a ce que le miracle s'accomplisse
et que le pretre lui montre le sang du martyr revivifie.
Superstition, si l'on veut! Obscurantisme meme,

pour parler comme mon ex-instituteur laic, obligatoire
et adorateur du Triangle! Mais admirable tradition et
puissante formule. qui, une fois par an, reunit le peuple
mouvant du plus beau golfe du monde et le fait com-
munier dans les memes esperances, les memes 'joies,
la meme confianec!...
J'ose esperer que l'on verra, en France, les admirables

tableaux que la Lombardo-Film a su tirer de la grande
ceremonie napolitaine. Ils ont plus que la valeur d'un
documentaire, ils sont d'un eloquent enseignement en
meme temps qu'ils constituent, pour la chaleur du
decor et la verite des masses, une vision sans precedent.
L'ordonnance du metteur en scene est absente. Com-

bien la verite y a gagne pour taut et combien Tart s'en
est trouve renforce par la seule vertu de Toperateur
qui sut proceder a des encadrements qui sont de veri-
tables tableaux vivants. Detaille eut aime ce film ou

passe un grand souffle de mysticisme et ou regne une
realite debordante de pittoresque, d'imprevu, d'agi-
ta 1 ion sincere et naturelle.
II faut ajouter a tout ceci la figiue caracteristique

de Mile Leda Gys, fille de Naples, matinee de bolie-
mienne, femme au sang chaud, plus bouillant, sans doute
que celui de Saint-Janvier lui-meine, artiste impeccable
d'intelligence et de veracite.
Au sujet du Friquet, de Gyp, dont elle nous traca une

inoubliable silhouette, j'ai dit tout le bien que je pensais
de cette mime, qui a la religion du cinema et sail so
montrer jolie a I'ecran sans faire ostentation de sa
beaute. Dans le Miracle, elle s'est surpassee encore
et, parce que plus adaptee, a paru beaucoup plus reelle.
Je crois que e'est la une de ses meilleures creations et
ce film qui, je le repete, a la grande qualite d'etre
nettement italien, sera l'une de ses osuvres les plus
celebres.
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Que ne puis-je en dire autant du Chant de Circe, de la
la « Gladiator-Film », qui a, helas, tout juste les defauts
des qualites du precedent, lei, e'est la mauvaise litte-
rature italienne, la litterature a base de souvenirsmytho-
logiques et d'allegories antiques encadrees dans un
sujet tout moderne. Une des plus grandes erreurs — a
mon humble avis — des auteurs cinegraphiques d'Outre-
Alpes, est de s'obstiner a penser que la trame concue par
eux peut se trouver renforcee du fait de ces manages in-
cestueux entre le moderne et l'antique. lis croient y
voir une plus grande source de poesie et une vigueur
plus concise. lis n'obtiennent, en revanche, qu'une
action plus trainante donnant l'impression d'une lamen¬
table pauvrete d'imagination.
C'est du remplissage et du mauvais remplissage!

Autant il est possible de se complaire aux jeux de
reconstitution des films purement historiques — et
1'Italic y excelle avec des hommes comme MM. Camille
Innocenti, Guazzoni, Caromba, Fausto Salvatori —

autant il est lamensable et fastidieux de voir Venus
apparaitre a la facon d'un fondu, des que la beaute de la
protagoniste doit etre mise en relief, et Circe surg'ir
Pour sv'mboliser la femme fatale. Outre qu'il est trop
commode, le procede a vieilli et est tombe avec la tech¬
nique nouvelle qui n'admet plus les lourdes et pesants
metrages, chers aux seuls loueurs et mercantis.

Or, ce Canto di Circe, de la Gladiator, n'est qu'une
reevocation constante et ce, dans une trame oil
1 invraisemblance le dispute tres justement a la pla¬
titude et au manque de relief. II convient, pourtant,
de signaler une circonstance attenuante et c'est a
Mme Terribili Gonzales que nous la devons. La crea¬
tine ede Cleopatre, la noble artiste muette a la beaute
classique, nous a rendu supportables les evocations
circeennes.
Mme Terribili Gonzales est l'une des ouvrieres de la

premiere lieure de la macliine a prises de vues. Bien du
negatif a roule depuis les debuts, qui fur'ent sensation-
nels, tant par une beaute tres pure que par un admi¬
rable sens du classicisme. Malgre les ans, la beaute, dans
les demi-plans tout au moins, n'a rien perdu de sa perfe-
tion et l'intelligence scenique a beaucoup gagne avec
experience. De ceci, il convient de feliciter Mme Terri-
"h Gonzales, comme il convient de reconnaitre que
cette epreuve douteuse de la Gladiator-Film, n'infirme
en rien toute la confianee que nous avons placee dans
cette excellente maison d'editions cinegraphiques. Nous
connaissons trop les ressources de son jeune et tres
moderne directeur general M. Ugo de Simone pour
' outer un seul instant du rapide revirement qui doit
c ie effectue. Nous pouvons meme dire que c'est chose
mte et, sans trahir au un secret, il nous est permis de
',ue (lue Le Coup de Telephone diabolique, La Maison
cecrtyue, Anna et toute la production Cecyl Tryan,
; ' Makowska et Terribili Gonzales qui va suivreu Lhanl de Circe reparera amplement l'erreur com-
rnise. 1 1

L'Enchantement, de la Medusa-Film, tire du beau
drame de Bataille, est une vicille bande qui, a la suite
d'aventures diverses, n'a ^'u le jour, ou l'obscurite de la
salle de projections, qu'en cette fin de saison. C'est
regrettable, car l'oeuvre est bonne et, malgre ce retard,
ne peche pas trop par le manque d'actualite dans les
costumes et I'ameublement.
Je ne m'attarderai pas a resnmer la trame de la

situation dramatique batie par le grand damaturge
Bataille. La lutte entre les deux soeurs amoureuscs du
meme homme pouvait donner pretexte.a de lielles scenes
cinegraphiques et la Medusa-Film a tout fait pour y
reussir. Malheureusement la psychologie au cinema est
un art bien delicat, si delicat meme que les naufrages
v sont plus que faciles, coutimiiers, pourrait-on dire.
L'Enchantement s'est ressenti de cette difficulty de base
et sans devenir completement ennuyeux ou vide de sens
le film est apparu comme deplace et malaise.
Quelle superbe interpretation, pourtant, nous a donne

dans cette ceuvre, notre compatriote Pepa Bonafe, dont
la carriere cinematographique fut tres breve et si mar-
quante! Venue avec Mistinguett, en tournee de propa-
gande, Pepa Bonafe se laissa tenter, pendant la guerre,
a tourner quelques films en Italie. F-lle conquit l'ecran
d'un coup, mais n'insista pas. Nous le regrettons d'au-
tant plus que l'iudustrie cinematographique francaise
gagnerait beaucoup a reconquerir cette artiste. Dans
1'Enchantement, Pepa Bonafe est delicieuse de fraicheur,
d'esprit, de grace et de souplesse. Ses trouvailles illu-
minent le film et lui donnent seules la vie. Ses repartics
se devinent impromptues, legeres, intelligentes. Elle
ne commet pas un seul execs, pas une seule faute et a
1'eclat cle l'oeil mutin et parfois pervers, on lit toute la
pensee.
A cote d'elle, Mme Terribili Gonzales a trace une figure

de grande sceur — trop grande sceur, peut-etre — qui
n'a pas manque de style. Les hommes out ete quel-
conques.

11 nous faut louer la mise en scene, qui a du caractere,
de la ligne, et aussi du bon gout. Certains interieurs sont
charmants de discretion. La pliotographie est tout a fait
bonne..

Jacques Pietrini.

Pour touies les communications concernant le mou-

vement cinematographique en Italie, ecrire a M. Gia-
como Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. —- Priere de
joindre un timbre pour la reponse.
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LETTRE D'ANGLETERRE

Aumeme titre qu'un roman d'vLnatole France, a une
piece de Bataille, ou a un volume de vers de Paul Fort,
line nouvelle ceuvre de D. W. Griffith suscite un interet
auquel les gens de gout ne peuvent pas echapper.
L'ceuvre a une valeur relative, on la compare a celles
du meme auteur que l'on connait deja; 011 la situe et 011
la juge. Le dernier film du celebre metteur en scene ame-
ricain, nous semble l'exploitation d'une des branches
les moins favorables du talent de cet artiste. Cela a notre
point de vue, provient d'une erreur fohdamentale dans
laquelle ce « producer » s'est malheureusement engage.
Pourquoi tel ecrivain de genie anime-t-il les personnages
de ses romans, d'une vie si intense, qui, lorsqu'il veut
s'essayer au theatre, ne presente plus que des person¬
nages galvanises, parlant une langue qui n'impose plus
l'idee de mouvement, et exprimant des idees qui, par
leur caractere meme, ne sont point assimilables dans le
court temps 0 u elles sont emises. Un artiste «se cherche»;
s'il se rend compte qu'il possede l'emotion interieure, il
a besoin d'exprimer cette emotion afin de la communi-
quer. Pendant une periode plus ou moins longue, selon
la spontaneite de l'homme, il s'essave dans des genres
differents, le jour ou il croit avoir trouve sa voie, il s'y
engage avec tout son enthousiasme. Si l'emotion est
d'une certaine qualite, si 1'auteur dispose a son propre
endroit d'un esprit critique certain, il accomplira une
ceuvre dont le succes sera ratifie un jour ou l'autre.
Mais faut-il encore qu'il possede ce don, assez rare, du
discernement a son propre endroit.
Or, il nous semble que Griffith ne le possede point.

Ses qualites se traduisent par des conceptions de larges
envergures. II veut, et il accomplit, des ibises en scene
somptueuses. Son ame ardente palpite dans des scenes
intimes aussi bien que dans de larges mouvements de
foule. Sa documentation scrupuleuse, ne revele jamais
un de ces anachronismes pitoyables comme ceux dont
nous voyons certains films anglais ou yankees trop
abondamment emailles. Mais nous suivons, dans l'en-

semble de son ceuvre, une tendance que nous consi-
derons comme netternent facheuse. S'eloignant tou-
jours davantage de ce qui, a notre sens, demeure la
base primordiale du cinematographe, le mouvement,
Griffith s'attache a l'aire vivre des idees sur l'ecran. Le
but n'est pas inaccessible ainsi que Font prouve ses
premiers films : Intolerance, Le Lys brise, etc., etc., mais
la condition essentielle du succes d'un pareil dessein
est que la proportion d'Idee demeure toujours sensible-
ment inferieure au mouvement qui est, a l'ecran, son
seul moyen d'expression. Moins peut-etre que dans : La
grande Question, mais suffisamment encore pour meriter
cette critique, il s'obstine, dans : Danseuse de 1' Idole, ii
nous presenter un conflit d'idees graves etrangemenl
melangees a un assez banal roman d'aventures.

Dans une lie du Pacifique, vit une jeune fillemi-franl
caise, mi-javanaise qu'adopta jadis un vieux pecheur-
Marv, c'est son nom, n'a que du mepris pour le mission-
naire de l'endroit, un certain Ivincaid, dont le christian
nisme consiste a forcer les indigenes a porter un pagne.
Son neveu, Walter, dont la sante est tres precaire, vient
le visiter, et tombe amoureux de Mary qui l'a soigne
durant une longue maladie. Cette derhiere est egale-
ment aime d'un vagabond, pilleur d'epaves, ivrognel
risque-tout, auquel elle a sauve la vie. Celui-ci veut
l'enlever mais, sa conscience triomphe de ses mauvais.
instincts, et, pour se consoler, il a recours a l'alcool.
Walter, se sentant a toute extremite, fait venir a son

chevet, Mary et l'aventurier, il les convertit, Mary
detr'uit l'lclole grossiere devant laquelle elle avait 1'habi-
tude de danser, et l'autre brise les bouteilles de gin qui
lui restaient. Apres un combat contre un negrier et un
chef voisin qui avaient attaque la case du missionnaire;
Walter meurt, et la fille adoptive du loup de mer epouse
le pilleur d'epaves reforme, qu'elle n'a, du reste, jamais
cesse d'aimer.
Au demeurant, film extremement interessant, mais

gache, en certains endroits, par des sous-titres preten-
tieux et par l'intention constante d'en tirer des ensei-
gnements qui ne s'y trouvent point.
La Rante Tachel, de la Samuelson, est 1111 remarquabk'

exemple du mauvais film anglais. Sous-titres intermil
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nables, scenario sans interet, disgressions inutiles, et rea¬
lisation quelconque. Qu'on ne nous accuse point de
parti-pris a son egard! La presse corporative anglaise
se montre encore bien moins tendre que nous a son
endroit.
0m peut lui opposer Colonel Newcome, adapte par

l'ldeal Film Ciequi, aupres d'un public anglais,rempor-
tera certainement un succes merite.

The painted Woild (le rovaume de l'artiliciel) est
une. etude realiste et quelque peu grang guignolesque du
monde du theatre. Une mere actrice de troisieme cate-
gorie, se sacrifie pour elever sa fille d'une fatjon honnete.
Un mari ivrogne et brutal, des impresario debauches,
sont les personnages de second plan qui entourent
les deux heroines de ce drame, un peu pousse au noir.
Lajemme quiavouaestun dramebien charpente,faisant

se derouler en des paysages remarquables, une intrigue
dont l'interet ne faiblit pas un seul instant.
Apres avoir ete la maitresse d'un liber tin sans scru-

pules, une jeune fille epouse un ami d'enfance. Mai
conseillee par sa mere, elle ne lui revele rien de son passe,
et celui-ci, ayant decouvert la verite, se separe d'elle
apres quelques jours de vie conjugale. II part au loin et
on le croit mort. Desesperee, sa veuve se.remarie avec
celui qui la seduisit jadis. Un peu plus tarcl, elle retrouve
au Mexique son premier mari, bien vivant. II la sauve
des mains de son epoux actuel, qui, dans une crise d'alcoo
lisme, voulait lui faire un mauvais parti, et qui finit par
se suicider.
Les scenes du debut de ce film representant le nau-

frage d'un navire par une nuit d'orage, sont un miracle
de photographie, de merne, cedes. qui se passent au
Mexique sont realisees avec beaucoup de gout et de
verite. Pour conclure, une excellente production qui
fait honneur a la Metro.
Parmi les comiques de la semaine derniere, on ne peut

passer sous silence The Prehistoric Bay qui est une
parodie bien amusante de cette lointaine epoque oil,
drapes de peaux de betes, les homines, a coups de
massues, faisaient la cour a des beautes prognathes qui
leur repondaient, s'il faut en croire ce film, en leur
lancant a la figure des poulets amoureux graves dans une
dalle de gran it.

F. Laurent.

CHRONIQUE dAMERIQUE

Charlie Chaplin, jaloux sans doute des succes du
nouveau patron de 1'Industrie Saint-Jean-Baptiste,
entreprend 1'evangelisation de l'interieur de l'lnde.
Quatre-vingt-six missionnaires Methodistes americains
se sont embarques dernierement ii Frisco pour l'lnde
emmenant avec eux, independamment de films reli-
gieux, une demi-donzaine de « Chariot » avec lesquels
ils se proposenl de distraire les indigenes, que les
austeres drames bibliques ne manqueraient pas de
rebuter, s'ils n'etaient coupes d'intermedes plus gais.

Depuis quelque temps, un certain nombre de
cines new-yorkais des quartiers les plus chics, ont
coupe les sous-litres des films qu'ils projettcnt. Des
acteurs, grassement payes les « recitent » au moment
opportun. Ce qui. au fond, n'est qu'une rendition du
choeur antique avec cette difference pourtant, que dans
notre siecle, sans grandeur le choeur se reduit a un
unique personnage.

. —- Marguerite Clark et Clara Beranger, celle-ci direc-
trice du service des scenarios de la Famous Players,
viennent d'arriver a Londres.

— Albert Capellani a signe recemment un contrat
avec 1'International Film Cie. II doit mettre en scene
Les Oies sauvages, de Gouverneur Morris, et Zal, de
Rupert Hughes. Ces deux auteurs font partie de 1'Emi¬
nent authors Society, affiliee a la Goldwyn. Borzage, le
metteur en scene d'Humoresque, un drame dont Paction
se deroule dans un milieu Israelite, demeure avec l'ln-
ternational, il produira le Superman, VArriere, et une
ou deux oeuvres d'Olivier Curwood.

— Une representation cinematog'raphique a ete
offerte recemment aux detenus de la prison de Sing-
Sing, et1, devant le succes obtenu par cette tentative,
d'autres etablissements penitenciers ont decide de se
servir du cinema pour distraire et reformer leurs pen-
sionnaires. Evangeline, le beau film de la William Fox,
tire du poeme celebre de Longfellow a ete projete a
Clinton Prison pres de New-York, et le gouvernemi.nt
du Manitoba a orclonne que des films instructifs soient
regulierement exhibes dans les geoles de son territoire.
Les formats americains qui jouissent certainement d'une
bien plus grande liberie que les notres, encadrent ces
seances cinematographiques de divertissements varies :

SERIE OR CH I DE E

LES CANARDS SAUVAGES
LES FILMS LUMEN
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chants, danses, monologues, acrobaties etc., etc., sou-
vent en costumes.

— La Goldw.yn Cie a declare vouloir editer 60 films
durant l'annee 1920-1921 on plus exactement durant
la periode s'etendant du ler septembre 1920 au ler sep-
tembre 1921. De ceux-ci, vingt-trois deja sont acheves,
entr'autres une adaptation de Madame X. Les deux
vedettes de cette firme Mabel Normand et Tom Moore
se rendront en Europe pour v tourner une serie de films.
Par contre, plusieurs etoiles europeennes out ete enga-
gees, parait-il, par Samuel Goldwyn et, parmi celles-ci,
une jeune franyaise de dix-neuf ans, qui sera rebaptisee
ici, afin que son nom « paraisse moins exotique au
public americain ».

— Une augmentation de 2.063.540 dollars sur le
nteme mois de l'annee precedente pour la taxe sur les
places de cinemas percue en avril 1920, montre que le
developpement de 1'Industrie cinematographique aux
Etats-Unis est loin de ralentir.
Cette taxe est de par son importance, la quatrieme sur

la liste des taxes de guerre du gouvernement americain.
Elle n'est depassee que par les taxes sur les trans¬
ports de marchandises, sur les billets de chemin de t'er
et sur les capitaux des trusts.

- W. A. Brady vient de regagner les Etats-Unis,
apres un assez long sejour en Europe, pendant lequel il a
engage a Londres, notre compatriote Alice Delysia,
pour une duree de trois mois trois semaines aux appoin-
tements de 50.000 dollars.

— Apres les dessins animes, la boue animeeW Un
sculpteur de Ios Angeles, .John W. Dawn annonce la
formation d'une Societe au capital de 100.000 dollars
pour ('exploitation d'un procede special dont il est
l'inventeur, qui remplace dans d'eto.urdissantes come¬
dies, les acteurs en « chair et en os » par des figurines
d'argile.

— Apres tant de. vedettes qui se mettent a produire
elles-memes les oeuvres ou elles paraissent, ou a tenter
de l'edition avec, l'appui de financiers, on peut citer le
cas de Bernard Burning, le mari de Sharley Mason qui,
apres avoir tenu pendant cinq ans la place de directeur
technique d'une importante compagnie, vient de signer
avec celle-ci, un contra! l'engageant comme «protago-
niste » d'une serie de films.

— Sessue Havakawa .s'est rendu dernierement acque-
reur des droits d'adaptations de trois pieces celeb res
pour une soinme de 125.000 dollars. C'est une fantaisie
qu'il peut s'octroyer car ses appointements avec la
Robertson Cole, depasse 6.000 dollars par semaine,
sans compter les frais de production.

— Pen satisfait sans doute devoir toujours ses natio-
naux representes comme des traitres ou des bandits dans
les drames americains du Wild-West, le gouvernement
Mexicain a decide de faire donner aux Etats-Unis et en

Espagne, par l'intermediaire des consuls, des confe¬

rences illustrees par le cinema,,montrant les ressources
qu'offre leur pays et son developpement economique et
agricole.

- Parmi les nouvelles attractions'de Concy-Soland,
il faut citer le cine sur la plage ou les spectateurs, con-
fortablement assis dans des rockings-chairs disposes en
amphitheatre sur le sable, voient se derouler sur un

gigantesque ecran dresse en pleine mer, les derniers
evenements du monde entier.

— Si j'etais roi, le drame moyen-ageux ou William
Farnum interprete le role du gent.il maitre Francois
Villon, n'a obtenu en Amerique qu'un succes d'estime.
II faut avouer que le robuste heros de tant de drames du
Far-West ne presentait que peu d'aptitudes physiques
pour personnifier le poete boheme qui chanta si joliment
Maryot la belle heaumiere, et les Dames du temps jadis.

R. Rothacker, president de la Rothacker Film
Manufacturing company, vient d'arriver a Londres, ou
il a l'intention de creer une fabrique de pellicules. II
doit, dans la suite, se rendre a Paris.
—Le censeur-chef de Montreal est un canadien

francais, le marquis Roussy de Salles.
- Depuis la fondation de la D. W. Griffith Inc. on

parle fortement d'une scission parmi les Big. 4. Si le
celebre metteur en scene quitte cette derniere organi¬
sation, il est probable que les Big 3, quiresteront Charlie,
Douglas et Mary, se separeront, defiuitivement.

— Par contre,- les Big. 7 (metteurs en scene) anuon-
cent, pour la prochaine annee, 30 nouveaux films. Le
premier, interprete. par Louise Glaum, s'intitulera La
Lepreuse.

Les « Big 7 » ne sont pas cpmmanclites comme on
l'avait dit precedemment par le Guaranty Trust C°,
mais par les Empire Trust et Central Trust C.le.

Mc Gill.

m

ALLEMAGNE

Les journaux allemands du cinema avaient annonce
voici quelques semaines qu'une compagnie germano-
anglaise avait ete fondee sous le nom de British Ame¬
rican Film Comp. avec comme directeur a la Centrale
de Berlin M. Max Nivelli (directeur de la Nivo-Film)
et a la filiale de Londres M. Tarlo. Depuis aucune
nouvelle information n'etait venue parler de cette
fusion. Voici maintenant Der Film cpii annonce que
M. Nivelli s'est rendu a Londres pour jeter les bases
de la nouvelle affaire.
La Messter-Woche qui est la revue hebdomadaire

cinematographique de l'Allemagne annonce qu'elle

TRANSATLANTIC FILM C°

LE ROI DE LA PRAIRIE
Drame en 5 parties

Interprete par Harry CAREY
Longueur approximative 1660 metres — Afficbes, Photos

CHRISTIE

DE lift COUPE AUX OEVRES
Comedie

Longueur approximative 3SO metres

Reedition

La Petite Naufragee
Comedie sentimentale

Interpretee par Miss Mary MILES
Longueur approximative 12G5 metres. — 2 Affiches, Photos

Ces films seront presentes le Samedi 14 aout, a 10 heures du matin,
au Cine Max Linder, 24, boulevard Poissonniere.

EN LOCATION AUX
telephone : Archives 12-54

REGION DU MIDI

4, Cours Saint-Louis, 4
MARSEILLE
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reprend son service international comme avant la
guerre et qu'elle fournira chaque semaine des vues de
tons les pays du monde. Elle a actuellement passe des
arrangements avec les pays suivants pour l'echange
de vues d'actualites : Amerique, Angleterre, Bresil,
Argentine, Hollande, les pays russes, Suede, Norvege,
Danemark, Suisse, Pologne, Tcheco-Slovaquie, Autriche
et Espagne. 11 n'est pas parle de • l'ltalie qui.naturel-
lement entre dans la combinaison, ni du Mexique dont
on voit souvent. cependant des vues interessantes.

Les Allemands tournent en Italie. Voici Harry Piel,
un des meilleurs regisseurs allemands, qui le premier
tourna des films liors de l'Allemagne depuis la guerre
(en l'espece la Hollande) qui va maintenant tourner
des films a Venise pour sa nouvelle serie 1920-1921.
Lubitsch, le metteur en scene de, Madame Dubarry

est egalement en Italie oil il iourne un film de l'anti-
quite Medea, avec la celebre Pola Negri. En Italie se
trouve egalement Jacoby qui tourne deux grands films
avec Paul Wegener, l'artiste qui a interprete le role
du Galerien de Balzac.
Les relations entre l'Allemagne et l'ltalie sont tres

corcliales. A part les trusts conn us de tout le monde,
on apprend maintenant que dans 1'Exportverband
der Filmindustrie dans lequel se sont groupees les
grandes maisons allemandes se trouvent a la presi-
dence MM. Hubert, de la Decla-Film et M. Somlo,
directeur de 1'International. M. Somlo est tres connu
en Italic oil il etait auparavant representanl de la
Lines a Vienne. On indique encore M. Bratz, le directeur
de l'U. 1". A.

Exportation. (1.)— II resultc d'articles de la Revita
del Cinema (Mexique) et d'Excelsior a Buenos-Ayres
(Argentine) que ces deux pays reclament des films
allemands, bien que la production americaine el
italienne y soit solidement etablie.
Dans les nouvelles et nombreuses maisons qui se

constituent chaque jour, mentionnons la Radio-Film,
a Berlin, don tie but principal est 1'expansion des films
allemands en Tcheco-Slovaquie, dans les Balkans et
en Amerique. Un certain nombre cle contrats ont ete
passes avec ces pays. Le capital de la maison qui est
de 300.000 marcks sera porte il 1 million sitot l'auto-
risation dn ministre obtenue.

- Les nouvelles de ces dernieres semaines semblent
marquer une recrudescence du mouvement d'expor-
tation dans le film allemand. La Decla-Biosscop-
Konzerns vient de conclure un arrangement avec la
National-Film aux fins de conquerir le marche baltique.
A Riga vient d'etre construit un grand cinema qui
appartient en commun aux dffiix societes. Outre cela,
la Decla organise un service de location dans la Bal-

(1). Cos informalion§ no sont clonnees ici qu'a titre purement
documentaires. II ne s'agit la que de bluffs allemands mais nous
n'en croyons pas moins nccessaire de les signaler.

tique. La meme Decla-Bioscop vient de vendre en
Amerique par l'entremise de son repreSentant M. Kurt
Hubert, le Cabinet du D? Caligari et Gohlenen See. En
outre, on anno nee que M. A; E. Hiibsch, de la Tran-
soceam-Film, vient de rentrer ii Berlin apres un sejour
de 3 mois ii New-York. II y a vendu differents films
allemands dont entr'autres Madame Dubarry, et cela
a des prix eleves, parait-il. ID'autre part, on annonce
que M. Waldmann, directeur de la Demos-Film, ii
Berlin, vient cle vendre un film en cinq actes Die Faust
im Dunkel et cela pour l'Amerique du Nord et du Sud,
l'Angleterre, l'ltalie, l'Espagne, la Hollande, la Bel-
g'ique, la France, le Japon. Les journaux relevent que
depuis la vente de Madame Dubarry, e'est le premier
film qui a trouve un aussi grand succes sur le marche
international. En outre, la Transocean-Film a vendu
pour rAmerique du Sud et l'Amerique du Centre,
l'Espagne et le Portugal le film Schrecken, qui lui a ete
vendu par la Lipow-Film.

Production. — Pendant la periode du 20 j'uin an
20 juillet, il a ete presente 40 films faisant au total
83.000 metres environ.

Ce que les grandes maisons preparent: L'U. F. A:
Sumurum, metteur en scene Lubitsch qui a fait la
Dubarry, protagoniste Pola Negri; Medea, avec les
memes artistes, avec Ossi Oswalda, 15 films. AWolters-

■ dorf, un petit village pres de Berlin, qui appartient
entierement a Joe May, le metteur en scene de La
Mattresse du Monde, des dizaines de villes du rnoyen-
ag'e sont edifiees, oh a amenage d'immenses etendues
de terrain pour y representer les jungles de l'lnde, le
desert africain, etc. May a engage les deux meilleurs
metteurs en scene de la Nordisk. II a l'intention de
tourner 9 grands films. Les studios clel'U.F. A. sont les
plus perfectionnes et a ce que des visiteurs racontent
ils valent les studios aniericains pour I'amenagement.
A Berlin, on a reconstruit entierement un palais oriental,
des serails, des ruelles et des quartiers de Bagdad. On
y a egalement monte des rues de l'ancienne Londres,
l'Abbaye de Westminster, une reproduction minu-
tieuse de l'interieur de l'Abbaye, etc.
La Decla a l'intention cle faire 40 films, dont 6 pour

lancer specialernent sur le marche international. Sur
le terrain cle Neubalsberg on a bati des chateaux espa-
gnols et des rues de chaque contree du monde. La
Gloria lancera 6 films, dont 2 sont termines.
A Munich, il regne une activite fievreuse. Ce sont la

les grandes maisohs lancant les films de premiere
qualite.

- Du 10 au 27 juillet 1920, il a ete presente a Berlin
8 films nouveaux faisant au total environ 15.000 metres.
La Terra-Film va lancer un grand film historique qui
retracera la vie de l'lmperatrice Eugenie decedec voici
quelques jours. Hella Mja jouera le role de l'impera-
trice. Ajires Leipzig, Diisseldorf, Munich et differentes
villes du sucl de I'Allemagj&fe, voici que Francfort 'elle
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aussi commence a recevoir dans ses murs le monde
cinematographique. La Titan-Film vient d'y cons-
truire un studio. La meme Titan-Film vient d'acheter
le hangar a Zeppelin a Rebstock pour 1'utiliser comme
hangar d'aviation dans les films sportifs. Celui-ci se
trouvc tout pres de la ville et est desservi par deux
lignes de tramways. II a 160 metres de long, 42 de
large et 35 de haut.
Der Film annonce avcc les reserves d'usage qu'un

film allemand va etre tourne avec Lapprobation et
sous la protection du gouvernement italien? II s'agit
d'un film de la Titan-Film-Co : de Francfort-sur-le-Mein,
Der Schrecken des Lcisson Ilauses. La Compagnie est
a Turin pour la prise de vucs sous la regie de Adelardo
Fernandez Arias. Le film qui serait protege par le
Gouvernement italien serait dirige par le meme metteur
en scene et aurait une portee sociale. 11 est intitule
VorwaertsAuanti. Le Gouvernement italien participerait
pour une part aux frais d'etablissement du dit film.

Divers. — D'apres une statistique etablie par un
almanach allemand du cinema, il y a actuellement en
Allemagne 3.706 cinemas, 370 maisons qui produisent
ou vendent des films et 382 loueurs.
Dans un proces que les cinemas de Dortmund ont

intente a la ville de Dortmund, l'instance supreme a
decide que la ville doit rembourser au cinema
302.641 marcks 55, somme qui a ete prelevee en trop.
L'Exportveband der Filmindustrie a reussi a. obtenir

aupres du Gouvernement la dispense de l'impot de
10 % applique aux films exportes, mais a la condition
que les dits films soient reexpedies en Allemagne. .Si
les films restent a l'etranger, l'exportateur sera oblige
de payer la taxe.
Les petitions nombreuses qui parv.iennent chaque

jour au Gouvernement pour protester contre l'impot
de 10 % sur l'exportation des films font que le Gouver¬
nement va probablement annuler l'arrete pris recem-
ment et que le taux sera completement aboli ou du
moms fortement diminue. Le pourcentage serait fixe
de 2 a 4 %.
La taxe de la censure est de 50 pfennings le metre.
Les cinemas de Dessau et les cinemas de Pirmasens

°nt ferine leurs portes, parce qu'ils ne peuvent pas
vivre avec les taxes enormes qui pesent sur les cinemas.
La Chambre de Commerce de Francfort-sur-le-Mein

et d'LIanau ont decide d'organiser un departement
cfui ne s'occupera que du film. Les representants de
la cinematographic allemande du Sud sont charges
de sauvegarder les interets de l'industrie allemande.
II se tient un peu partout des Congres cinemato-

graphiques, a Berlin, a Llambourg, a Karlsruhe. Une
des plus importantes questions qu'on y traite est celle
| o 1 importation des films. La demande de films etran-gers devient toujours plus forte et l'on pense que le
gouvernement a raison de faire des concessions ii ce

sujet.

L'U. F. A. vient depublier le bilan de l'annee 1919. Le
benefice brut est de 3.418.558 marcks 51 contre
2.128.277 marcks 39 l'annee 1918, le benefice net
etant de 1.381.818 marcks 11.

, La Messter-Woche a fait filmer par son repre-
sentant en Belgique M. Sanders, les actualites et les
circonstances principales de la Conference de Spa. II
parait un nouveau journal du cinema qui s'appelle
Film und Biihne.
— Le cinema au Parlcmenl. — Le Prof. D1' Leidig,

membre du Comite de la Vereinugung Deutscher
Filmfabrikantcn vient d'etre elu au Parlement du
Grand Berlin comme representant de la fraction du
parti populaire allemand.

— L'Agrippina-Konzern (Agrippina, Kolner Lloyd,
Mitteleuropaische, Vereiningte, Transport-Versicherung
Aktiengesellschaft) dont le fonds de garantie assurance
est de 42 millions de marcks vient de creer un service
special d'assurance des films.
Les journaux cinematographiques cxaminant la

situation des theatres herlinois et voyant l'etat finan¬
cier piteux de ceux-ci regrettent leim situation, mais
protestent contre l'assertion que le cinema est la cause
de la decadence theatrale. Si le public deserte les
theatres, e'est que les pieces nouvelles qu'on y donne
ne valent pas lg diable, que les prix des places y sont
trop eleves.
Apres la France, apres la Suisse, voici que 1'Alle¬

magne a son tour organise un concours de beaute
feminine par le film. L'initiative a ete prise par la
Bayerische-Film-Gesellschaft, une des meilleures mai¬
sons de l'Allemagne du Sud.
Le film sera tourne dans les villes de toutc. l'Alle¬

magne. C'est un moyen de trouver de nouvelles etoiles
pour l'ecran.
La Societe technique de la Cinematographie a decide

d'accorder sa protection a la Filmliga, au sujet de la
creation d'une eha ire de cinematographie. File tra-
vaillera egalement en collaboration avec les grandes
entreprises nationales du cinema.

Fusionsde firmeset nouvelles firmes.— L'U. F. A.
vient d'absorber la Dentler-Film, dont les affaires
allaient fort mal. Certains journaux se rejouissent,
d'autres se lamentent de l'activite de plus en plus
formidable des grands trusts.
On compte qu'en Allemagne il se fonde chaque

semaine en moyenne cinq nouvelles entreprises cine¬
matographiques, qu'il s'agisse de maisons d edition ou
de location.

— A Francfort, vient d'etre fondee une nouvelle
maison d'edition sousle titre de Ickla-Film. La nouvelle
maison se specialisera dans les films d'aventure et po-
liciers. Le premier film vient d'etre lanc6 sous le nom
de Die schwarze Juliette.



ssSKSSSSS t •.'.*j«y.c''-'. »yi»«

Les Objectifs Cin£matogr aphiques

"SIAMOR"
SONT REPUTES DANS LE MONDE ENTIER
- - Parce qu'ils sont les plus fins, les plus lumineux et les plus ecQnomiques - -

Etablissements F. FALIEZ
OPTIQUE ET MEiCANlQUE DE PRECISION

telephone : io a vert (s.-&-0.) AUFFREVILLE par Mantes (S.-&-0.)

Importation. —• M. Hubsch, do la Transocean-Film
de Berlin, de retour d'Amerique oil il a vendu quelques
films, a achete sur le contingent de films a importer en
Allemagne quelques films' americains dont plusieurs
de la serie de Mary Pickford. La Bengen-Film de
Berlin lance sur le marche allemand des films ameri¬
cains dont six de la Wordfilms dont : Das Gesicht im
Mohdschein, Die Jagcl nach dem Dollar, Kochfliegende
Plane, Der Leidensweg der Blanche Cordon, Die beiden
Frauen John Grahams, Der Tamp/ um den Mann.

Expositions. — Du 15 au 21 aout se tiendra a
Leipzig la foire de la pho to et de la cinematographic.

m

autriche

Les etablissements detirage de films viennois s'etaient
reunis en un cartel et il avait ete decide que le prix du
metre de film ne pourrait pas etre inferieur a 6 cou-
ronnes. Alais quelques dissidents ayant travaille en
dehors des conditions adoptees at ayant demande
leur sortie du cartel, celui-ci a ete declare dissous.

11 vient de se fonder a Vienne une nouvelle entrc-
prise cinematographique, la Listofilm; au capital de
450.000 couronnes.

La filiale viennoise de la Kinema-Films-Fabriks-und-
llandels-A. G. de Budapest vient d'etre declaree en
liquidation.

m

hongrie

La Corvin-Dilmfabrik vient d'elevcr son capital-
action de 8 a 20 millions de couronnes. De ce fait, la
Corvin-Film devient la plus grosse entreprise de la
l longric. Mais malgre cela elle n'arrive a produire cette

annee que la moitie de sa production de l'an passe.
Actuellement, elle est en train de preparer trois grands
films d'ecrivains hongrois reputes, des films policiers
dont les Hongrois sont friands, etc.
Le prix de la pelliculc a considerablement augmente

ces derniers temps. C'est une difficulty pour la cine¬
matographic. 11 y en a d'autres, dont les attaques jour-
nalieres et repetees de la presse quotidienne. contre la
cinematographic.
Dans les ateliers de la Star-Film qui comme on le

sait, travaille avec Pathe freres, de Paris, il y a en ce
moment deux regisseurs dont un hongrois, Bela l
Balogh et un francais, Paul Gabargny. Le regisseuij
francais a fait venir des operateurs de Paris car les
operateurs hongrois sont particulierement mauvais,
paralt-il.

m

tcheco-slovaquie

la cinEmatographie francaise

A Briinn vient de se fonder une nouvelle entreprise
cinematographique, la Pollico-Film-A. G., sous la
dependance de la Lloyd-Film et financee par des
capitalistes (mahrische Kapilalislen)?? Actuellement
on construct un gros studio.
A Prague, vient de se fonder un nouvel organe de la

cinematographic qui parait en tcheque. Kinopublicila,
spolecnost, au capital de 45.000 couronnes.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTS

CHAQUE PERLE, UNE LARME...
Exclusivite « Cine-Location-Eclipse >»

Paul Lonllard, un des plus grands courtiers en pierres pre-
cieuses de New-York. Ses deux seuls employes sont : Jack
Clarke, son secretaire, et Roger Wardon, un vieillard aux
cheveux blancs, son homme de confiance.
Diana, la fille de Wardon, sort du couvent, elle revient pour

tenir la maison de son pere et pour le soigner. Dans une visite
qu elle rend a Lorillard en compagnie de son pere, elle fait
sur 1 industriel une impression violente. Lorillard n'aura
plus de repos tant que la jeune fille ne lui ait appartenu et, a

T *our' l'entoure de tentations.oolhcite de preter son appartement pour une fete de bien-
taisance, Lorillard y consent, a condition que sa protegee
Diana Wardon, y sera invitee.
Le jour de cette fete il demande comme une faveur a Diana

de porter un collier de perles d'un grand prix. Diana accepte.
Vers la fin de la soiree, Wardon se sent pris d'un malaise

et quitte la fete en compagnie de sa fille. Rentres dans leur
appartement, ils s'apemoivent que, dans sa precipitation,
Duma porte encore a son cou le collier de perles de Lorillard
Wardon ne veut pas garder le joyau une nuit entiere. Quoique

malade, il part chez son patron et lui remet le collier. Mais
cette course dans la nuit lui a ete funeste : il tombe aux pieds
de Lorillard, frappe d'une attaque de paralysie. Diana est
appelee en hate. Le medecin consulte donne beaucoup d'espoir
a condition d eviter tout choc ou contrariete.
Un plan infernal germe dans le cerveau de Lorillard. Devant

le malade couche sans mouvement, il declare a Diana que son
pere ne lui a pas rendu le collier qui a du etre egare.
,De vieillard a tout entendu, il veut se dresser pour crier la

verite. L effort a ete trop grand; il retombe etouffe sans pou-
voir dire un mot.
Tout est fini.
Apres la mort de son pere, Diana est installee chez Loril-

,a '®n qualite de secretaire. Croyant que son pere a egare
e collier dans la nuit fatale, elle eprouve pour son bienfaiteur
une grande reconnaissance. Celui-ci en profite pour l'embrasser
sur les levres. Diana effarouchee le repousse. Lorillard s'excuse..
u est patient.
Mais il avait compte sans l'amour et la jeunesse. Jack
.rke. son secretaire particulier et Diana, sa nouvelle secre-

aire, n avaient pas tarde a s'eprendre l'un de l'autre. Lorillard

les ayant surpris un jour la main dans la main, congedie Jack.
Celui-ci, decide de tenter la fortune a la Bourse et fait pro-
mettre a Diana de devenir sa femme si la chance lui reussit.
Par un hasard singulier, Jack se trouve a jouer contre son

ancien patron. La lutte s'engage, feroce. Diana re?oit des
nouvelles de son fiance par telephone.
Le miserable Lorillard n'allait pas tarder a se faire prendre.

Affole. par la situation qui le menace de la ruine, il joue un
jeu d'enfer. II rentre chez lui, fouille dans son coffre-fort pour
y prendre de l'argent et, dans sa precipitation, oublie de le
refermer. Apres son depart, Diana aper^oit du coffre le fameux
•collier, cause de tant de larmes. Elle sen empare, l'engage
pour quelques heures chez un bijoutier et, avec 1 argent
prete, aide Jack a ruiner son adversaire. Puis elle degage le
collier, revient chez Lonllard et le demasque.
Le miserable, totalement ruine, ne conserve pour toute

fortune que le collier maudit que Diana lui a jete avec mepris
en partant.

ILLUSIONS
Exclusivite de « I'Agence Generate Cinematographique »

Le Comte de Marsanges a tout ce qu'il faut pour etre heu-
reux dans l'existence. Neanmoins, il s'ennuie a mourir.
Un de ses amis, peintre sans talent mais riche d'illusions,

lui conseille d'occuper sa vie en faisant le bonheur des autres.
Le hasard met le Comte de Marsanges a meme d'experimenter
le remede du peintre :

Dans un bureau de poste, il trouve une depeche com-
mencee, remplie de ratures et evidemment recopiee pour

1
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etre expediee, qui lui apprend qu'un Docteur Raneau n'a
pas reussi a acheter a l'Hotel des Ventes, une bague egyptienne
que desirait vivement sa fille Solange. L'idee lui vient d'es-
sayer de se procurer la bague en question pour l'envoyer a
cette Solange qu'il ne connait pas. Mais, auparavant, ll vou-
drait voir Solange. II se rend a cet effet a la villa du Docteur,
rode autour de la villa et apergoit dans le jardin une ravissante
jeune fille. II ne doute pas une minute que ce ne soit Solange.
Aussitot, Jacques de Marsanges se met a la recherche de

la bague. A l'Hotel des Ventes, il reussit a connaitre l'adresse
de l'antiquaire qui a achete la bague. II s'y rend, mais la bague
vient d'etre vendue a une jeune divette. Jacques n'hesite pas.
II va chez la divette, qui refuse de lui ceder la bague. Jacques
est desole, mais, des cet instant, sa vie a un but : il veut faire
le bonheur de Solange, et il ne s'ennuie plus. Et cependant,
celle qu'il prend pour Solange n est pas du tout Solange; c'est
Rose, la niece du Docteur. La veritable Solange est une vieille
fille qui habite Gueret et qui s'occupe d'Egyptologie.

Jacques a revu de loin la jeune fille de la villa. II est convaincu
qu elle est desesperee de ne pas avoir la bague, et il retourne
chez la divette. A force de rendre visites sur visites a la jeune

artiste, Jacques en devient amoureux. II finit par lui avouer
pourquoi il desire tellement le scarabee porte-bonheur, et la
divette cede a ses prieres.
Tous les deux decident d'assister de loin a la joie de Solange

et, pour pouvoir surveiller la villa, lis se dissimulent sur une
peniche amarree en face.
La bague arrive par la poste. Rose, qui ouvre la boite, fait

la moue, mais Jacques de Marsanges et la divette sont tout
joyeux car ils s'imaginent avoir fait le bonheur de Solange.
lis sont parfaitement heureux car, comme le dit l'mscription
de la bague egyptienne, l'illusion du bonheur, c'est le bonheur
meme.

En echange de la bague que lui a cedee la divette, Jacques
lui en offre une autre, en lui jurant qu'il l'aimera toujours.

-9-

LE REVENANT

Exclusivite de « I'Agence Generate Cinematographique »

Muriel, dans tout l'eclat de sa beaute et de son charme,
etait la femme heureuse d'un jeune et riche industriel, Judson
Barnes.
Or Frank Craftley, un lanceur d'affaires, qui cherchait des

capitaux destines a entreprendre la prospection de terrains
miniers en Nevada, avait decouvert en Judson un commandi-
taire probable. Une entende allait s'etablir quand, en regar¬
dant Muriel, Craftley eprouva une vague reminiscence, —
tandis que Muriel ne pouvait se defendre d'un sentiment de
repulsion a Regard de cet homme, qu'elle n'avait pourtant
jamais vu.
Craftley etait l'associe de Jack Mac Goff, un batteur d'estrade

qui attendait a l'hotel la reponse de Barnes : Craftley en le
rejoignant lui donna bon espoir et ajouta :
— Montrez-moi done le portrait de cette fille, que vous

contemplez si souvent!
Mac Goff lui tendit alors la photographie d'une fille appelee

Cora Lamont, qu'il avait connu dans l'Alaska, — en ajoutant:
— La gueuse!
Et Craftley reconnut en Cora... Muriel Barnes!

Cependant Muriel deconseillait a son man de poursuivre
l'affaire engagee, mais le lendemam, une voix inconnue lui dit
au telephone :

— Bonjour, Cora... Dans votre interet, dites a votre mari
de conclure cette affaire...
Elle pensa defaillir. Peu apres Craftley se presents :
— Mac Goff et moi nous sommes a l'hotel... II faut que

Barnes marche... Sinon...
Et Muriel se vit forcee de conseiller a son mari d examiner

de plus pres la proposition...
Seule, terrifiee, elle se rappela le passe : au fond de l'Alaska,

pauvre fille, elle etait devenue l'amie de Mac Goff, homme
brutal et sans scrupules... Ruine, il l'avait forcee a « travailler »
dans un etablissement de danse... Un jour, afin de s'enfuir,
elle l'avait abattu d'un coup de revolver... Mais Mac Goff
n'etait pas mort... II avait voue a Cora une haine mextin-
guible... Et voila qu'il surgissait aujourd'hui du passe!...
Craftley, a l'hotel, annonqait a Mac Goff que l'affaire etait

sur le point de reussir : Barnes consentait a aller voir les ter¬
rains... En meme temps il revelait a son associe que Mrae Barnes
n'etait autre que Cora... Et pendant que Craftley partait pour
l'Ouest avec Judson Barnes, Mac Goff, ayant obtenu, sur
menaces, un rendez-vous de son ancienne maitresse, se diri-
geait, la nuit, vers la maison de Muriel.
Cette nuit-la, done, le revenant apparut; et avec lui 1 etremte

du passe accabla la malheureuse femme... Elle trouva tou-
tefois le courage, comme il se jetait sur elle, de se debattre,
de crier au secours, de le maintenir jusqu'a l'arrivee de la
police... Un agent reconnaissant en lui un crimmel depuis
Iongtemps recherche, le tua... Muriel etait sauvee... Elle put
telegraphier assez a temps pour empecher son mari de con¬
clure une affaire vereuse; il ne sut jamais rien des terreurs et
des angoisses que sa femme avait subies; et celle-ci put de
nouveau retrouver le bonheur que meritaient sa vertu et le
degout de sa vie passee...

UN DRAME EN OUGANDA
Exclusivite « L. Aubert »

Charge par le gouvernement britannique de parcourir
certaines regions sauvages de l'Ouganda et d'y faire cesser la
traite des noirs qui, malgre tout, y est encore pratiquee, l'explo-
rateur Alec Mackenzie prepare son expedition et s'adjoint
le Dr Adamson et un certain Mac Innery, grand chasseur
de fauves qui est venu solliciter l'honneur de faire partie de
la mission.
Quelques jours avant son depart, Alec va faire une visite

d'adieu a Miss Allerton, une riche et jolie orpheline qu'il aime
et les deux jeunes gens viennent de se fiancer lorsque leur
entretien est interrompu par l'arrivee de George, le frere de
Lucy.
George est un viveur incorrigible. II occupait un poste de

confiance aupres du Secretaire d'Etat aux Colonies, mais ses
ecarts de conduite sont venus a la connaissance de son chef
qui s'est vu dans l'obligation de le destituer ce soir meme de
ses fonctions a la suite d une grave negligeance professionnelle-
Le jeune homme est atterre. II se confesse a sa soeur qui

l'engage a se rehabiliter aux yeux du monde et elle obtient
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de son fiance qu'il soit attache a la mission que celui-ci doit
dinger.
Quelques jours apres ces evenements, Mackenzie quitte

l'Angleterre avec ses compagnons et nous retrouvons plusieurs
semaines apres la mission toute entiere, campant a l'oree
de la foret tropicale.
George Allerton ne vit pas en bonne intelligence avec Alec

Mackenzie qui, plusieurs fois, a du lui faire sentir son auto-
rite, la brutalite du jeune homme a l'egard des noirs de l'escorte
ayant deja risque de compromettre le succes de l'expedition.
La petite troupe parvient au bout de quelque temps dans

cette region de l'Ouganda que peuplent de nombreuses tribus
indigenes a peine soumises. Elle installe son camp aux confins
de la brousse tandis que Mackenzie, accompagne de quelques
hommes, se rend aupres du chef d'une tribu voisine dans
1 intention de conclure avec lui un traite de paix qui lui per-
mettra d'accomplir en toute securite la mission qui lui a ete
confiee.
L'entretien a lieu, pittoresque au plus haut point entre

1 energique explorateur et le roitelet a peau noire, entoure
de ses guerners. Le pacte d'amitie est conclu et la tranquil-
lite de la mission semble assuree lorsqu'un tragique incident
vient aneantir l'ceuvre pacifique si laborieusement edifiee par
Alec.
Alcoohque invetere, George a vole de l'eau-de-vie au

docteur qui, seul, a le droit d'en detenir pour les besoins
medicaux. 11 s'est enivre, et, rodant autour du camp, ll a
voulu seduire une jeune indigene qui venait chercber de
1 eau au ruisseau. Mais un grand diable de negre s'est pre-
cipite au secours de sa compagne, il a quelque peu bouscule
le trop entreprenant explorateur qui, funeux, l'atue traitreu-
sement d'une balle dans le dos alors qu'il s'eloignait. A la
suite de cet incident ignore d'Alec et de ses compagnons,
le chef noir arrive au camp en grand appareil guerrier. Par
la voix d un soldat interprete il expose ses griefs, et exige
que le meurtrier lui soit livre, menagant de massacrer lmpi-
toyablement la mission toute entiere en cas de refus.
Mackenzie est le seul blanc qui ait pris part a l'entretien,

jes pieces a conviction qui lui ont ete remises prouvent sura-bondamment la culpabilite de George Allerton et le malheu-
reux explorateur se voit dans la cruelle alternative ou bien
de vouer ses compagnons a une mort certaine, ou bien de
hvrer au bourreau le frere de celle qu'il aime.
Sur les instances du Dr Adamson qui l'engage a remettre

le coupable aux indigenes, Alec lui devoile le nom du meur-
trier. Une entrevue tragique a lieu entre Allerton et ses deux
compagnons et. convaincu de mensonge, George finit par
avouer son forfait.
Pour tirer ses compagnons de cette situation et pour tromper

j? v'gilence de ses ennemis, Alec decide que la mission pro-htera de la nuit pour s'echapper du camp en y laissant un seul
homme dont la presence dejouera la perspicacite des noirs
et leur fera croire que la troupe toute entiere est restee la.
yet unique gardien s'arrangera pour s'enfuir, s'll le peut,deux heures apres le depart de ses compagnons, qu'il suivra
a 'a piste et rejomdra dans la brousse.
k-omprenant qu'il lui appartient de reparer la faute qu'il

a commise, George offre de rester en arriere; mais il exige
que Mackenzie et Adamson s'engagent d'honneur a ne jamais
uevoiler a sa soeur Lucy la cause de son abandon et de sa mort,
au >c.as .°u ^ serait pris et tue par les negres.
Ainsi con?u, le plan s'execute. La mission parvient a s'enfuir

en pleine nuit, mais, tandis que George lutte desesperement

contre les noirs qui veulent prendre d'assaut le camp, le gros
de la troupe est attaque en route par une tribu voisine qui
avait ete appelee en renfort par le grand chef. Une lutte acharnee
s'engage et, non sans peine. Alec et ses compagnons parviennent
a se soustraire a leurs agresseurs, tandis que George pent
courageusement dans le camp apres avoir longtemps tenu
tete aux assiegeants.
De longs mois se sont ecoules, la mission Mackenzie regagne

l'Angleterre et le secretaire d'Etat aux Colonies annonce en
meme temps a Lucy le retour de son fiance et la mort de son
frere. II attend aujourd'hui au port les hardis explorateurs
en compagnie de la jeune fille, chez laquelle nous retrouvons,
le soir meme tous les membres de la mission reunis dans un
diner mtime de bienvenue.
Mais, Mac Innery est jaloux du bonheur d'Alec, il a jadis

sollicite la main de Lucy et elle a refuse de lepouser, il veut
tirer vengeance de cet affront et, attirant la jeune fille a 1 ecart,
apres le repas, il lui conseille de demander avant le manage,
a son fiance des explications sur la fin tragique de George
Allerton. Alors, voyant dans ce refus un aveu de sa culpa¬
bilite, elle lui exprime son mepris et le chasse.
Mais le Dr Adamson a, par hasard assiste a cet entretien,

et pour sauver le bonheur d'Alec et de Lucy, il se resoud a
violer son serment et devoile a la jeune fille les ventables
causes de la mort de George.
Alors comprenant le devouement sublime de son fiance

qui sacrifia son amour a la memoire de son frere, elle rappelle
par telephone Alec aupres d'elle bien decidee a se'vouer tout
entiere a son bonheur et a lui faire oublier par sa tendresse
les angoisses de cette terrible campagne.

Trqis Graines Noires

L'ESCAPADE

Exclusivite « L. Aubert »

Ce soir-la, sur le coup de cmq heures, avec la visite mattendue
de Miss Marvil, fille d'un fermier des environs, le Reverend
John Plumket a une bien grosse emotion, l'excellent homme.
Et cela, au moment consacre a sa seule distraction, le repi-
quage de ses laitues remontantes, remede heroique contre
l'obesite menapante! Est-il Dieu! possible derencontrer tant
d'obstacles, quand, depuis si longtemps, on cultive le champ
du Seigneur avec tant de zele et d'assiduite!
Neanmoms, rien ne saurait faire perdre au digne pasteur

cette douce et seraphique quietude, cet equilibre interieur de
l ame, fruits d'une si longue pratique du ministere evangelique.
En consequence, il revolt la visiteuse dans son salon, et la,
d'une oreille attentive et compatissante, il ecoute l'aveu de
ses legitimes inquietudes.
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« Sur les instances d'une amie, Addie Smitt, Jane Marvil
s'est laissee tenter par l'attirance de la grande ville. Elle a
decide ses parents a autoriser son depart pour Chicago. N'y
avait-elle pas un emploi tout trouve, un poste de tout repos,
comme vendeuse de gants dans le meme magasin que son
amieP Ainsi, croyait-elle, elle realiserait sesreves d'adoles-
cente, goutant a l'existence joyeuse et animee qu'elle a tou-
jours desiree.

« Au comptoir parfume oil elle debitait peau de Suede et
filoselle, la tentation n'a pas tarde a se presenter en la per-
sonne de deux jeunes gens du dernier chic. Invitee a passer
avec eux une bonne soiree dans une taverne a la mode, elle a

oppose un refus poll. Mais son amie, le soir venu, a su trouver
les arguments requis pour vaincre ses scrupules. Elle l'a
entrainee vers la joyeuse partie fine. A table, Robert Drake
et son compagnon de fete ont eu vite fait d'etemdre, dans les
fumees de vins capiteux, les lueurs de raison qui auraient pu
avertir Jane du danger couru. Revenue a elle, apres un som-
meil lourd, elle s'est trouvee dans un riche appartement,
mconnu d'elle, parmi toutes les seductions du confort moderne.
Dans ces conditions, Robert Drake, maitre de ceans, plem de
prevenance pour la jeune fille, protestant de la droiture de
ses intentions, promettant de regulariser cette situation par
un mariage, est arrive a ses fins. Jane a cede au seducteur.

« Puis, les jours ont succede aux jours et la malheureuse
a vu le bambocheur remettre sans cesse au lendemain le
mariage promis. Et, quand elle a du lui faire comprendre
l'urgence de... cette formalite, le don Juan l'a abandonnee en
lui faisant offnr une indemnite par son maitre d'hotel. Indi-
gnee de tant de cynisme, revoltee des sarcasmes d'Addie, son
mauvais ange, Jane ayant perdu son emploi aux Magasms
Universels, se resolut a regagner le foyer paternel. Mais (elle
l'explique au digne pasteur), la ne s'arretent pas ses justes
angoisses.

« Revenue parmi les siens, elle s'etait demande pourquoi
Claire, sa soeur jumelle, montrait chaque jour plus de froideur
a l'egard de Bob Trukles, son fiance, avec qui elle faisait autre¬
fois de si bonnes parties dans la campagne environnante.
Bientot, Jane a eu la preuve que sa petite Claire, 1'innocence
meme, est tombee dans les filets d'un jeune homme venu en
excursion dans le pays. Or, cruelle surprise, ce tentateur n'est
autre que Robert Drake lui-meme!

« Precisement, Jane a entendu le seducteur convemr pour
le soir meme, avec sa nouvelle victime, de l'heure ou il l'en-
levera en auto (en vue d'un mariage, immediat, a-t-il dit).
En vain, Jane a-t-elle tente d'arreter sa soeur sur la pente dan-
gereuse : elle n'a rien voulu entendre. Mamtenant, il n'y a
plus de temps a perdre pour sauver la malheureuse.
Voila pourquoi il fallait enfin trouver le courage de tout

avouer au pasteur.
Mais le ministere de 1'excellent homme n'est-il pas preci¬

sement de porter remede a tous les maux de ses ouaillesP
Son role n'est-il pas d'endormir passions et souffrances morales ?

En l'espece, il faut gagner du temps, empecher Claire de
se rendre au rendez-vous. Bien vite, d'un tiroir propice,
l'homme de Dieu sort un miraculeux, mais inoffensif narco-
tique, qu'il confie a Jane. Puisse-t-elle seulement en faire
absorber quelques gouttes a sa sreur jumelle, et celle-ci,
plongee aussitot en un sommeil bienfaisant, sera hors de
danger. Pendant ce temps, lui, le Reverend John Plumket,
se fait fort d'etabhr, avec le concours de Bob, une souriciere
grace a laquelle les deux fugitifs ne risqueront pas d'echapper
a sa vigilante sollicitude, si le narcotique reste inoperant.

Au reste, celui-ci agit avec une foudroyante efficacite... sur
le petit chat de Claire; car la matine se mefie du verre de lait
que lui porte sa soeur, et fait seulement semblant de le boire,
puis de s'endormir profondement sous ses couvertures, en
attendant 1'instant favorable pour quitter la maison pater-
nelle.
Mais Jane a son idee. Par surcroit de precaution, elle enferme

sa soeur dans sa chambre et, profitant de sa ressemblance avec
elle, elle rejoint Robert et remplace aupres de lui celle qu'il
attend. D'ailleurs, pour une fois, le bambocheur a dit vrai : il
la conduit devant le digne pasteur, et celui-ci, remerciant le
Ciel de cette solution providentielle, benit le mariage de
Robert... avec Jane. Apres quoi les nouveaux epoux gagnent
Chicago de toute la vitesse de leur 40 chevaux.
Cependant, Claire a trouve le moyen de s'echapper de sa

chambre. Elle accourt, mais... trop tard! Elle ne peut qu'as-
sister au depart vertigineux de Jane, sa soeur jumelle, qu'elle
accuse de lui voler son bonheur. Ne cherchons pas a decnre
la scene qu'elle fait a ce pauvre Reverend ainsi qu a Boh,
complice de ces pieuses combmaisons. L'homme de Dieu
en est litteralement renverse, et nous serions, a cette vue,
tentes de nous laisser aller a une douce hilante si nous ne savions
avec quel respect il faut considerer ces... choses augustes et
graves.
D'ailleurs, tout s arrange. Bob est un gar<;on sans rancune,

Claire ne manque pas de bon sens. Un beau jour, elle revolt
un mot de sa soeur : Robert s'est resigne sans trop de peine
a son... heureuse mesaventure, d'autant plus qu a bref delai
un evenement, sur lequel nous n'insisterons pas, viendra
mettre le sceau final a cette situation. C'est un trait de lumiere,
et Bob Trukles, bon prince, se hate d'accorder a Claire, plus
rayonnante que jamais, le pardon definitif, presage d une
prochaine ceremonie matrimoniale.
Decidement, les efforts du Reverand ne sont pas restes

steriles. Avec un bon sourire, non depourvu de malice, il
pourra continuer a admirer les voies de la Providence et la
vigoureuse reprise de ses salades.

—•—

LA MENACE DU PASSE
Exclusivite « Gaumont »

Geraldine et Henry Seagrave, riches heritiers, sont sous la
menace d une triste tare hereditaire : 1 alcoohsme.
Apres une enfance tres surveillee, Geraldine parvenue a

l'adolescence, paralt manifester du gout pour 1 alcool.
A sa premiere soiree de jeune fille, echappant pendant

quelques instants a la surveillance de Paul Mallet, un ami
d'enfance qui s'est epris d elle, Geraldine accepte de boire
plusieurs coupes offertes par Jack Dysart, un jeune homme
qui convoite a la fois la fortune et la beaute de la riche heri-
tiere. Paul s'apenpoit que Geraldine a bu plus que de raison.
II transporte la jeune fille dans sa chambre, lui evitant ainsi
de se donner en spectacle a ses invites.

Jack Dysart s'etait fiance a Sylvie Mallet, la soeur de Paul.
Mais depuis qu'il connaissait Geraldine, il avait renonce a
Sylvie, pret a rompre son engagement avec elle, engagement
que l'honneur seul lui faisait un devoir de tenir.
Sylvie reproche amerement a Geraldine d etre un obstacle

a son bonheur. Geraldine aime sincerement Paul et n'eprouve

LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCAISE 43

aucune sympathie pour Dysart. Elle demande a Sylvie d'avoir
confiance en elle et lui promet de lui rendre son fiance.
Pour arriver a ce resultat, Geraldine feint de croire a 1 amour

de Dysart et d'accepter de devemr sa femme. II se rendent
ensemble a l'Etat Civil et l'officier mmisteriel les mane. Mais
Geraldine a signe le registre officiel du nom de Sylvie Mallet.
Devant le pretre, le subterfuge est devoile. Dysart, demasque,
ne peut envisager la perspective d un scandale dont il serait
le trop triste promoteur. Oblige d'epouser Sylvie, il fait contre
mauvaise fortune bon cceur.

Mais cet evenement s'est accompli dans le plus grand secret.
Paul a su que Geraldine etait partie avec Dysart. II en a eprouve
un mortel chagrin. Croyant que la jeune fille etait perdue
pour lui, il s'enfuit apres lui avoir laisse par ecrit un eternel
adieu. Geraldine trouve cette lettre et tout son courage 1 aban-
donne. Le desespoir l'engage a demander a 1 lvresse 1 oubli,
la consolation. Va-t-elie succomber a cette tentation ? Non,
elle triomphera du fatal entrainement : Elle ne boira pas.
Mais son desespoir sans derivatif est a son paroxysme. A ce
moment la porte s'ouvre. C'est Paul qui revient. II salt toute
la verite et il est venu pour se faire pardonner d avoir doute
de l'amour de celle qu'il aime et qu'il pourra epouser sans
arriere pensee mamtenant que la tare atavique est impuissante
a l'atteindre.

LES CINQ GENTLEMEN MAUDITS
Exclusivite « Pathe »

Yves Le Guerantec, fils d'un riche armateur breton pret
a s embarquer pour un voyage d'agrement en Orient, penetre
par hasard dans une fumerie d opium sur la Cote d Azur et y
fait la connaissance du fils d un gros banquier de Constan¬
tinople, Kaladjian. Le meme soir, la fumerie est visitee par
une charmante jeune fille blonde, venue la par curiosite avec
une amie.
A Marseille, Le Guerantec et Kaladjian rencontrent un

ami de ce dernier, le joyeux viveur Lawson. Tous les trois
decident de voyager ensemble et s embarquent pour Tunis.
Bur le paquebot, Le Guerantec retrouve la jeune fille de la
fumerie, Jacqueline Delviaz, qui se rend chez son oncle,
planteur dans le Sud-Tunisien. Une vive sympathie rapproche
les deux jeunes gens et Le Guerantec verrait la traversee se
terminer avec tristessesi, aTunis, 1 oncle de Jacqueline n invitait
les trois voyageurs a le venir visiter dans le Sud. A Tunis,
Kaladjian et Lawson retrouvent deux excellents camarades :
Middlock et Madolini. Voici les cinq jeunes gens lies par une
grande amitie et parcourant de compagnie les pittoresques
souks de la ville. Malheureusement, leur ignorance des mceurs
mdigenes les conduit a arracher, par plaisanterie, le voile d une
Petite marchande d'allumettes. Un vieillard furieux se dresse
devant eux. C'est un sorcier arabe qui, malmene et frappe,
finit par leur jeter un sort. « Avant que soit ronde la face de
la lune, vous mourrez tous! »

_ II mdique meme l'ordre dans lequel lis periront : Middlock
d abord, puis Lawsen, Madolini, Oaladjian et enfin Le Gue¬
rantec. Les cinq amis rient de cette prediction simstre, mais
au cours d une promenade en bateau, Middlock tombe a la
mer et disparait.
Lawson accompagne Madolini a Naples et quelques jours

plus tard, Madolini telegraphie : « Lawson, qui abusait quelque

peu des boissons fortes, a ete trouve a la porte d un bar,
foudroye par une congestion. »
Kaladjian et< Le Guerantec ont accepte l'invitation du

colon Delviaz. lis essaient d'oublier ce double malheur au
cours de fetes arabes donnees en leur honneur. Et Le Gue¬
rantec, fortement epris de Jacqueline, ocnstate avec ravis-
sement que celle-ci semble partager son amour.
Le Guerantec regoit de Madolini une lettre mysterieus'e

lui fixant un rendez-vous nocturne pres d'un petit marabout.
Chose etrange, cette lettre vient de Tunis. Madolini est done
revenu d'ltalieP Et il insiste pour que son ami ne confie rien a
Kaladjian.
Au clair de lune, Le Guerantec se rend au lieu fixe. II y

trouve Madolini assassine, un long poignard arabe plante
entre les epaules. Sur la lame du poignard est inscrit le mot
fatal : Mektoub (c'etait ecrit).
Un cri de detresse l'arrache a cette scene. C'est Jacqueline

qui le croyant en danger, a voulu le suivre. Son cheval s est
emballe. Elle est tombee, evanouie. II la ramene a la maison,
certain desormais de son amour, mais epouvante de voir se
realiser si exactement la prediction simstre.
Kaladjian et Le Guerantec, ayant decide de retrouver a

tout prix le sorcier arabe, reviennent a Tunis. Leurs recherches
restent vaines. Kaladjian, dont c'est le tour de mounr, essaye
de s'etourdir avec le jeu. 11 perd des sommes importantes,
s'engage sur l'honneur et, incapable de payer ses dettes,
essaye de se suicider. Le Guerantecd'arrete a temps. II reglera
les dettes de son ami. Si Kaladjian se tue, n'est-il pas menace
a son tour. La somme est grosse. Qu'importe! Et il s'engage
par ecrit a payer 400.000 francs pour son camarade.
En essayant de rencontrer le sorcier dans les souks, Le Gue¬

rantec, croise un homme dont la silhouette lui est connue ;
c'est Madolini. II le suit. II aperqoit ensuite Middlock, puis
Kaladjian lui-meme. Tous penetrent dans la meme maison.
Grimpe sur un mur, il les aper^oit dans une cour. Lawson
est la aussi, avec le sorcier et la vendeuse d'allumettes, en train
de regler leurs comptes.
Alors le mystere se devoile. Le Guerantec a ete victime

d'une bande de voleurs. Toute l'aventure n'a ete qu une mise
en scene habilement truquee pour arriver a le depouiller de
sa fortune. II fait arreter ses anciens amis et delivre du cau-

chemar, il epousera la blonde Jacqueline.

NINA LA BOUQUETIERE
Exclusivite « L. Van GoitsenhoVen »

Aveugle de naissance, la petite Nina est restee de bonne
heure orphehne a la charge de sa grand-mere, ouvriere fleu-
riste. Bonne fee de l'enfant, la pauvre vieille l'a elevee en la
faisant vivre dans une sorte de monde de reves, de palais des
mirages dans lequel son imagination se meut sans qu'elle ait
meme le soupgon des laideurs de la realite. Pourtant, les forces
de l'aieule declinent toujours. 11 a bien fallu apprendre la
fabrication des fleurs a la petite Nina. Et la pauvrette, apres
avoir confectionne a la veillee des bouquets va les offnr aux
passants dans la journee.
Pour voism et compagnon de misere, elles ont un jeune

vendeur de journaux doue d'un tres reel sens artistique qui
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occupe ses loisirs a modeler des statuettes d'argile. (Son nom
est Jean).

11 s'est epris pour l'enfant d'une affection delicate et pleine
de respect, lui rendant quelques menus services et surtout
ayant soin de la maintemr soigneusement dans ses illusions.
Ce n'est d'ailleurs pas sans peine qu'il derobe a la main clair-
voyante de l'aveugle la gibbosite dont il est affecte. II reussit
cependant a lui laisser croire qu'il est un beau gaillard vigou-
reux, digne en tous points d'etre son protecteur.
II ne tarde pas a le devenir tout a fait.
Un matin, la vieille et bonne grand'mere est trouvee morte

par sa petite fille. Qui pourrait bien se charger de NinaP Qui
voudrait de la pauvre aveugleP Elle reste done dans le logis
mamtenant si tnste pour elle. Mais Jean est la qui s'est jure
de veiller sur elle.
Un matin il est en train d'administrer une bonne correction

a un malotru qui a manque de respect a Nina lorsque viennent
a passer deux jeunes filles artistes peintres en quete de scenes
de genre et de couleur locale. Elles s'interessent aux deux amis
et a leur detresse.
Bientot par elles, Nina fait la connaissance d'un riche jeune

homme Raoul Laffargue qui habite avec sa mere. Au cours
d une soiree d'artistes a laquelle Nina a ete conviee pour y
figurer la bouquetiere florentine, Raoul a l'occasion de remar-
quer la delicatesse morale de l'adolescente. Pour echapper
aux avances risquees d'un invite quelque peu enivre, elle se
precipite par une fenetre. Raoul, en train de savourer un cigare
dans le jardin, la reqoit fort a propos dans ses bras et la sauve
d une mort certaine.
Des le lendemain, Raoul prend sur lui de montrer la petite

aveugle a un oculiste, Le praticien decide de tenter une ope¬
ration.

Dans ce but on amene Nina pour quelques jours chez
Mme Laffargue. Mais alors la jalousie de Jean s'eveille, grandit,
s'exaspere. Pourquoi lui prend-on celle qu'il aimeP Pour
Raoul a coup sur! Le jour oil doit se faire l'operation, il ne
peut plus se contenir. II accourt pour reclamer Nina. Mais
conforme., ent aux ordres du docteur, on lui refuse l'entree
de la maison.

Fou de douleur, il s'arme d'un revolver et revient s'intro-
duire furtivement dans la demeure de Raoul. De piece en
piece, il parvient jusqu'au salon de famille. La, cache derriere
une portiere, il peut tout a son aise epier, viser tranquillement
le malheureux Raoul.
Celui-ci, dans un fauteuil, est en proie a la plus vive anxiete.

On n'a pas voulu de lui dans la salle d operations. Et si elle
allait echouer... Si des complications fa tales survenaient!
La main sur la gachette, Jean, a trois pas du bienfaiteur

de Nina, l'ajuste a la tete. II va tirer...
Mais soudain, une mam s'abat sur son epaule, celle d'un

domestique survenu a l'improviste. En meme temps, la mere
de Raoul revient de la chambre de Nina. Le chirurgien est
pleinement satisfait, Nina ne restera pas aveugle.
Et e'est ce qu'on explique a Jean, tout honteux de son coup

de tete avant de le conduire pres de la malade pour qu'il
entende, de ses levres meme, la confirmation de la bonne
nouvelle. Mais alors le courage du pauvre bossu l'abandonne.
Cette guerison, e'est sa condamnation a lui, le malheur de
toute sa vie : quand elle le verra, Nina ne voudra plus de lui.
II avoue tout au medecin, puis il s'enfuit comme un fou et

on ne le revoit plus. En vain, la convalescence terminee. Nina
reclame-t-elle son ami. On est bien force de lui avouer la
verite.

La douleur de Nina est navrante.
Pourtant les soins, l'affection dont elle est entouree gue-

nssent peu a peu la blessure du cceur de Nina. Unjour, apres
avoir consulte sa mere, Raoul se risque a demander a Nina
si elle accepterait qu'il assure son bonheur. Elle n'ose refuser :
la reconnaissance est si pres de 1'amour dans les coeurs femi-
mns! et les jeunes gens se dingent vers Mme Laffargue pour
echanger de decisives promesses.
Mais alors, coup de theatre!
Conduit par l'oculiste, Jean reparait, redresse, gueri, beau,

superbe de force et de jeunesse. Le docteur explique : il l a
suivi le soir de l'operation, l'a rejoint juste a temps pour
l'empecher d'executer une resolution fatale, l'a decide a se
laisser soigner, l'a confie a un specialiste qui l'a gueri en secret
(pour que Nina ne sut jamais).
Apres la premiere minute d'etonnement, Nina se jette

dans les bras de celui dont elle reconnait la voix. lis s'appar-
tiendront desormais devant Dieu et devant les hommes. Les
statuettes de Jean font fureur chez les marchands d'objets
d art : le nid ne sera pas depourvu des miettes qui peuvent
faire vivre les habitants.

Trois GrainesNoires

LE MIGNARD

Exclusivite « Harry »

Enfant abandonne, le « Mignard » est devenu, sous la perni-
cieuse influence de l'athlete Bill, vulgaire bandit cruel et san-
guinaire, un virtuose dans Part d'ouvrir les coffres-forts.
Avec le concours de Jack, dit « le Silencieux », ancien cais-

sier condamne par coutumace pour abus de confiance, et de
Jimmy, surnomm'e « L'Anguille », jeune devoye faisant partie
depuis peu de temps de cette association. Bill et le « Mignard »
ont cambriole une banque de la capitale.
Pendant qu'il partagent le produit de leur vol et qu'ils

entrevoient deja un avenir plein de belles promesses, la police
fait brusquement irruption dans leur repaire et s'empare de
Jimmy apres avoir grievement blesse « Le Silencieux
Bill et« Le Mignard » ont pu s'enfuir; ce dernier, se sentant

peu en surete dans la ville depuis sa derniere operation, se
glisse furtivement dans un train de marchandises en partance
pour une destination inconnue. Eprouvant le besoin de se
degourdir les jambes pendant un arret « Le Mignard » quitte
sa cachette et descend sur la voie. Apergu par le chef de train,
1 'agile gamin se sauve a travers la campagne et arrive au village
de Cottonville a la tombee de la nuit.

Une lampe allumee placee dans I'embrasure d une fenetre
ayant attire son attention, « Le Mignard » penetre dans la
demeure d'une vieille dame au coeur compatissant, Mme Dalston

la belle interprete de :

Etoile de Gloire — La Princesse voilee — Le Ruisseau, etc.
DANS
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Comedie dramatique en 5 parties

Mise en scene sous la Direction d'Albert CAPEL.L.A.NI
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L.a Bombe
Comedie en 3 actes

Le jeune Gaston de La Feuilleraie, qui compte parmi les
plus riches elhves de l'ecole d'agriculture de Brdtignolles
vient d'atteindre ses 21 ans. II decide de donner a cette occa¬

sion une feted'un eclat toutparticulier—onn'a2i ans qu'une
fois dans sa vie —• aussi le soir venu, le jeune Gaston, aprfes
de nombreuses libations, se trouve-t-il un peu etourdi..
Le meme soir, Napoleon Martin, digne industriel de

Brdtignolles, fetait ses 50 ans et la margarine artificiclle,
dont il est l'inventeur, en meme temps que l'heritage
echu a sa niece Georgette Claret, devenue proprietaire
des domaines de Morfontaine, de compte a demi avec
son cousin, I.udovic Maltourne.
Au moment ou l!on porte un toast a l'heureux evenement

une pierre jaillit a travers les vitres et vient frapper a la
tempe Napoleon Martin.

— A l'assassin! A l'assassin! crient les convives.
Et Gaston de La Feuilleraie, auteur de cette mauvaise

plaisanterie, apercevant sa victime ensanglantee, croit
l'avoir tuee et s'enfuit epouvante.
Aprils une' nuit d'angoisse, il saute dans le premier

train en partance, et, dans le wagon oil il s'installe, ren¬
contre un ami, Nicolas Blanchard, qui lui dit se rendre au
chateau de Morfontaine en qualite de regisseur.

Gaston le persuade d'abandonner cette. place pour aller
lui acheter des machines agricoles a la Foire de Lyon et se
prdsente lui-meme sous le nom de Nicolas Blanchard, au
chateau de Morfontaine,' dont Georgette Claret vient
prdcisdment prendre possession.

Deja, ils ont fait connaissance dans le train et, malgre
les vetements modestes dont Gaston s'est revetu confor-
mement a sa nouvelle situation, une sympathie spontanea
est nde entre eux.

Ludovic Maltournd, qui s'est egalement rendu au chateau
de Morfontaine pour prendre connaissance des clauses

du testament, apprend qu'une condition « sine qua non »
est imposee aux deux hdritiers. C'est qu'-ils s'epouseront
afin que le domaine ne soit pas divise.
Ludovic, qui trouve sa cousine charmante, ne fait

aucune opposition a cette clause. Mais il n'en est pas de
meme de Georgette qui, chaque jour, apprend a mieux
connaitre la pleutrerie de son cousin et la bravoure du
pseudo-regisseur, l'intelligence de l'un et la sottise de
1'autre. Quel dommage que ce jeune homme ne soit qu'un
subalterne!

Cependant, l'une des clauses du testament reconnait
aux heritiers le droit de disposer de leur choix, a condition
que celui qui garderait le domaine payat a 1'autre une
redevance de 250.000 francs.
Georgette s'informe et apprend que la vepte du chateau

et de ses dependances ne rapporterait pas plus que cette
somme. II lui faut done, ou accepter Ludovic, ou renoncer
a l'heritage.
File est bien prils de s'arreter a ce dernier parti, lors-

qu'une traitrise de Ludovic la fait changer d'avis. Une
lettre, d'une certaine Ginette des Begonias, a etd deposee
par lui dans les papiers du regisseur et trouv^e par Geor¬
gette. Depitee, celle-ci accepte son cousin et les fiaiujailles
ont lieu.

Mais la lettre de Ginette etait en realite adressee a

Ludovic et cette aimable personne fait irruption au milieu
des invitds et demasque le perl'ide Ludovic. Au meme
moment Gaston aperfoit pahmi les groupes le sympathique
Napoleon Martin. II ne l'a done pas tue. Sa joie eclate et
tout est bien qui finit bien. Georgette apprend, non sans
surprise, que son rdgisseur est le riche heritier Gaston de
la Feuilleraie. Son amour n'en est pas accru, mais elle se

rejouit de pouvoir garder, comme cadre a leur bonheur,
le joli domaine oiCleur amour est nil.
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Apres des heures d'une marche epuisante, la pauvre
jument tombe de fatigue pour ne plus se relever et
Kate, tout en pleurs, vient echouer a la porte de La
Claire Fontaine, au Val des Neiges ou habile Henri
Briant.
Alors commence, pour la petite abandonnee une

periode de bonheur dont les details charmants nous
captivent. Kate, demeuree a la « Claire Fontaine » en
qualite de servante, en est bien plutot la fee gracieuse
et mutine. Et les premiers balbutiements de l'Amour
commencent a troubler son coeur.

Une nuit d'orage, Kate, effrayee, se refugie dans la
chambre de son maitre et le lendemain le pasteur consa-
crait leur union.
Des mois de bonheur... puis l'apaisement qui suit les

grandes joies comme les grandes douleurs et Henri, qui
est auteur dramatique, eprouve le besoin de reprendre
contact avec un milieu cultive. Kate, desolee, proteste
qu'elle a peur de Paris oil les femmes savent lire et
ecrire et ont de belles manieres. Henri lui repond, dans
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Leonee PERRET

Juchee sur un vieux cheval somnolent, une jeune
fille blonde, si blonde qu'elle semble degager de la
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Le Voyage
DE

Vent -Debout
Dessins animes de MONNIER

Vent-Debout, ambitionnant de devenir un nouveau

Christophe Colomb, part a la decouverte d'une sixieme
partle du monde.
Apres avoir heureusement passe le tropique, ll aper-

foit une terre que sa carte ne lui signale par aucune
latitude, ni longitude et croit avoir enfin decouvert le
continent de son reve. II debarque et s'extasie sur la
fertilite du pays, qui lui fournit en abondance bananes,
noix de coco, cboux palmistes, goyaves, mangues, etc...
pour apaiser sa faim et calmer sa so if.
Vent-Debout se felicite de sa magnifique decouverte

lorsqu'il se trouve cerne par une terrifiante cohorte
de negres affames.
Vent-Debout, a la vue de leurs dents aiguises et de

leurs yeux luisants, ne doute pas un instant de leurs

intentions. II se voit deja a la broche, larde et ficele
ou bien a la sauce Madere entoure de champignons.

II ne se trompe que sur le mode de cuisson, car les
naturels du septieme continent, qui n'ignorent rien de
l'art culinaire, ont decide de l'accommoder en pot-au-
feu.
C'est done entoure de poireaux, de choux et de petits

oignons que Vent-Debout est plonge dans la marmite.
Le malheureux explorateur, entraine dans les tumul-

tueux courants de l'eau bouillante, profite du moment
ou la vapeur souleve le couvercle pour fausser la politesse
a Messieurs les sauvages.

Decidement mieux vaut renoncer a la gloire et se

contenter chez soi du bon pot-au-feu familial dont
on ne fait pas les frais.
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LA LAMPE A INCANDESCENCE

La simple ampoule electrique est dune fabrication minutieuse et compliquee. Ce documentaire
pris dans une Usine des plus modernes en montre les multiples phases.

FOIRE BRETONNE

Une foire a Quimper, c'est l'occasion de revoir dans le cadre archaique de cette vieille cite, les
classiques costumes bretons, les dentelles et les bijoux transmis de generation en generation.
(Color is).

LES PETITS CHIENS A LA MODE
Ceux qui sont represents sur ce film atteignent des prix fastueux, non pas toujours pour leur

beaute, mais parce qu'ds sont... a la mode.

LE PRINTEMPS ET LES ROSES
Ce tres beau coloris nous promene dans la celebre collection G ravereaux, a la Roseraie de 1 Hay

et nous montre quelques specimens pris parmi les roses les plus rares. (Coloris).
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surnommee « Tante Mary » qui lui offre genereusement l'hos-
pitalite.
Apres un bon repas, " Le Mignard » apprend que sa bien-

faisante hotesse est la mere de Jimmy, qu elle ne vit que dans
l'espoir de revoir un jour son fils parti clandestinement du
village depuis de longs mois, motif pour lequel la pauvre femme
met chaque soir sur sa fenetre la lampe qui, croit-elle, doit
ramener l'enfant prodigue au foyer maternel.
Touche par revocation de Jimmy et la bonte de « Tante

Mary", 11 Le Mignard » avoue a la vieille dame qu'il n est pas
un garqon et s'appelle Miss Helen Williams.
Voulant suivre le droit chemin, " Le Mignafd » reprend

sa veritable personnalite, que tout le monde ignore, et tente
de faire oublier a « Tante Mary » l'absence de son Jimmy
jusqu'au jour oil il sera remis en liberte.
En peu de temps, le village de Cottonville est conquis par

la gentillesse de Miss Helen que " Tante Mary » fait passer
pour sa niece. Sous des dehors volages et charmants, Helen
cache un esprit subtil et malicieux; le premier a s'en apercevoir
est sans contredit le vieil usurier Jonathan Cotton, propne-
taire de Tante Mary » qui, riche comme Cresus et ladre
comme Harpagon, menace de mettre la bienfaitnce d'Helen
a la porte si elle ne s'acquitte pas de ses loyers arrieres.
Setant permis quelques famiharites deplacees vis-a-vis

d Helen, la fine mouche menace le vieil Harpagon de compro-
mettre sa reputation s'll continue a persecuter la mere de
Jimmy. Effraye, Jonathan consent a ne rien reclamer a « Tante
Mary » afin d'eviter un scandale.
Le jour de la liberation de Jimmy, Helen se trouve a sa

sortie de prison et 1'invite a revemr aupres de sa bonne maman,
apres lui avoir exphque tout ce qui s est passe. Stupefait de
constater que le fluet « Mignard » est devenu une gentille
demoiselle, Jimmy, emu, accepte de la suivre dans le droit
chemin et travailler au bonheur de celle qui, les bras ouverts,
attend avec impatience le retour de son enfant prodigue.

-9-

LES 15 JOLIES FILLES DTTALIE
Exclusivite « Harry »

En langage vulgaire, bien des maris disent en parlant de
leur femme : ma moitie. Cela provient de ce que le pere Eternel
voulant punir Adam et Eve d'avoir malgre sa defense croque
le fruit de l'arbre du Bien et du Mai, sous la nefaste influence
du demoniaque serpent, dota l'humanite d'une epouvantable
calamite conjugale.
A cet effet, il mit dans chaque orange du Paradis Terrestre

la destinee d'un homme et celle d'une femme. Ceci fait, il
donna l'ordre a ses anges de couper chacune de ces oranges
par moitie, et de les disperser ensuite sur le monde entier.
En naif philosophe, l'Eternel voulait que seuls soient heureux

'es menages constitues par les deuxmoities de la meme orange.
Aussi, chaque jeune fille, lorsque le jour de son manage
approche, caresse-t-elle 1 illusion de tomber sur la moitie
d orange parfaitement adherente a la sienne, qui lui procurera
Ijeiheur futur tant desire.Brillant, mais fatigue viveur, le jeune marquis Marcel de

Casteljalou, par suite de surmenage, consulte son medecin
sur la faqon la plus abordable de le ramener a la sante. Le brave
disciple d Esculape ne trouve rien de mieux que de lui ordonner

d aller faire une cure a Spleen-les-Eaux, locahte renommee
pour son effet bienfaisant sur les neurastheniques, et donnant
l'hospitalite a de tres vieux habitues, respectueux du regime
impose dans ces stations thermales.
Songeant avec melancohe a la vie depourvue d'agrement

qu'il va mener, Marcel hesite pendant quelques minutes, mais
sur les pressants conseils de son docteur, il se decide a partir
sans retard.

Des son arrivee a Spleen-les-Eaux, Marcel fait la connais-
sance du Baron Max des Epmettes, vieux celibataire endurci,
mais neanmoins causeur charmant, et d'agreable compagnie,
qui le presente a plusieurs jeunes filles ne frequentant Spleen-
les-Eaux, que parce que leurs parents y viennent passer la
saison.

Des ce jour, le marquis devient l'inseparable cavalier ser¬
vant de toutes les parties de plaisir improvisees, destinees a
faire passer agreablement leur villegiature aux charmantes
personnes pour qui il deserte maintenant a la table d'hote,
pour diner en leur societe.
Un jour le Baron Max ayant raconte la legende des oranges

a ses joyeuses compagnes, consent a remplir le role du Pere
Eternel, afin de les convamcre de la veracite de cette anec¬
dote.
Chacune avec sa moitie d'orange, l'essaie avec celle du mar¬

quis Marcel, mais aucune n adhere. Comment se fait-il que
l'on ne retrouve pas la moitie correspondanteP... Mystere...
Cette moitie d'orange a ete cachee par la plus jeune des par¬
ticipates a ce jeu, la petite Ginette, qui deja amoureuse de
Marcel, n'a pas juge bon d'essayer sa moitie d'orange avec
celle du Marquis, de crainte que celui-ci ne la trouve
jeune.
En attendant et sans s'apercevoir qu'il est aime par la plus

jeune et gentille de l'essaim adorable qui bourdonne autour
de lui, Marcel flirte sans pouvoir fixer son choix sur aucune
d'elles. Pourtant son coeur bat..., il doit y avoir une raison...
pourquoi hesite-t-il? II n'en salt rien, et ne voulant pas finir
comme maitre Ahboron, qui, n ayant pas su preciser s'll
avait soif ou faim, s'etait betement laisse mourir de consomp-
tionP le jeune Marquis prend le large sans tambour ni trom-
pettes, laissant un petit mot d excuse au Baron en le priant
de vouloir bien prevemr ces demoiselles de son brusque
depart.
II part et voyage un peu partout a la recherche de l'oubli,

mais ne le trouvant pas, et sentant que son coeur est reste a
Spleen-les-Eaux, il revient en hate dans cette villegiature oil,
pendant son absence, les deux belles qu'il courtisait se sont
fiancees a deux de ses amis.

Une seule jeune fille n'a pas oublie Marcel, c'est la petite
Gmette, qui favorisee par un ingenieux complot de son vieil
ami le Baron Max, trouve le moyen de reveler au Marquis
Marcel qu elle l'aime ventablement. Ce roman sentimental
s acheve naturellement par le manage des deux heureux
possesseurs des moities d'oranges qui s'adaptaient parfaitement
afin de ne pas faire mentir la legende qui leur apportait le
bonheur.
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Cin6matographes Harry

Continuant la serie de ses tres interessantes presen¬
tations, la Societe des Films Harry a projete samedi,
au Cine Max Linder, trois films qui, a des titres divers,
nous ont vivement interesses.
LeMignard, interprets par la delicieuse Miss Murray,

est un film d'une longueur d'environ 1.592 metres,
tour a tour dramatique et sentimental dont l'interet
va crescendo a mesure que les peripeties s'en deroulent.
Le «Mignard » (Miss Murray) se trouve faire partie

d'une bande de cambrioleurs, dont le travail consiste
surtout a devaliser les coffres-fort des banques : le
«Mignard» grace a ses talents particuliers est specia-
lement charge de l'ouverture des coffres, et nous assis-
tons tout d'abord a une de ces operations.
La bande se reunit ensuite dans son repaire pour

proceder au partage. Le chef ne veut donner au Mignard
qu'une somme infime : celui-ci reclame mais va etre
frappe quand un des ses complices Jimmy vient a
son secours. Sur ces entrefaites la police fait irruption
et apres un combat acharne, Jimmy est seul fait pri-
sonnier tandis .que le Mignard parvient a s'enfuir.
II arrive ainsi dans une gare ou un train de marchan-

dises allait se mettre en route, ct saute dans un wagon
°u il s'enferriie. A un arret, fatigue d'etre immobile, il
veut prendre l'air, mais est apercu par le chef de gare
et il faut a n'buveau prendre la fuite.
Extenue, il parvient erifin dans un village inconnu,

apres y avoir erre a l'aventure il finit par remarquer
nne lumiere brillant a une fenetre : timidement il entre
®t est accueilli par une vieille darpe aux cheveux blancs
qui sympathiqueinentlui demande qui il est etcequ'il
veut : il dit sa detresse et sa faim, et tout aussitot
une collation lui est apportee : mais une fois rassasie il
Hut repondre aux questions que lui pose son hotesse,
son premier mouvement est de mentir, lorsqu'une
Photographie de Washington «I'homme qui n'a jamais
,nenti))> lui tombe sous les yeux, apres quelques instants
de trouble il se decide a avouer la verite, et otant sa
casquette pour laisser retomber sur ses epaules l'onde
soyeuse de ses cheveux blonds, il avoue n'etre qu'une
jeune fillc.

Touchee, la respectable personne chez qui elle se
trouve l'adopte et le «Mignard» mene alors dans ce
calme milieu une existence d'autant plus heureuse, que
le hasard lui a fait apprendre que sa bienfaitrice n'etait
autre que la mere de Jimmy, disparu depuis longtemps
et qu'elle aime en secret.
La pauvre veuve depuis le depart de son fils avait

du peu a peu pour vivre signer des billets a un terrible
usurier Jonathan : e'est demain l'echeance, il va falloir
payer, la mere de Jimmy supplie en vain; l'usurier se
montre intraitable.

Courageusement la jeune fillc se decide a tenter
l'impossible pour sauver celle a laquelle elle doit tout :
elle se rend'chez Jonathan qu'elle conjure, a son tour
d'avoir pitie, peine inutile.
Le passe revient alors a l'esprit du « Mignard», elle

se souvient de son adresse, subtilise la clef, ferme
la porte et revenant vers Tintraitable creancier se
montre provocante, celui-ci tombe dans le piegc. La
jeune fille le menace alors de reveler sa conduite a
tout le village, s'il ne consent a lui verscr immediate-
ment une somme equivalente a celle que lui doit la
mere de Jimmy. Jonathan se debat mais en vain, et
il lui faut bon gre, mal gre, en passer par la.
La vie reprend calme jusqu'au retour de Jimmy,

qui jamais n'avait voulu denoncer ses complices, et
qui enfin libere vient demander le pardon de sa vieille
mere.

L'amour ne tardera pas a le convaincre que le vrai
bonheur est la entre ces deux femmes qui raiment, ct
il coulera desormais une vie honorable et heureuse.
Une partie musicalc de tout premier ordre aecom-

pagne cette nouvelle production, appelee, il n'en faut
pas douter au plus grand succes.

Le Mari improvise est un comique de tres bon
gout qui force le rire sans pitrcries, par la seule nou-
veaute des situations plaisantes, imaginees sur un
vieux theme. II s'agit d'une femme jalouse a qui les
apparcnccs font croire un instant a l'infidelite de son
mari. Tout, d'ailleurs s'arrange heureusement, comme
vous le pensez bien.
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OFFRES D'EMPLOI
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Region Lyonnaise.

Ecrire B., Service des Petites Annonces.
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CINEMAS. Constr. transf. a forfait cles en main.
Reus. grat. VELLU, arch, special., 110, Boul.
Clichy. Paris.

GROUPES £LECTR0G£NES
BALLOT THOMSON, 55 A. 110 V. 4 Cylindres
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Materiel dlectrique, moteurs, dynamos, transfor-
mateurs, etc... Postes complets, tous appareils
et accessoires pour Cinimatographie.— Achat,
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nage par camion 61ectrique. Sptcialilb de postes
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M. GLEYZAL, constructeur, 38, rue du Chfl-
teau-d'Eau, Paris. T61. Nord 72-95.

Pour ce, qui est des Quinze plus jolies filles d'ltalie,
delicate comedie sentimentale, son succ.es fut tres vif.
Souffrant des exces consecutifs a son existence

dissolue, un jeune viveur est envoye dans une station
thermale oil sa venue ne tarde pas a. jeter le trouble,
aussi bien parmi les parents que parmi les jeunes filles
a marier.

A toutes il fait la cour, et va meme jusqu'a promettre
le mariage a deux d'entre elles; mais les peres lui ayant
donne rendez-vous au meme endroit et a la meme
heure, il prefere prendre la fuite, sans s'etre apercu de
l'amour veritable qu'eprouvait pour liii, la jeune
Ginetta, qui reste desolee de son depart.
Malgre lui, l'image de la jeune fille le poursuit, il

revient et trouve sans emotion ses fiancees au bras
de nouveaux fiances, mais quand il croit voir Ginetta
en conversation tendre, sa jalousie se declare et il est
bien heureux d'apprendre que le pseudo-amoureux
n'etait qu'un mannequin : farce inoffensive d'amis qui
voulaient le forcer a voir clair en son cosur.

Quand nous aurons dit que cette aimable histoire
se deroule dans des sites pittoresques, des interieurs
delicats, et est parfaitement interpretee, nul ne pourra
s'etonner de la favour avec laquelle elle a ete accueillie.

Phoc6a-Location

Le droit de passage «Laurea Film», comedie
(460 m.).— C'est une tres simple et tres fraiche idylle
campagnarde ou il y a de l'emotion et de l'esprit un
peu goguenard. Remercions Fauteur, M. Barlatier, de
n'avoir pas cherche midi a quatorze heures et de s'etre
contente d'une tranie toute unie et toute droite pour
assembler de jolies images a la fois artistiques et veri-
diques. Non, ce n'est pas midi a quatorze heures
qu'a cherche M. Barlatier mais le iMdi tout simplement.
Et il nous le montre tel. qu'il est, dans l'heureuse

Provence ou la vie est facile, l'amour contagieux et le
bonheur une habitude.
Cette sayncte est bien jouee par Mile Marthe Vinot,

M. Mafer et surtout M. Mounet, qui a un masque
vraiment expressif de vicux pavsan.

Demenagement magnetique, comique (315 111.).
Tout l'interet de ce film repose sui' un truquage,
d'ahleurs parfaitement execute. Le public, sans doute,
a appris a ne plus s'etonner de rien au cinema, il verra
cependant, avec curiosite s'operer le demenagement
complet d'un appartement sans que personne y mette
la main — c'est meme pour cela qu'il n'y a pas une
assiette cassee...

Les vacances d'Ambroise .(Poppy comedies, series
Mack Swain),comedie (325 m.). ■— La serie desquipro-
quos oil s'embrouille, se debroiulle et s'agite le petulant
Ambroise, s'enrichit d'un nouvel episode alerte et bien
conduit, mis en scene avec soil).

PRESENTATION SPEC IALE
Une Femme de tete, comedie sentimentale

(1.530 m.). — II est evident que le scenario de ce film a
ete co 11511 tout expres pour mettre en valeur les qualites
de grace mutine, de vivacite primesautiere, de finesse et
d'intelligence qui ont assure la reputation de Bessie
Barriscale. Mais l'oeuvre ne se ressent pas de cet effort
d'adaptation et elle vaut par elle-meme, par le pitto-
resque et l'imprevu des situations, par l'humour discret
et savoureux qui eclaire. toute l'intrigue.

Orpheline et ruinee, une jeune fille qui n'a pas peur
de la vie se « debrouille » pour se tirer d'affaire et non
seulement elle y parvient a merneille, mais elle reussit a
punir un vilain drole qui avail pousse son pere au
suicide.

Si le scenario est habilemeht concu et decoupe, 1'exe-
cution technique n'est pas moins remarquable. Quant
a Finterpretation, elle est de tout premier ordre. En
rdsume, il s'agit la d'une ceuvre particulierement
remarquable a tous egards.
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Etablissements L. AUBERT

L'HERITIERE DE Li "HOOKAH"
Comedie dramatique

Proprietaires chacun pour un tiers d'une importante mine cl'or californienne, denommee ];>.
« Hoorali», Bill Ferguson, Jack Young et Joe Lacy, trois braves mineurs qui ne doivent leur fortune
qu'a leur travail, sont aujourd'hui dans une profonde perplexite. Jo? vient d'etablir les comptes de
1'exploitation et il ressort dc ses calculs que chacun des associes est proprietaire de la somrne rondelettc
de cinq millions.

Vous vous imaginez sans doute qu'ils goutent une joie sans melange en apprenant cette nouvelle.
Eh bien non. Philosophes sans le savcir, nos trois millionnqires, celibataires endurcis, constatent qu'a
clle seule la fortune ne fait pas le bonheur. lis ont trime comme des betes de somrne pendant toute leur
jeunesse et leur sante ne leur permet plus aujourd'hui de profiter de la fortune qu'ils ont peniblement
acquise. Si encore ils avaient un heritier, ils auraient la satisfaction de penser que leu'rs efforts n'ont pas
etc vains, mais ils sont seals, sans parents et, quand ils mourront, la i< Hoorali », deviendra la propriete
d'etrangers.

. Cette expectative est loin dc leur sourire et ils viennent a decider que l'un d'eux doit se devouer
pour la cause commune et se marier a fin dc donner a 1'Association. quinze fois millionnaire un heritier
digne d'elle.

Sur la proposition de Jo?, le plus jeune des trois comperes, on joue aux des pour designer celui des
associes qui clcvra convoler en justes noces et doter la conrpagnie de 1'heritier qu'elle desire. Le sort designe
Joe et ses camarades l'entrainent incontinent a la ville voisine pour v decouvrir parmi le personnel
feminin du dancing le mieux achalande la future mere de leur legatairc universel.

Mais, sous des apparences frustes, Joe est un homrne delicat. 11 lui repugne de contractor une union
reguliere avec une des lilies de joie qu'on lui presente et, sans crier gare, il lactic ses co-assocics, leur
signifiant qu'il n'epousera qu'une femme digne de son amour.

jo? s'est refugie a Calaveras, petite ville de Californie, et le hasard lui fait v rencontrer un certain
Marshall, proprietaire, lui aussi, d'une mine qu'il vient visiter en compagnie de sa femme et de deux
amies, Madame Kent et sa fille Gerald inc.

Mme Kent est une aventuriere sans le sou, qui vit en parasite dans la haute societe. Son credit decroit
de jour en jour ct ellc entencl marier sa fille dans le plus bref delai a un homme richfc pour sauver sa situa¬
tion financiere tres compromise. Mais Geraldine, sans fairc ii de la fortune, entend se marier selon son

• coeur. Elle a refuse de contractor une union ridicule que sa mere voulait lui imposer et resolument elle a
accepte de suivre les Marshall dans l'ouest pour fuir le pretendant deteste.

Voyant en Joe un mari enviable pour sa fille, Mme Kent le comble de prevenances et elle finit par
obtenir qu'il l'emmene avec Geraldine visiter la « Hoorah ». Le riche mineur les y conduit done et, lorsque
le petit voyage d'exploration prend fin, les desirs de l'aventuriere se sont realises : Joe est devenu amoureux
de la jolie Geraldine, qui, seduite par l'aflectueuse douceur de l'excellent gargon, consent volontiers a
devenir sa femme.

Hun



Etablissements L. ADBERT
Le mariage a lieu et voila tout le monde satisfait : Mme Kent jouira de la fortune de son gendre,

et la « Hoorah » sei-a prochainement dotee d'un heritier.
La lune de miel, passee, les jeunes epoux viennent habiter leur demeure de Hoorah-City ou Mme Kent,

qui doit vivre avec eux, helas, entend imposer le protocolc mondain.
II en resulte des le premier jour des discussions fort desagreables, motivees par la fruste bonhomie

de Bill et de Jack qui sont tout a fait etrangers aux habitudes de la haute societe.
Bref, Mme Kent, qui est sans contredire la plus acariatre des belles-meres et la plus mechante des

fernmes, se met en tete de brouiller les jeunes epoux. Elle y parvient au moyen d'un indigne mensonge
et Joe, desertant le domicile conjugal s'enfuit on ne sait ou, plongeant Geraldine qui l'aime dans le plus
profond chagrin.

Le temps passe, une annee s'ecoule, Mme Joe Lacy est d.evenue mere d'un adorable bebe, pour la"
grande jcie de Bill et dc Jack qui sont certains maintenant d'avoir un heritier. Mais Mme Kent poursuit
sa tache nefaste, elle veut que sa fille demande le divorce et celle-ci s'y refuse jusqu'au jour ou Bill et Jack
lui devoilent innoccmment les circonstances qui ont poussc Joe au mariage. Alors, la jeune femme s'imagine
que Joe l'a epousee sans amour et elle signe la requete en divorce.

Pendant ce temps, Joe se morfond a New-York, ignorant la naissance de sen enfant. II a plusieurs
fcis ecrit a sa femme, faisant amende honorable, implorant son pardon et reclamant sa place au foyer.
Jamais il n'a repu de reponse pour 1'excellente raison que Mme Kent a seigneusement intercepts les lettres
qu'il adressa.it a Geraldine.

En fin, bien que Mme Lac}', revenant sur sa decision, manifeste l'intention formelle d'arreter la
procedure de son divorce, Mme Kent, stimulant l'ardeur de 1'avoue, fait signifier- a, son gendre la pseudo-
volonte de sa femme, et e'est par un affreux grimoire de justice que Joe apprend qu'il est pere. Sa joie
est immense, il accourt immediatement a Hoorah-City et penetre chez lui en l'absence de sa femme et
de sa belle-mere. Tandis que Mme Kent se promene avec sa fille et lui roprochc amerement d'aimer toujours-
son mari, celui-ci s^extasie sur la beaute de son enfant, la mignonne Margaret, dont Bill et Jack
se disputent le parainage a coup de millions. Et soudain, Geraldine et sa mere rentrent au logis.

Une explication orageuse a lieu, la perfidie de Mme Kent eclate aux yeux de tous et Joe, exaspere
la flanque a la porte avec le manque d'egards qu'elle merite. Alors Geraldine reproche a son mari dene
1'avoir epousee que pour donner un heritier a la Societe «Bill, Jack et Joe », mais on sent qu'elle ne demande
qu'a etre convaincue du contraire. Tout s'arrange erifin, le sourire de Padorable petite Margaret est si
puissant. Geraldine oublie ses griefs, Joe regrette sa fuite et les deux jeunes epoux tout entier a leur amour
s'embrassent tendrement, prets a gouter la joie de vivre, tandis que, dans un panache de fumee blanche,
le rapide de New-York emporte a toute vitesse a l'au.tre bout du continent la plus mechante des femmes,
la plus acariatre des belles-meres.

DICK AND JEFF
sont inenarrables dans

Geole de Natation

Etablissements L. AUBERT
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Passionnement, comedie dramatique (2.100 m.). —
C'est uu film de l'ltala-Filni realise par un Frangais,
M. Georges Lacroix, dont nous venons d'apprendre la
mort avec un grand regret.
M. Georges Lacroix etait un artiste raffine et il operait

dans un cadre et avec des collaborateurs bien fails pour
servir sa pensee et son gout, il a done produit une ceuvre
qui s'impose d'abord, et avant tout, par la beaute des
images, une beaute recherchee, compliquee, un peu
decadente parfois, mais souvent parfaite.
M. Georges Lacroix possedait incontestablement des

dons extremement brillants auquel on n'aurait pu
g'uere faire que le reproche de s'attarder un peu a figno-
ler ses visions esthetiques. II y a des scenes a couper
dans ce film qui, allege, prendra place parmi les plus
delicates productions de l'art cinematographique. II
faudra faire, cependant, ces coupures avec tact et pru¬
dence, car il s'agit d'une etude de psychologie et, en
cette matiere, une coupure maladroite peut tout gater.
En quelques mots voici de quoi il s'agit : un jeune

musicien est aime par deux jeunes filles, deux amies
de pension. II epouse l'une, puis, plus tard, retrouve
l'autre qui l'adore en secret et il cede a l'attraction
de cet amour d'autant plus facilement qu'il sent
bien que c'est celle-la cpii sera sa meilleurc inspira-
trice. Mais elle meurt en dormant le jour a un enfant
dont le pere, au desespoir, « ne vent plus entendre
parler ». Un jour, cependant, il reprendra avec lui
cet enfant auquel, precisement, par un hasard provi-
dentiel, s'interessait celle qui fut sa femme. Finale-
nient, la delaissee garde l'enfant de 1'autre, et lui s'eloigne.
Alais ce n'est peut-ctre pas sans espoir de retour.

Ce film est, on le voit, tout en sentiments, en emotion,
en luttes interieures. Sa realisation n'etait done pas
facile. Le talent de M. Georges Lacroix est parvenu,
pourtant, a traduire jusqu'aux plus fines nuances de la
pensee. En ce subtil ecrivain cinegraphique, l'art francais
a done fait une perte serieuse. Mais son film demeure et
le succes qu'il remportera aupres de tons les publics, ne
lait pas le moindre doute.

m

Films-Eclair

Son chauffeur (blue bird comedie (1.257 in.).
C'est une verite souvent confirmee par texperience
qu'une sottise qu'on croit sans importance entraine
parfois a des situations fort desagreables et meme
inextricables. Ainsi advient-il a une jeune artiste qui,
desireuse d'eblouir une amie de. passage, loue une auto
pour la journee et se donne pout' quelques heures, les
apparences d'etre parvenue a la gloire et la fortune.
L'amie est obligee de prolonger son sejour. Comment
prolonger son illusion? L'artiste y est aidee par son
chauffeur qui n'est autre qu'un fds de famille et que,

finalement, apres bien des peripeties, elle finit par
epouser.
C'est uu film charmant d'une gait.e de bon aloi,

Ruth Clifford y fait preuve d'intelligence et de grace.

m

Univers Gindma. Location

De Grenoble a Aix-les-Bains, plein air (147 m.). —^
Nos admirables paysages de Savoie fourniront toujours
de tres belles bandes pour l'enchantement des yeux.
Photos et coloris egalement bien reussis.

Separe de sa femme, comique (300 m.). — Un
couple de jeunes maries prend le train. Le mari croit
avoir le temps de donner une depeche au telegraphe et
le train part; le voila separe ue sa femme. Folic pour-
suite en auto derriere le train sur lequel le mari, qui est
evidemment un acrobate distingue, saute en pleine
inarche. Ce n'est pas extremement comique, mais ne
manque pas, pour cela, d'interet.

Hiram va-t-en Ville, comique (316 m.). — Hiram
est un vieux paysan qu'un neveu a heritage attire a la
ville oil il se trouve par trop « depajrse » et oil il lui
arrive tant d'aventures desagreables qu'il se hate de
retourner chez lui et ne manquera pas, sans doute,
de desheriter son neveu.

Les Renards, documentaire coloris (210 m.). — Rare-
ment nous avons vu des animaux, et surtout des anir
maux ennemis de l'homme, se preter avec plus de doci-
lite a une mise en scene mieux reglee. Les renards qui
evoluent devant nous jouent comme de vieux cabots
et ils montent a l'assaut d'un poulailler comme une
troupe de figurants a l'assaut d'une forteresse en carton-
pate. Seulement, ils mangent leurs victimes, ce c[ue ne
font pas, evidemment, les figurants du cinema, meme
quand ils jouent le role d'anthropophages!
Au resume, documentaire saisissant et tres lumineux

au propre comme au figure.

m

La Location Nationale

La Gageure. On aurait pu encore baptiser ce
film : Tel est pris qui croyait prendre, car c'est bien d'un
voleur vole dont il s'agit.
Un puissant joailler pretend a son cercle, un soir,

avec une belle assurance, qu'on ne lui a jamais derobe
un seul bijou. Cela tient, declare-t-il, a l'excellente orga¬
nisation de sa maison, a un personnel devoue, et surtout
au choix de ses relations. On rit et l'on se moque de ce
merle blanc de la joaillerie.
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— Votre Lour viendra, mon cherami, lui dit-on. II
n'est pas d'.exemple d'un joailler qui n'ait jamais vu
disparaitre, au moins uue fois dans sa vie, une humble
bague, voire une riviere de diamants!

- Jamais on ne me volera, repond l'autre.
Parions que. vous le serez, vole, avant deux

mois'?...
On parie, et celui qui se pretendait immunise contre

les perceurs de murailles tombe dans un piege tendu par
ses.amis. II perd, pendant deux jours tout un lot de bijoux
evalues 50.000 francs, et, pour toujours, son enjeu,
de 10.000 francs.
Voila le scenario presente en raccourci.
On en a tire toute une serie de scenes tres amusantes,

tres spirituelles, meme : le sujct s'y pretait.
La seule critique que l'on pourrait faire, c'est la trop

grande rapidite avec laquelle se deroulent les scenes les
plus droles. On aurait pu insister davantage. II est vrai
i[ue, dans ce cas, on eut atteint un metrage imposant et
i[ue les loueurs, en commercants avises, pratiquent sou-
vent de sombres coupures dans les meilleurs films pour
eviter de, doubler le cap des 1400 metres.

Ce reproche est d'ordre general et ne s'adresse pas
particulierement a La Gageure, qui merite d'etre placee
dans la categoric des bons films.
La Gageure trouve toute sa valeur dans le scenario

(qui vous a tout Fair, soit dit en passant, d'etre venu de
France) et dans l'interpretation en tete de laquelle nous
avons retrouve Franck Currier, dont nous avons fait
l'eloge a propos de Madame la Ducliessc.
Franck Currier est tarcl venu au cinema, mais il a

compris ce que c'etait : il vit ses roles et ne cherche
point l'effet, son effet, comme nous le remarquons,
helas! trop souvent chez tant d'autres artistes.
Esperons que nous aurons encore l'occasion de l'ap-

plaudir dans de nombreuses productions.
Apres La Gageure, la LocationNationale a presente un

comique de la serie Sydney Drew que nous citons pour
memoire, ainsi qu'un documentaire ijui sera de saison
a sa date de sortie, le 3 septembre, et qui s'appelle Ven-
dan ges en Bourgogne.

m

Etablissements L. Aubert

La Ghasse au Lapin, documentaire (180 in.)'. —
Tous, nous avons peu on prou chasse le lapin, mais il
V a plus d'une peon de chasser et nous ne les connais-
sons pas toutes. Ce documentaire nous interesse done,
et il nous interesse d'autant plus que la cliasse au lapin
est, certes, de toutes, la plus populaire.
L'invention de Joe Mirette, comique (711 m.). - Si

l'on admet que l'exces dans l'outrance doit faire rire,
ce film dilatera bien des rates car le paroxysme du
mouvement forcene et la fecondite des trouvailles
cocasses n'y l'aiblissent pas un instant. Mais, cela no

se raconte pas, d'autant que la bande est assez longue
pom' que les peripeties se multiplient et s'enchevetrenL
Sachez simplement qu'un vilain espion qui voyage dans
un piano pour surprendre le secret d'une invention
dirigee contre les sous-marins, sera puni, il le sera sur-
tout de ne pas epouser une charmante jeune fille qu'il
a attachee sur une cloche ou nous la voyons executor
de dangereux « looping ». Mais je ne nous en dirai pas
davantage, Cela vaut la peine d'etre vu.
La Sauvageonne, comedie sentimentale (1552 m.). —

Vous devinez que la jolie et espiegle June Caprice joue,
dans ce film essentiellement sylvestre, un role de fille
des.bois. Elle a grandie sans alleral'ecole mais le nouvel
instituteur — qui est un homme jeune et meme un
jeune premier — exige, an nom de la Loi, qu'elle sache
au moins lire et ecrire. La Sauvageonne prendra finale-
ment de ce maitre, bien d'autres lecons, puisqu'elle
1'epousera. A cette intrigue, fort simple, comme l'on
voit, s'ajoutent divers episodes conijus et arranges dans
une note habile de bonne sentimentalite populaire. C'est
un film qui plaira aux gens sensibles et aux ames
poetiques.

m

Etablissements Gaumont
De la Coupe aux Levres, comedie dramaLique

(1860 m.). — Voila un bon et beau film francais et nous
retenons le nom de son auteur, M. Guy du Fresnay,
il fera certainement une heureuse carriere de cinegra-
phiste particulierement doue. Une part de son succes, -
il faut le dire en bonne justice — revient, cependant,
cette fois, a M. Paul Capellani qui — comme inter-
prete — porte tout le poids de ce film avec une maitrise
complete.
Le sujet n'est pas, a tout prendre, d'une originalite

sensationnalle, puisqu'il s'agit d'une substitution de
personnalite, mais M. Guy du Fresnay a su construire
sur ce theme, un drame intime vraiment emouvant et
dont Paul Capellani, a, son tour, a traduit merveilleusc-
ment toutes les phases et jusqu'aux moindres nuances.
Le public de la presentation fut unanime a consacrer,
par les plus chaleureux commentaires, la reussite ccr-
taine de cette ccuvre qui fait honneur a l'art franyais.
En meme temps que Paul Capellani, il faut louer

ses protagonistes qui sont tous excellents et Mile Madys
qui est jolie. II faut louer aussi les operateurs de prise
de vue. La photographic de ce film est tout a fait supe-
rieiu'c et le gout ratline de la mise en scene est, en quel-
que sorte, rehausse par la valeur artistique d'un eclai-
rage admirablement combine.
Le Maitre du Monde, cinquieme episode : La

Course infemale (725 m.) — Si l'auteur de cet etonnant
cine-roman n'est jamais a court d'invention et si
Faction rebondit sans cesse sur une nouvelle piste et
de nouveaux incidents imprevus, les artistes qui l'inter-
pretent ne menagent ni leur talent... ni leurs muscles.

BUREAUX : Via Quattro Marzo, 14.
THEATRE : Via Balangero, 336.

TELEPHONE : 33-87.
. — 83-14.

un film d'aventures extraordinaires
EDITE PAT{ LA

"TITAN-FILM Co", de TURIN (Italie>

he grand metteur en seene
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Et le public, haletant, regarde de tous ses yeux. Ce cine-
roman est, pour l'instant, le maitre du public...
Boufflamor prestidigitateur. Dessius animes

fort animes et par consequent, fort amusants.
La Galicie Orientate. — Beau documentaire de

plein air, tres bien execute com 1 lie le sonttoujoUrs ceux
qu'editela marque Gaumonl,

m

fitablissements Pathe

L Envoi, comedie sentimentale (1500 m.). 11 y a
de tres bonnes choses dans ce film bien charpente, bien
compose, oil son! tres habilement dosees, d'une main
experte, toirtes les formules consacrees de longue date
par le succes. Jugez-en :
Le jeune ingenieur, Herve Chambreuil travaille

a une invention qui doit assurer la securite absolue
des avions. Revenant dans son laboratoire apres une
absence, il y trouve un jeune vagabond mourant de
faim, qui se contente de se chauffer devant le bon feu
qui petille dans l'atre.
Chambreuil 1'interroge, lui demande son nom, Andre

Dorgis; orphelin, il a du fuir la maison oil on l'avait
recueilliparce qu'il y etait maltraite. Herve Chambreuil
lui propose de travailler : le jeune homme accepte.

Quelques niois plus tard, a la suite d'un accident,
oil Andre Dorgis est blesse, l'ingenieur en le secourant,
clecouvre que son protege est une jeune fille.
Voyant son secret decouvert, celle qui, jusqu'alors,

s'etait fait appeler Andre Dorgis, part en laissant a
son protecteur une lettre oil elle avoue s'appeler Ger-
roaine d'Orgemont, fille du financier qui s'est tue il y
a plusieurs annees, en laissant ses enfants dans la
misere. Son frere aine, Andre, qui emigrait en Ame-
rique, a disparu clans le naufrage du Montcalm.

Au moment oil Herve recoit cette lettre, Germaine
retrouvait ce frere, dont la mort avait ete
annoncee par errenr. Adopte par un richissime ameri-
cain, .James Dibton, dont il porte le nom, il s'occupe
activement d'aviation. « Desormais, dit-il a sa soeur tu
seras Jessie Digton ».

Completement transformer, tres elegante, .Jessie va
avec son frere, visiter les usines Digton oil l'ingenieur
Chambreuil la rencontre, sans reconnoitre en elle son
ancien petit mecano. Son travail le met plusieurs fois
en contact avec Jessie, dont il devient amoureux, niais
miss Digton est fort riche et Iferve n'a pour lui que sa
foi dans le stabilisateur qu'il va experimenter.
Le jour decisif arrive : Herve, qui n'a voulu einmenei'

personne a'vec lui dans son avion, en raison du danger,
triomphe : il va atterrir, quand il s'apercoit qu'il. v a
a bord un passager de contrebande qui ressemble estran¬
gement a Andre Dorgis et aussi a Jessie Digton.
La verite se fait jour dans son esprit, il s'apercoit que

Andre Dorgis ou Jessie Digton ne sont qu'une seule et

menie femme, un seulcceur pour 1'aimer: ce n'est pas
seulement l'envol de son avion, c'est aussi l'envol de son
cceur vers l'amour et le bonheur.
I/execution technique est soignee, l'interpretation

bonne. C'est un excellent film francais. L'auteur,
JIme Annie Pierre Hot, doit etre satisfaite de la reali¬
sation de son oeuvre.

Le Danseur inconnu, comedie (1.275 m.). Apres
le succes du Petit Cafe, il est tout nature! que les pieces
de Tristan Bernard fasscnt prime sur le marche cine-
matographique. Bon succes, clone, au Danseur inconnu,
qui meritait bien, lui aussi, la consecration de l'ecran.

On en sait l'intrigue legere et fine. Les epoux Legrand
donnent un bal monstre, auquel Tout-Paris, assiste...
et'meme des inconnus, notamment le jeune Henri
Calvel qui est simplement venu la avec son ami Baltha-
zard parce qu'ils sont en habit et n'ont pas encore
dine. Henri y fait connaissance de Berthe Gonthier,
jeune personne fort gracieuse, spirituelle et riche.
1/esprit du danseur inconnu captive la jolie heritiere,
et son charme seduit Henri, qui n'a pour lui que son
esprit et son talent de dessinateur cl'ameublement.
Balthazar d se jure que son ami epousera Berthe et,

confiant dans le succes, se fait signer par lui une traite de
cinquante mille francs payable apres le mariage. 11 pre-
sente Henri comme gagnanl. 70.000 francs par an : aussi,
les fiancailles d'l lenri et de Berthe sont celebrees. Mais
Henri est pris de scrupules. II disparait apres avoir ecrit
a M. Gonthier une lettre ou il avoue la verite. Mais
Berthe Gonthier, qui a acquis la certitude que Henri l'a
ainree avant de la savoir riche, le fait rechercher et,
comme elle lui a conserve son coeur, obtient de son
pere, qu'il la marie au danseur inconnu.
Le film est particulierement reussi, bien que la

difficulte ne flit pas mince de porter a l'ecran une
comedie dont le charme ii la scene reside presque entie-
rement dans les qualites de finesseetd'esprit du dialogue.
MM. Georges Archaimbaud et Albert Capellani out
realise ici un veritable tour de force.

Le Danseur inconnu est joue a merveille par June
Caprice et Creighton Hale.
Lui... orateur, comique (2.700 nr.). Le clesopilant

Harold Lloyd nous donne, cette fois, une tranche de
moeurs electorales.
Vanitard a |iose sa candidature dans le Cher. Dolly,

sa fille, a deux pretendants, Gontran et Lui, qu'elle
prefere et auquel elle demande d'assurer le sucecs de son
pere.
Gontran dresse naturellement mille enrbuches sous

les pas de Lui pour que Vanitard soit battu, et, par
consecjuence, Lui disgracie. Mais Lui dejoue les ruses de
son rival, il revient victorieux. Vanitard sera l'elu de la
majorite et Lui, l'elu du coeur de Dolly.
Et cela pourrait etre, car il ne faut s'etouner de rien

en matiere electorale — ce pourrait etre une bistoire
vraie. C'est,-en tout cas, un film amusant.

L'Ouvreuse de Lutetia.
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VERITE
Etude Dramatique

L.e D1 Yvan Borovitchi, adonne aux sciences bacteriologiques, vivait tres retire dans une propriete rurale, avec
pour toute famille sa fille, Olga, qui ne l'avait jamais quitte.

Or, pour le docteur, toutes les lois humaines et sociales devaient s inspirer a leurs bases d un pnncipe absolu :
la verite et Olga avait ete elevee s'elon ce principe d'un noble orgueil.

Assez souvent, Olga parcourait seule les sites pittoresques qui environnaient la propriete de son pere. Un matin>

elle rencontra sur son chemin un jeune homme qui s etait egare et qui lui adressa quelques compliments qu elle trouva
de mauvais gout.

Le meme jour, elle alia au chateau Gorki dont l'intendant lui avait permis de frequenter la bibliotheque. Pendant
qu elle etait sur une echelle, en train d'explorer les nombreux rayons de cette bibliotheque, M. Serge Gorki entra. A
son grand etonnement, elle reconnut en lui le jeune homme qu elle avait rencontre le matin meme. Son regard fut plus
eloquent que ses paroles et Olga en resta profondement troublee. En se quittant, Serge et Olga etaient bons amis.

Instinctivement. sans s en rendre compte, les deux jeunes gens se revirent et une douce inclination unit peu a peu
leurs coeurs.

A la suite dune altercation assez vive entre Serge et Michel Ossof qui se permit de manquer de respect k Olga, le
Dr Yvan Borovitchi accorda, non sans hesitation, la mam de sa fille a son defenseur.

lis etaient maries depuis peu lorsqu'une depeche vint troubler leur recent honheur. Serge etait appele au chevet
de sa maitresse a la veille d'etre mere!

II partit precipitamment et, en lisant la depeche qu il avait oubliee, Olga vit s effondrer tout le honheur de sa vie.

VERITE (suite)

Lorsqu'il revint, quelques jours apres, Olga etait entre la vie et la mort. Le D1' Yvan Borovitchi chassa Serge comme
il meritait de 1 etre, car il avait autant trompe la mere de son enfant que la jeune fille qu'il avait epousee, alors qu'en
conscience, il n'etait pas libre.

Mais des quelle fut en convalescence, Olga voulut revoir son mari qui, enchaine aux devoirs de sa paternite, vivait
maritalement avec sa maitresse.

Souvent la raison ne peut se faire entendre des ames passionnees et Olga, toute pudeur absente, osa aller relancer
jusque chez sa maitresse, son man dont elle ne pouvait oubher les tendresses.

Et alors qu elle avait jure a son pere de ne jamais lui cacher la verite, elle mentit effrontement pour rejoindre celui
dont elle consentait a n etre que l'amante eperdue puisqu'il ne pouvait se detacher de sa maitresse et de son enfant.

Comme des amants coupables, ils se revoyaient en cachette. Le docteur, que la conduite de sa fille intriguait, l'epia
un soir, et, penetrant dans le pavilion oil elle retrouvait Serge, il la tua, car elle avait trahi la verite en lui jurant qu elle
ne reverrait plus Serge, en affirmant a la maitresse de son mari qu 'il n'y avait plus rien entre eux deux.

Et sur le corps d'Olga, le vieux savant devenu fou, disait a Serge desespere : « Ne pleurez pas!.,. Elle n'estpas
morte!... Elle fait semblant... chut... Elle ment, elle ment encore... elle mentira toujours!...
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COMIQUE

Deuxamoureux d un noir d'ebene, le doux Billy et le nerveuxSam Suffit rivalisent d'assiduites
aupres de la todte charmante Zoe, leur voisine.

Pour tenter d'apaiser le feu qui les devore, les deux rivaux se douchent reciproquement, au
rnoyen d'une lance d'arrosage.

II s'en suit un combat terrible; des projectiles heteroclites s'entrecroisent et les adversaires
s'essaient a la noble profession de blanchisseurs de negres.

Apres une poursuite echevelee, remprisonnement de Billy et son astucieuse evasion, Sam
Syffit s'efforce d'allumer dans le coeur de Zoe une flamme semblable a la sienne; mais Billy inter-
vient et delivre sa bien-aimee.

Cependant, au moment de porter a son rival le coup de matraque qui doit l'assommer, Billy
hesite, arrete par son instinctive pitie. Ceci motive l'intervention du metteur en scene qui congedie
les deux noirs.

Sam Suffit reproche a son camarade sa naturelle douceur; alors, le tendre Billy surmontant sa
timidite, fait gouter a son ami Sam le charme suave du « Knock out >».

LONGIJ1 UR APPROXIMATIVE : 270 METRES

BUDAPEST
1. —- A 1'embarcadere.
2. — Le Danube, fleuve des poetes.
3. — Le parlement.
4. — Le palais imperial.
5. — Le Corso, l'une des plus belles promenades de Budapest.
6. — Au bois.
7. — Au chateau Vajda Huniad.
8. — Au crepuscule.

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 120 METRES
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& Un GRAND FILM a,
c'est

LE DROIT DE TUER
(Scenario de Maurice DE MARSAN)

QUI S'IMPOSE PAR :

La Puissance dramatique de son Scenario
L Artistique Sobriete de sa Mise en Scene

Le Jen naturel el emouvant de ses Interpreter
La Luntineuse Clarte de sa Photoarauhie

Ckristiane VERNON

MPORTANTE PUBLICITE

2 Affiches — Photos

Loachet-Publicisfc
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la liquidation des stocks

Le service cinematographique de l'Y. ]\[. C. A. etait
abondamment pourvu de films qui n'ont point ete
reembarques pour l'Amerique; ils sont restes en France;
rachetes par les regrat,tiers du cinema, ils sont pro¬
poses en ce moment a nos loueurs a des prix tres eleves.
Mais nos loueurs ne marchent pas. Et les regrat-

tiers sont tout desempares. Ils song'ent a revendre leurs
marchandises aux fabricants de piles electriques et de
lampes de poche qui sont a l'heure actuelle les grands
acheteurs de dechets de films.
Voila oil conduit 1'aprete au gain.

les villes marraines

Beaucoup de villes et de bourgades se sont institutes
les marraines des villes et des bourgades ravagees par
le boche. Ce geste est parfait. Mais ce qui Test moins,
c'est la reponse que l'on fait aux personnes qui viennent
demander au service cinematographique officiel, com¬
munication du film montrant l'etat de la commune

adoptee, ceci dans un but de louable propaganda.
Nos fonctionnaires restent des fonctionnaires. Lors-

qu'ils ne refusent pas, ils mettent une telle lenteur a
s executer que, par exemple, le maire d'une ville mar-
raine qui comptait beaucoup sur un film de propa-
gancle pour corser la recette d'une manifestation orga-
nisee au profit des sinistres adoptes n'a rien pu obtenir.
Nos officiels dc la rue de Crenelle comprendront-ils

(fue leur attitude manque vraiment d'elegance pour
J1e pas employer un autre mot?

<=§£>

l'a. p. chicaneuse

Hier, le conflit subsistait entre les directeurs et
A. P. a propos des droits a faire payer aux censeurs

entrant dans les cinemas pour y voir les films juges

precedemment convenables a la simple lecture d'un
resume.

Aujourd'hui, un nouveau conflit surgit avec les
medecins de service auxquels on accordait jusqu'ici
deux fauteuils gratuits.
L'A. P. pretend faire paj'er a nos docteurs une taxe

de i ou 5 francs en moyenne sur le deuxieme fauteuil.
Les medecins protestent et resistent : ils menacent
merne, par l'organc de leur syndicat, de s'abstenir de
paraitre au theatre oil ils seraient taxes.
C'est pourquoi M. Franck, president de la Confede¬

ration des spectacles, afin d'en finir une fois pour
toutes avec les chicanes absurdes de L'A. P. demande
an Ministre des Finances de bien vouloir lui adresser
la liste detaillee et definitive des a van is droit a l'exone-
ration to tale de la taxe, et comprenant : directeur,
administrateur, critiques, courrieristes, soiristes, auteurs
et compositeurs des societes de la rue Henner et de la
rue Chaptal, artistes et personnel du theatre, artistes
engages pour doubler ou jouer en province, medecins
de service et leur femme.
La demande de M. Franck est, on ne peut plus juste :

il a meme oublie clans sa liste les invites personnels du
directeur. On ne saurait contester en effet qu'un direc¬
teur n'ait pas le droit d'inviter cbez lui les gens qui lui
plaisent. Autrement, il faudrait faire payer la taxe de
luxe de 10 % aux invites du patron d'un grand restau¬
rant... Et ga, 5a ne se fait pas, et ca ne se fera meme
jamais. Alors? Deux poids et deux mesures! En liaut
lieu, il est impossible qu'on approuve la fagon de voir
fantaisiste de M. Mesureur et de ses subordonnes.

<&>

l'a. g. p.

L'A. C. P. ne fait pas de bruit; elle travaille dur et
ferme. Mais, de l'autre cote de la barricade, on s'agite
et l'on s'inquiete. On s'en est apercu a la derniere
reunion du bureau du S. F. D. C.

Cependant, pomxjuoi cette agitation, pourcjuoi ces
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es le Grand Succes de

POUCETTE
et du

Svndicat des Fesses

Un Million

Conte romanesque dAlfred MACHARD

I'ecran par A DRIEN CA1LLARD

La Petite Simone GENEVOIS — Le Petit Maurice TOUZE
Madame NINOVE

MM. Albert MAYER et MAILLARD

LECTURES POUR TO USPublic dans les
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craintes? Les directeurs n'ont-ils pas reclame sans
cesse un systeme juste de location des films? Et n'est-ce
pas precisement ce systeme-la que l'A. C. P. est en
train d'etablir!
De quoi se plaint-on?
La mariee serait-elle trop belle?

LE CINfiMA ET L'EGLISE

Notre impartialite coutumiere et notre souci d'informa¬
tion exacte nous font un devoir de publier la letlre ci-
dessous :

Paris, 31 juillet 1920.

La Cinematographie Francaise
48, rue de Bondy, Paris.

Monsieur,

Votre numero du 8 courant comportait une infor¬
mation que nous ne croyons pas exacte.
Vous avez, en effet, publie :

Le Cinema a l'Eglise.
Dimanche 27 juin, a t'issue des Vepres, on a presente

le film Esther, dans la crijpte de I'eglise.de Saint-Honore
d'Eijlau.

Tout lectern' a du croire qu'aussitot les vepres ter¬
minates, on avait tendu un ecran dans l'eglise de Saint-
Honore d'Eylau et que les fideles, sans quitter leur
chaise, avaient assiste a une representation cinematogra-
phique.

11 y a la une double erreur. Tout d'abord, le film n'a
pas ete presente « dans la crypte de l'Eglise de Saint-
Honore d'Eylau», mais bien dans la crypte de la Chapelle
fie la Cite. Ensuite, il y a lieu de dire que la crypte en
question est a double fin. Une grande tenture partage
la crypte en deux parties : l'une, qui comporte un autel,
est reservee au culte; 1'autre, qui comporte une scene
et un poste cinematographique, est reservee aux seances
des CEuvres de la Paroisse.
C'est done dans cette salle que nous avons presente

aux Directeurs de Patronages, notre film Esther.
Vous n'aurez done pas de peine a reconnaitre que

1'informateur qui vous a apporte ce renseignement etait
lui-meme tres mal informe. 11 y a lieu de fairemaintenant
connaitre a vos nombreux lecteurs, qu'il n'y a point
eu de seance cinematographique dans une eglise, con-
trairement a ce que vous lem' aviez annonce.
Veuillez agreer, Monsieur, mes salutations distinguecs.

S. Liveno.

GACHIS

Quand les 3 censeurs payes par la Chambre Syndicale
consentent a regarder un film, ils touchent une indem-
nite speciale de deplacement : 50 francs, soit pour les
3 anabaptistes : 150 francs.
La Chambre Syndicale est done bien riche? Pretera-

t-elle son concours plus longtemps au gachis admi-
nistratif ?

*
5|j

Et Ton continue a se f du monde
M. Ginisty etant en vacances, toutes les affaires

litig'ieuses de visas de films ne recev.ront pas de solution
avant un mois.
Charmant 1...
M. Ginisty est un fonctionnaire; il ignore le premier

mot du commerce, et ne sait pas qu'un film auquel il
commande de dormir represente un capital enorme
qui ne fructifiera pas, le temps de son conge... pave
par les cinematographistes parisiens...

Trois

Graines

Noires

SUR UNE CARTE DE VISITE

Un operateur sans emploi nous adresse sa carte de
visite en nous disant qu'il s'est adresse a un important
groupement patronal qui pretend assurer gratuitement
le placement des operateurs, mais qu'on lui a repondu
de s'adresser aux loueurs.
Notre correspondant nous demande si Ton s'est

moque de lui?
II est delicat de repondre a pareille question quand

on ne vent faire a personne nulle peine, meme legere.
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NOUVELLE MAISON DE LOCATION A
MARSEILLE

On nous signale la creation a Marseille d'une nouvelle
Agence cinematographique : la « Cine Select Monopole».
Les bureaux de cette inaison sont sis 5, rue Rouviere,

et la direction en est confiee a M. Antoine Guidi, le cine-
matograpliiste bien connu dans la region du Midi.

L'fiLECTRICITE

Les Compagnies de distribution d'electricite se
refusent a considerer le courant utilise par les arcs a
projection comme force motrice et a le tarifer en conse¬
quence. Les Compagnies basent leur refus sur des
arguments juridiques douteux.
Mais les directeurs pourraient fort bien tourner la

difficulte et jouer en meme temps un bon tour aux
compagnies : il leur suffirait de produire le courant
dont ils ont besoin a l'aide de groupes electrogenes.
S'ils s'entendaient tous une bonne fois sur ce point,
il est probable que les compagnies montreraient plus
de souplesse. En tous cas, les directeurs realiseraient de
serieuses economies en utilisant des groupes.

De plus, ils ne courraient plus le risque des pannes
au secteur — sur tout en banlieue — sans parler du
risque des greves d'electriciens. Les restrictions par
suite de la disette dc charbon ne les touclieraient pas
davantage.
N'hesitez pas, Messieurs, installcz des groupes dans

vos sous-sols. Et pendant que vous y serez transformez
vos appareils de chauffage : servez-vous du mazout.
Vous n'aurez plus ce jour-la a fairc la queue au Palais
des Fetes pour obtenir des bons de charbon.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Les Etablissements Delac, Vandal et C° ont l'hon-
neur de vous informer que leurs bureaux sont transferes
10 a 12 rue d'Aguesseau.

OPfiRATEURS INDfiLICATS

Le prix des dechets de films est toujours eleve, et la
marchandise est rare. Pour en trouver quelques opera-
teurs soudoyes par des intermediaires douteux n'hesitent
pas a couper chaque semaine 100 ou 200 metres dans
la totalite du programme qui leur est confie.
L'un des ces operateurs indelicats s'est fait pincer

cette semaine.
Nous esperons que MM. les Directeurs tiendront la

main pour que de pareils faits ne se renouvellent pas.

FORMATION DE SOCIETE

28659. Suivant acte recu par Me Maillard, notaire a
Saint-Denis (Seine), le 2 juillet 1920, M. Leonard-
Eugene Laurent, mecanicien, demeurant a Saint-Denis,
rue de Paris, n° 135 bis, et M. Louis Delliomme, tour-
neur, demeurant a Saint-Denis, boulevard Carnot, n° 26,
ont forme entre eux une Socieee en nom collectif ayant
pour objet /'exploitation (l'un elablissemeni de cinema d
Stains (Seine), boulevard tZ'Aubervilliers, n° 25.
La duree de la Societe est de quinze annees qui ont

commence a courir le 2 juillet 1920.
Le siege de la Societe est a Stains, boulevard d'Auber-

villiers, n° 25.
La raison et la signature sociales sont :

Laurent et Delhomme

Trois

Graines

Noires

COMMUNIQUE
51. Gaston Ilaon, directeur de « Burdigala-Films »

prepare le film Le Chevalier de Croustillac, roman
d'aventures, tire de l'ouvrage de Eugene Siie Le Morne
au Diable.

c$=>
CESSIONS

Le cinema situe 81, rue d'Avron, a ete cede par
Mine Dubois et M. Bert a M. Pechaud.
Mme Vve Albert a cede a M. Leroux, le theatre-

cinema situe 91, rue Villiers-de-1'Isle-Adam.
Patati et Patata.
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Le Tour de France du Projectionniste

Vend.ee

438.520 habitants, 8 cinemas.

Prefecture :

La Roche-sur-Yon 14.885 (15) 35.187
Theatre Municipal (M. Duigou).

1.379 (13) 19.378

Sous-Prefectures :

Foul.enay-lc-Comte
Pathe-Palace (My Carteau).

Les Sables d'Olonne 14.005 (6) 22.169
Select Cinema, 91, rue du Palais
(M. Montanon).

Cinema Pathe (M. Stradel).
Cinema du Drapeau, Hotel de
France (M. Beand).

Chefs-lieux de canton :

■ 1 Beauvor 2.649 (4) 8.347
2 Chaillg-les-Marais 1.992 (6). 9.525

3 Challans....
4 Chantoiinay
5 Essarts
6 Mennenault

8 La Chataigneraic

5.877 (6)
3.962 (13)
3.337 (9)

COLOCTi (13)
4.181 (1)
1.965 (20)

15.658

15.067

14.136

11.263

4.181

21.626

9 La Mothe Achard
10 Les Merbiers
11 Les Montiers-les-Mauxfaits
12 Lugon
Cinema Theatre.

Cinema (M. Loiseau).
13 Maillezais
14 Mareuil-sur-Lag .

15 Montaigu
16 Mortagne-sur-Sevr
17 Noirmoutier .....
18 Palluau

19 Poire-sur-Vie ....
20 Pouzanges ......
21 Rocheserviere ...

22 Saint-Pulgent ...
23 Saint-Gilles-sur-Bie

24 Saint-Hermine

25 Saiii t-Hilairc-d es-J.oges
26 Saint-Jean-de-Mont
27 Tahnont /

Croix-de-Vire.
Cinema de la Care (M. l'enard)

1.003 (12) 13.485

3.907 (10) 16.073

1.025 (13) 12.427

6.759 (10) 18.413

1.258 (13) 14,142
1.758 (13) 8.864

1.908 (10) 16.744

2.243 (14) 18.077

6.849 (4) 8.598

604 (9) 11.239

4.257 (8) 17.643

3.356 (13) 19.872

1.886 (6) 7.540

2.084 (8) 13.495
1.859 (16) 18.671

1.860 (13) 10.506

2.317 (11) 10.891

4.797 (5) 12.220

1.233 (10) 13.083

^wr.fCT||r|enr«'aij|

,k Chemineau.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadairc

bureaux :

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

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings
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LUNDI 9 AOUT

cin£ max-linder, 24, Boulevard Po ssonniere

(a 10 heures)

24, Boulevard
des Italiens Fox Film Telephone:

Louvre 22-03

LIVRABLE LE lO SEPTEMBRE 1920

Fox-Film. — Dans la Jungle, grand drame
d'aventures par William Farnum (2 aff.) 1.450 m. cnv.
Fox-Film. — La Chance du Jockey, comedie

sportive par Albert Ray et Elinor Fair (1 aff.). 1.100
Fox-Film. — A la maniere de... Dick et Jeff,

dessins animes (1 aff.) 200
Total

-9-

2.750 m. eriv.

palais de la mutualite, 325, Rue Saint-Martin

Salle du 1" Etage

(a 2 heures)

Agence G6n6rale Cin6matographique
Ki, Hue Grange Bateliere Tel. : Central 0-48

Gutembcrg 30-80
LIVRABUE LE 10 SEPTEMBRE 1920

.1. G. L. — Autour du Puy-de-Dome, voyage. 145 in. env.
Transatlantic. - Le Chatiment. drame par Cy¬

clone Smith 620
Transatlantic. —: Appartement et coeur a louer,

comique 690
A. G. L. Mon Village, comedie dramalique

d'aprte l'ceuvre de ITansi (2 affiches) 1.345
Total 2.800 m. env.

(a 4 heures)
Gin6-Location -Eclipse

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

LIVRABLE LE 10 SEPTEMBRE 1920

Eclipse. — Budapest, documentaire 120 m. env.
Errnolieff. Verite, etude dramatique (affiehe

120/160) 1.600
Aiqle-Film. - Un coup dur. comique (all'.

120/160) 270
Total 1.990 m. env.-

•a.

MARDI lO AOUT

Electric palace, 5, Boulevard des Italiens

(a 10 heures)
Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republique Tel. : Roquette 73-31 el 73-32
LIVRABLE LE 24 SEPTEMBRE 1920

L. Aubert. — Culture de la Canne a Sucre.
documentaire 154 m. env.

American-Aubert-Corpuration. L'Heritiere
de la Hoorah, drame (aff., notice, photos) 1.530
Fox-Film Corporation. — Dick and Jeff dans

Ecole de Natation, dessins animes 172 —

Lalina-Ars. — Buffalo et Bill, 4 premiers epi¬
sodes (environ 550 m.) 2.200
Cine-roman en 8 episodes, public par La Presse

(affiches, photos).
L. Aubert. AUBERT-JOURNAL (Livrable

le 13 aoftt) 180
Total 4.236

ii!
n■ imi■naoa ■•4C90fla«*«

PROCMAINEMENT

presentera

BLASON RETRODVE
Comedie sentimentale

A VEC

CARMEL MYERS

i i j fi ^ i i . . i i i ♦ « ♦ • j s ♦ j 6 8 S ® 8 *' * 8 * * * 8 8 8 8 8 ® ^ 8 * j 8 9 8 8 j J • * 5 * 4 9 J ®



84 LA CINLMATOGRAPHIE francaise

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325. Rue St-Martin

Salle du Premier Stage

(a 2 hcure?)

Super .Film-Location
Tel, Central 44-938 bis, Cite Troyise

livrable le lo septembre 1920

Des Dardanelles au Bosphore. plein air 140 m. env.
Funerailles au Japon. documentaire 150
L'Industrie du fer et de racier a Bombay, doc. 165
La Legende du Manoir, drame, avec Fabienne

Fabreges 1.100 —
Debrouillard, comique 350 —-
Fatty en Vacances, comique 350 —

Total .-. 5.2;do in. env.

-9-

(k 3 h. 30)

Comptoir Cin6-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Tel. : Xord 51-13

pour etre edite ue 13 aout 1920

GAUMONT-ACTUALITES N" 33
pour dtre ddltd le io septembre 1920

Paramount-Pictures. — Exclusivite Gaumont.
Le Sheriff Carmody, comedie dramatique ir

— w o h ..IT ir.n/oon in „i
terpretee par 4\ . S. Hart (I aff. 150/220, 10 ph.
18/24)
Transatlantic-Film. — Exclusivite Gaumont.

- LE MAITRE DU MONDE, 6« episode : Dans
la Fournaise, drame d'aventures (1 aff. 110/150.
3 photos 24/30)
Paramount Mack Sennett Comedie. — Exclu-

dvite Gaumont.- Quand l'Amour est aveugle,
'.omedie comique (I aff. 110/150, 1 aff. 110/150,
passe-p&rtout)
Svenska-Film. — Exclusivite Gaumont. -

Dans la vallee du Fleuve Ljusnan, plein air
Total

1.294 nr. env.

580

159 -

2.033 in. env.

MERCREDI II AOUT

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 9 h. 30)

Path6

Service de Location 57, T^tsrSt-MciFtm Tel. Xord 68-58

livrable le 17 septembre 1930

Acme-Pictures-Corporation. — Patlie. — Mae
Murray dans L'A. B. C. de l'Amour. comedie
sentimentale, de Leonce Perret (2 aff. 120/160) 1.420 m. env.
Patlie. — Films-Skandia-Stockholm. — La

Bombe, comedie (1 aff. 120/160) 940
Patlie. — Le Voyage de Vent-Debout, dessins

animes de Monnier (1 aff. 80/120) 115 —
Patlie. - PATHE-REVUE N» 38. documen¬

taire (1 aff. 120/160) 220 -
Pathe. PATHE-J0URNAL. aetualites,

1 aff. 120/160
Total 2.795 m. env.

CINE MAX'LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

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

livrable le 17 septembre 1920

Transatlantic. — Le Roi de la Prairie, drame
interprets par Harry Carey (affiches, photos).. 1.660 m. env.
Christie. — De la Coupe aux Levres, com. com. 350
American Film C°. — La Petite Naufragee,

comedie sentimentale interpretee par Mary
Miles (reedition) (2 affiches, pliotos) 1.265 —

Total 3.275 m. env.

Le Geranl: E. LOUCHET.

Imprimerie G. Pailh£, 7, rue Darcet, Paris (17e)
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