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Pour avoir un retentissement moins éclatant

mis 6 Vroc.as Silvain-Doumic l'incident qui a
le h6" em01 ^,syndicat des Loueurs et motivé
Pas 4 un organe corporatif ne laisse
sav Ctre rt lnt®ressant- Il se dégage de cette
imm^r^ aneP^ote une moralité, ou plutôt une
tiqu'° jte' Qui en dit long sur les mœurs pra-
Si^d ]S UPe certaine presse.

(Ju Jq^I18 différend qui met aux prises le doyen
Crjtj eatEe français avec un des- plus éminents
cône uotre époque, la bonne foi et la haute

c'ence de M. René Doumic ont mis de son

côté tous les honnêtes gens, il en va tout autrement
pour le conflit dont le syndicat des Loueurs vient
d'avoir à connaître. Tant il est vrai que, comme
la langue d'Esope, le journalisme peut être la
meilleure et la pire des choses.

« C'est un vilain métier que celui de médire »

nous enseigne Boileau. L'arme redoutable qu'est
une plume exige de n'être maniée qu'avec une ex¬
trême circonspection et un souci rigoureux d'exac¬
titude. Lorsqu'il s'agit de critique, l'écrivain doit
n'avoir pour guide que sa concsience et n'obéir
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qu'à une passion, celle de l'impartialité. Or, il
semble bien qu'en l'occurence une question de bas
négoce ait servi de base aux appréciations du
plumitif en question sur les films soumis à la
juridiction de la critique. Les précisions appor¬
tées par quelques personnalités dont l'honora¬
bilité est inattaquable, les détails circonstanciés
sur la façon d'opérer de certains publicistes
qui menacent les éditeurs de leurs foudres et se
servent de leur journal comme d'une escopette
pour demander « la bourse ou la vie » éclairent
d'un jour bienfaisant la caverne au fond de laquelle
se trament de bien curieux complots.
Certes la solidarité de la presse est chose fort

respectable; mais lorsque certains as du chantage
y font appel pour inviter les journalistes probes
et sincères à prendre fait et cause pour eux et
sanctionner leurs petites combinaisons, il ne
faut pas s'étonner si ces derniers regimbent et
déclinent toute responsabilité.
Voici, pour donner une idée des mœurs pra¬

tiquées dans la picaresque officine mise à l'index
par le syndicat des Loueurs, une anecdote entre
cent : Le directeur, un personnage dont la natio¬
nalité est aussi douteuse que ses procédés, s'en va
faire ses offres de services pour la publicité dans
une importante maison de location où il lui est
répondu par une fin de non-recevoir courtoise
mais définitive. « Je vois ce que c'est, dit notre
métèaue, vous obéissez aux suggestions de votre
ami X... Je m'en souviendrai et lorsque des
films de sa marque seront présentés, je me charge
de les éreinter. »

Ainsi fut fait, du reste, et les quelques lecteurs
bénévoles du canard en question ne virent pas
sans surprise une production traînée dans la
boue qui, par ailleurs, avait recueilli les plus
chaleureuses félicitations.

Ces procédés d'intimidation ne réussissent
du reste que fort peu de temps; il suffit d'une
victime qui refuse de se laisser tondre pour que
les escarpes du journalisme soient démasqués et
mis hors d'état de nuire.

J'ai conté dernièrement les exploits d'un jeune
apache qui, grâce à la complaisance, je n'ose dire
la complicité, d'un quotidien, réussit à soutirer
quelques billets de mille à deux ou trois metteurs
en scène qu'il avait terrorisés par la menace
de sa critique. L'aigrefin est aujourd'hui sans
crédit et ses dupes n'ont que ce qu'elles méritent.
Si, au heu d'ouvrir leur portefeuille, ces Messieurs

avaient montré le bout de leur botte, ils eussent
mis fin sans bourse délier aux exploits de ce

Rastignac de Ghetto.
La guerre, en intensifiant le système D, a créé,

il faut bien le dire, un très fâcheux état d'esprit
et annihilé, chez beaucoup de nos contemporains,
les sentiments de haute probité dont s'enor¬
gueillissait à juste titre notre pays et la corpo¬
ration des journalistes, tout particulièrement.Est-il
rien de plus attristant en effet que la campagne
enthousiaste menée dans une partie de la presse
en faveur de l'indésirable Himmelfarb. Il ne

saurait être question dans cette circonstance
de bonne foi surprise ou trompée. Le chiffre
seul de un milliard 750 millions eût dû suffire à
mettre en garde un journal soucieux de sa répu¬
tation. D'autre part, le passé du jongleur en
question ne pouvait' laisser aucun doute sur la
nature de ses agissements. Comment le faquin
vaseux et servile qui s'est fait dans la presse le
bomsseur du rocambolesque Himmel, moyennant
quelques milliers de francs extraits de diverses
poires, a-t-il pu exciter l'appétit de plusieurs no¬
tabilités des lettres et de l'art ? Comment a-t-u pu
les décider à s'asseoir à la table de ce personnage
et à mettre leur nom à côté du sien ? C est la un
de ces phénomènes dont l'aventure de Mme 1 be-
rèse Humbert avait déjà donné un exemple et
qui ne s'explique que par l'action magnétique
qu'exercent les gros chiffres habilement manies.
Mais l'extravagance même de ces résultats

montre combien le pouvoir de la presse es
intense à notre époque et les dangers que peu
faire courir aux honnêtes gens l'usage de cet ®
force entre les mains de gens trop habiles
dépourvus de scrupules. . ,

Le piquant, dans la récente affaire qui a motive
la sanction du syndicat des Loueurs, c est que
grelot a été attaché par un de ceux-ci, auSU^jt
d'un film allemand. Cette circonstance donna^
à l'incident une saveur toute particulière, ^
l'intimé avait là une base de défense extrememc
favorable en s'abritant derrière le rempart
patriotisme. Malheureusement pour lui le .
n'était pas isolé et, d'autre part, le journal in ^
miné semble bien s'être déclaré le charnRlons'en
la production allemande, en attendant de
faire l'introducteur.

. nollS
Et c'est encore le film allemand qui va ^

donner à bref délai de nouveaux sujets de F
mique dans la presse corporative.
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L'attitude très catégorique adoptée par notre
directeur me met tout à fait à l'aise pour prendre
position. A La Cinématographie Française, aucune
publicité n'est acceptée, à quel prix que ce soit,
pour favoriser l'entrée en France des produits,
appareils ou films de provenance germanique.
Non seulement les offres qui nous furent faites
ont été déclinées, mais nous avons rompu des
contrats ei cours d'exécution pour ne pas tran¬
siger avec un principe irréductible.
Voilà qui est net.
Sans formuler de jugement sur l'attitude de

ceux de nos confrères qui n'ont pas les mêmes
rigueurs, nous ne cesserons de proclamer cette
vérité première, que le film français n'a déjà que
trop de concurrents sur son propre marché pour
que nous nous fassions les propagandistes d'un
nouvel adversaire. Nous pourrions aussi faire
valoir cet argument que l'Allemagne, cependant
vaincue, persiste à refuser à notre production
'hospitalité qu'elle nous réclame pour la sienne,

yn ne saurait raisonnablement faire valoir ledécret qui entr'ouvre parcimonieusement la fron¬
tière a une quantité ridicule de film étranger. Il y a
beau temps que les 180.000 mètres sont absorbés,
et au-delà, par des contrats antérieurs avec les
producteurs américains.
Dans cette question, comme dans celle des

réparations de leurs crimes, les Allemands mettent
e.n pratique les procédés dilatoires qu'affec¬
tionnent tous les gens de mauvaise foi pour éviter
e payer ce qu'ils doivent. A ceux de nos confrères
qui publient des notes du genre de celle-ci :

Public ? ? ? Exploitants
S il offre un réel intérêt artistique
accepterez~vous qu'un film
allemand vous soit présenté
Nous publierons les réponses que voudront
bien nous donner nos lecteurs et abonnés

Nous ne pouvons que répondre :

|.,es exploitants français, qui n'o
n a'c 'e Croyable forfait des barbares de l'Est,accepteront de passer du film allemand que

oubl ont pas encore

Prat^Ue,la r®clProc'-té nous sera assurée et dûment
rB„. ,ee Par nos ennemis d'hier et nos concur-

e toujours.rents d
Et

sa ^°Ur presse corporative puisse exerceraine mission, il serait temps qu'un fouet
]yj r|J9Ue nous débarassat des f rince-bidet de
chem'lrnrn k et autres journalistes de grand

P. SIMONOT.
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LES ENQUÊTES DE " LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE "

Le Moment est-il venu de reprendre les Relations commerciales
AVEC L'ALLEMAGNE ?

L'Opinion de M. Demaria

Dès le début de cette enquête, je n'avais pas manqué de
solliciter l'opinion du président de la Chambre syndicale
française de la Cinématographie, opinion évidemment
autorisée entre toutes. Mais M. Demaria tenait à ne pas
exprimer son sentiment personnel avant que la consultation
de La Cinématographie Française eut pris tout son
développement. Ainsi, il entendait marquer, dans une
matière si délicate, son respect de l'opinion d'autrui. Au
terme de mon enquête j'ai donc revu M. Demaria qui, cette
fois, ne pouvait se dérober à mon insistance. Avec cette
courtoisie souriante et affable qui n'exclut pas, comme on
le sait, la fermeté des principes et du caractère, M. De¬
maria m'a fait, en substance, la réponse que voici :

Malgré que je prenne toujours un vif intérêt à la
lecture de La Cinématographie Française, je me suis
cependant imposé de ne pas lire les réponses que vous
avez publiées. Car si j'ai souci de ne pas influencer
j'ai également celui de ne pas l'être. J'ai voulu que
l'opinion que vous attendez de moi fut vraiment une
opinion personnelle.
Cette opinion est, tout naturellement, dominée par

un question de principe : la guerre est finie, nous sommes
en état de paix avec l'Allemagne, et la paix rouvre
l'ère des échanges commerciaux. J'en suis si bien per¬
suadé que, quinze jours après la signature de l'armistice,
j'étais dans les pays rhénans où je me mettais d'accord
avec les généraux Gérard, Mangin, Fayolle, pour assurer
la diffusion, sur la rive gauche du Rhin, de nos films
français. Et ces grands chefs militaires, dont on ne

suspectera sans doute pas le patriotisme, me suppliaient
d'encourager les commerçants français à imiter l'ini¬
tiative de la Chambre syndicale française de la Cinéma¬
tographie
En ce qui concerne le film français j'obtins satis-

1 action sans peine. Il eut droit de cité dans toute l'éten¬
due des pays rhénans occupés par nos alliés et par nous.

Et c'était justice, en vérité, puisque le film allemand,
peut librement entrer chez nous.

Ceci, je le répète, se passait quinze jours après l'ar¬
mistice.
Or quelle est, aujourd'hui, la situation ?
Non seulement — comme l'établit le document

que j'ai communiqué à la presse et qu'a publié, dans
son dernier numéro, La Cinématographie Française,—
nos films n'ont plus droit de cité sur la rive gauclie
du Rhin, mais l'accès de la rive droite leur demeure
interdit.

Ainsi, au lieu de faire un pas vers nous dans la voie
de l'échange, les Allemands en ont fait un en arrière.
Nous continuons d'admettre que leurs films puissent
venir en France, mais ils n'admettent pas, eux, que nos
films aillent en Allemagne.
Après cela 011 comprendra qu'en dépit de l'état de

paix dont nous bénéficions et qui, en principe, compor¬
terait normalement la reprise des relations commer¬
ciales avec l'Allemagne, le président de la Chambre
syndicale française delàCinématographie soit nettement
hostile à l'introduction du film allemand en France.
Dans l'état actuel des choses je ne saurais — ce'a

tombe sous le sens, — avoir une autre attitude sans
trahir les intérêts dont j'ai la charge.
Donc, sur ce point, ma réponse est aussi nette que

possible : pas de films allemands en France avant
nous ayons obtenu pour nos films, tout au moins on
traitement de réciprocité.
J'ajoute, cependant, qu'en me prononçant confie

l'importation, à l'heure actuelle, du film allemand, Je
songe surtout à ce que j'appelerai : le film « dramatique»-
Je vois, en effet, un réel intérêt à ce que l'Allemagne

nous envoie des documentaires et des actualités, cai
peut y avoir grande utilité à être renseigné sur ce qul
l'on y fait, même au point de vue technique.
Mais, en tout cas, que l'origine de ces films soit fiaft

chement avouée. On n'a pas le droit de tromper le pu '
ou même de le laisser, à cet égard, dans l'ignorance-
Pas de maquillage, ni d'hypocrisie!

De même, nous exigerons la marque d'origine sur le
film « dramatique » lorsque après la conclusion des
accords indispensables, son importation en France
pourra s'opérer régulièrement.
Et nous réclamerons aussi que tout film allemand

importé ihez nous soit examiné avec une grande pru¬
dence.
Car nous sommes en paix avec l'Allemagne, c'est

entendu, mais nous ne pouvons tout de même pas
oublier ce que nous avons souffert par ce pays si mal
consolé encore de sa défaite, si peu repentant de ses...
mettons de ses erreurs. Et puis la France est toujours
a attendre le bénéfice de cette paix si précaire qui ne
s'est encore manifestée à nous par aucun résultat tan¬
gible. Bref, c'est une paix qui commande des réserves
et des précautions.
Et c'est pourquoi, je le répète, il faudra examiner le

film allemand avec beaucoup de prudence.
Nous avons le droit d'avoir des exigences, soit au point

de vue des tendances générales soit même à un point de
vue un peu plus spécial, celui-ci, par exemple : nous
demanderons aux Allemands de respecter notre domaine
historique et littéraire. Ils devront comprendre com¬
bien nous serait désagréable, pour ne pas dire odieux,

la présentation à l'Allemande de certains épisodes de
notre passé ou de certains de nos chefs-d'œuvre.
Mais nous n'en sommes pas à examiner le film

allemand. Il est, et demeure l'article nettement indé¬
sirable aussi longtemps qu'en échange des facilités lé¬
gales d'importation que trouve chez nous l'Allemagne,
on ne nous offrira pas, en Allemagne, des facilités
légales équivalentes.
Y a-t-il lieu, de notre côté, de prendre une initiative

quelconque? C'est à nos collègues de la Chambre syn¬
dicale française d'en décider. Pour moi je ne puis que
dire une chose, c'est que je suis tout à leur disposition
pour entreprendre toute démarche utile en faveur de
l'exportation en Allemagne du film français comme je
me suis employé déjà à tenter de faire pénétrer sur le
marché allemand, notre matériel français.

Aussi m'a parlé M. Demaria. Dans un prochain article
je m'efforcerai de dégager les conclusions de cette
enquête que je considère comme close, mais à laquelle je ne
mettrai pas le point final sans remercier toutes les per¬
sonnalités qui ont bien voulu me confier le soin de tra¬
duire leur opinion.

Paul de La Borie.
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Pour w ce pi concerne l'installation d'un Poste Cinématoppliipe
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^CORRE^POriûAriTGÈMËRAL.'cJACQPE^ PIETRIMI
téléphone 5o.o28 5 Via Bergamo (Rome),^

PREMIÈRES VISIONS ROMAINES

Un concours au Corso-Cinema■ — La Maison de

Verre, avec Mme Maria facobini.

Le Corso-Cinéma, qui est bien la salle la plus aris¬
tocratique et la plus fréquentée de Rome, vient de
sacrifier à la mode du moment en instituant, à son tour,
un grand référendum auquel sont conviés ses plus
fidèles spectateurs.' Nul doute qu'ils n'y répondent
avec enthousiasme et la première journée de concours
vient de se traduire par un succès de recettes qui
laisse augurer de longs et beaux jours à l'industrie
cinématographique.
Le Corso-Cinéma demande à ses habitués :

1° Quel est le meilleur film italien?
2° Quel est le meilleur directeur de scène?
3° Quelle est la meilleure artiste muette?
4° Quel est le meilleur acteur?

et il soumet à leur jugement dix films indigènes, choisis
par lui et présentés à son gré.
N'ayant pas pour ces sortes de jeux électoraux

un goût très prononcé et n'en discernant pas non plus
l'immédiate utilité j'avoue ne me passionner que
modestement pour l'initiative du Corso-Cinéma dont
les directeurs sont gens de bon sens et commerçants
avisés. Ils permettront toutefois au client assidu et
payant que je suis, d'élever une légère critique et de
leur demander en vertu de cpiel principe autocratique
ils entendent tirer un verdict aussi absolu en ne sou¬

mettant que dix films de leur arbitraire préférence?
Sont-ils sûrs de détenir les dix meilleures bandes

de toute la production italienne? Et qui leur a déclaré
que les dix films mis en concours sont bien les meilleurs ?
Le premier de ceux-ci, destiné à ouvrir la grande

consultation, parait leur avoir infligé une désillusion
douloureuse. Non seulement cette Maison de Verre de
la « Fert-Film » n'est pas parmi les meilleurs films

italiens, mais elle se classera indéniablement parmi
les inférieurs et dans le lot, hélas! grandissant des
« navets » internationaux.
La Maison de Verre qu'on nous avait annoncé avec

une réclame tapageuse a, tout d'abord, le défaut capital
d'une photographie à ce point défectueuse que l'œil
le plus exercé arrive difficilement à en distinguer les
divers cadres. Quelqu'un, bien intentionné, a cru devoir
m'approcher dans la salle pour me prévenir que le
tirage était seul responsable de cet accident, mais que
le négatif du film était parfait.
Merci du renseignement! Mais est-il admissible

qu'une maison éditrice qui se respecte et qui ose se
présenter aux suffrages du public n'ait au moins eu
la pudeur de faire tirer une copie plus claire et plus
digne! Les maisons de tirage ont d'ailleurs toujours
bon dos en pareille occasion.
Quant au film lui-même, nous sommes au regret de

déclarer qu'il est à la hauteur de sa technique photo¬
graphique et qu'il nous a franchement déplu. Le scénario
y est inexistant et se résume à une vague trame sans
originalité ni saveur, tissé à la hâte pour encadrei
des vues de paysages des Abruzzes qui doivent être
délicieux mais dont on ne peut juger puisque repie
sentées à travers un brouillard londonien.
Qu'on en juge ! Une jeune femme nommée Gabrie e,

tout court, se trouve dans un compartiment réserve
et regarde tournoyer les arbres cependant qu en la
d'elle un jeune homme à la figure rubiconde de moi ^
satisfait dort paisiblement. Le contrôleur du train vien^
poinçonner les billets et la jeune femme un peu 'l0 elL
réveille son compagnon de voyage, disons... peu £>a '
Le train file toujours et l'homme à figure de u101^
se rendort. Les vues du paysage ambiant et les Pren^ue
plans du wagon se succèdent ainsi jusqu'à perte
provoquant chez le spectateur cette douce béati
qui est l'antichambre du sommeil.
Enfin,' voici un village pittoresque 1 La jeune L111^

consulte son Bœdecker et lit que dans ce c0'n.
Abruzzes se célèbre chaque année la fête de Sainte
Gabrielle, vierge et martyre assurément. Elle décide
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Les célèbres Fontaines et Cascades
à Aranguez, documentaire 1 30 m. env.

N° 690 Phocéa-Location.
Dans la Vallée de Fiume, documentaire 90 m. env.

N° 691 Phocéa-Location.

Les magnifiques Chûtes de Krimel
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Phocêa-Location Les CELEBRES FOHTAINES
et CASCADES à ARANGUEZ (Espagne)

Documentaire

2. Aranguez est situé à 37 kilomètres
au sud de Madrid. Par ses merveil¬
leuses fontaines et eaux...

3. Elle est un des plus intéressants et des
plus visités endroits de l'Espagne.

4. La fontaine d'Hercule.

5 . La fontaine de la Oschava.

6. La fontaine aux trois personnages re¬

présentant la faim, la soif, la ja¬
lousie.

LONGUEUR APPROXIMATIVE

10.

11.

12.

13.

La superbe cascade.
La fontaine du temple.
La fontaine de Cérès, dédiée à la Déesse

des moissons.

La fontaine de Bacchus.

La fontaine des surprises.
La fontaine d'Apollon.
Le jardin des îles.

: 130 MÈTRES

LES MAGNIFIQUES CRUTES de KRIMEL
Documentaire

DANS LA VALLÉE DE FIUME
Documentaire

2. Le château de Fersatta. 4. La ville de Fiume.

3. Vue dans la gorge du Karst. 5. Promenade dans le golfe de Knarnero.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 90 MÈTRES

2. Krimel ville d'eau connue et très fréquentée des touristes du monde entier qui viennent
admirer les magnifiques chutes d'eau qui dégringolent à grand fracas à travers les
roches alpestres.

Les trois chutes principales s'étagent et forment à chaque saut une série de cas^
cades grandioses.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 105 MÈTRES

ÉDITION PHOCÉA-FILMLES FILMS PIERRE MARODON

GRANDE SCÈNE DRAMATIQUE INTERPRETEE PAR



LES MORTS PARLENT
LADINTERPRETEE PA R

FILMS PIERRE MARODON

Devant les phénomènes psychométriques qui ne sont
plus niés ni mis en doute par ceux qui s'en sont sérieusement
occupés il est facile de sourire, de rejeter tout d'avance et
de passer sans tourner la tête. C'est à ceux qui n'auront
pas souri que l'on devra plus tard les plus prodigieuses

merveilles. On peut admettre l'existence de pareils problèmes
sans dis! onorer sa raisoi:
En sa villa de Saint-Raphaël où il s'est retiré avec sa

femme et son fils, le Professeur Delambre a consacré sa vie
à l'étude des Sciences Psychiques. Les expériences du
'Professeur étaient réservées à la télépathie d'outre-tombe

qu'on attribue à la survivance des morts et les résultats
communiqués à la célèbre Société anglaise ( For Psychical
Research » en étaient attendus avec un vif intérêt par
les savants du monde entier.
Dans le monde un peu mélangé des professionnels du

spiritisme, le Professeur avait choisi M''c Nicole
, « médium » connu pour son' excessive sensibilité et
aussi pour sa sincérité.
Depuis de long mois, le Professeur tentait une

expérience qui devait être concluante.
... Enfin, le médium se dédouble et on peut voir

ceci. Le corps rudimentaire, c'est-à-dire le corps
du médium, en chair et en os, devient peu à peu
transparent, tandis que lé corps astral, ombre
presque opaque, image fidèle du médium lui-mcnie,
se dégage de l'enveloppe terrestre, selève et marche
dans l'espace. D'un geste, le Professeur l'immobi¬
lise et peu à peu le corps astral dispara.t alors que
le corps rudimentaire, toujours inerte dans le faùteui
dont il n'a pas bougé redevient opaque comme a
l'état naturel.

Thérèse Delambre partage sa joie de vivre entre
son mari et son fils. Elle s'intéresse passionnémen
aux travaux de son mari qui cherche selon elle 1 a
résoudre l'énigme la plus formidable du monde .
Elle est artiste, elle a commencé le portrait de son

mari. Elle est excellente musicienne mais sur c
point, son mari, mélomane passionné, ne lui cec
en rien

Le principal personnel domestique est
d'André Ledru, valet de 'chambre profondenic
dévoué au Professeur dont il avait été le caniaran_
de régiment et le compagnon de guerre, et de Je
Marie Le Kenneur, rude gars breton, ancien ma e^'
frère de lait de Thérèse et qui était devenu un J
dinier merveilleux. pau
Le Professeur avait un frère cade , ^

Delambre, joueur et débauché que dans la nu
personne n'aimait. , vient

A une nouvelle demande d'argent que a ^
faire à son frère, celui-ci répond par un ie ^ ^
menace même son cadet d'une plainte, car , ^
a contrefait sa signature, enfin il lui in e* • cte
paraître de nouveau devant lui car Paul ne r
même pas la femme de son frère aîné a qm
une cour assidue et scandaleuse.IXL WU1 aooiuuc LL.

, , pflUl A
Les deux hommes vont rejoindre 1 nei s ^jais,

bord de la-mer, donne des ordres à Jean-Marie. « J rer
- • ment en"»

d'un garde-fou cette pointe de rocher sur ^aT?,|uSerait
-Marie. « Je

déclame-t-elle à son mari, qu'il faut absolument ci
allez trop souvent le soir. Le moindre faux Pas -0fesseur
un accident terrible et j'ai peur, très peur. Le ^
hausse doucement les épaules, mais Paula en e

PHOCEA-LOCATION, 8, Rue Te 1» ^'c

ÉDITION PHOCÉA-FILM

Grande Scène dramatique d e jML. P îerre ALAROD ON
— MISE EN SCÈNE DE L'AUTEUR .

Le soir même le Professeur rêve à son endroit favori.
Au pied de la falaise un homme se glisse et monte lente¬
ment. Brusquement, dans la nuit un cri terrible retentit.
Jean-Marie et André, puis Thérèse accourent. Le Profes¬
seur après avoir roulé sur les rochers, est tombé dans la
mer. Du sommet.de la grande terrasse et d'une hauteur ver¬
tigineuse Jean-Marie plonge sans hésiter, André et Thé¬
rèse courent à la grève. A leur tour ils se jettent à l'eau
pour aider Jean-Marie qui a retrouvé le corps et qui le
ramène à la nage Le Professeur porté sur la plage succombe
au bout de quelques instants,
>1 a les reins brisés, mais
avant de mourir, il a la force
de dire à sa femme : «Suivant
la loi commune mon corps ira
au cimetière, mais moi, je res¬
terai à la maison. Mes études
n auront pas été inutiles, j'ai
foi en ma science et confiance

j® ma volonté. Dans les
jeures difficiles, évoquez-moi.Je ferai l'impossible pour
me manifester à vous. Adieu!
oubliez pas, évoquez-moi.
Des semaines ont passé. Ré-

Tif-*6- ^ SeS seu*es ressources,hérèse a dû congédier son
personnel domestique, maisAndré et Jean-Marie n'ont
pas voulu s'en aller. Confor¬
mément à la loi, Paul avait été
nommé tuteur de son neveu

toujours aussi dissolu, le
jeune homme poursuivait sae e-sœur de ses assiduités,
près une scène violente au
ujet de 1 éducation à donner
n i enfant, Paul Delambre,
ns un accès de rage se laisse
er a frapper son neveu. Il

m t ver^3Lment malmené
M et André qui
de TV? deh°rs sur 1,ordreereSe qui l'a çravaché. Paul Delambre s'en va enProférant les pires menaces.

jours s'écoulent et Thérèse les passe dans l'in-
dem ■ de lavenir- L'n soir où comme d'habitude elle
ache\U'lar c'evan' 'e portrait de son mari qu'elle a enfin
méja? f.ans le, calme de la nuit, une musique douce et
eirtènd° 1C^UC', étrange et semblant toute proche se faitCûon/È Diérèse stupéfaite, croit reconnaître dans
se a ballade favorite du Professeur Delambre. Elle

e regarde, elle pousse un cri de cjémente ; André

accourt et, à son tour, une exclamation d'épouvante lui
échappe/g piano préféré du ProfesseurDelain bre jouait toutseul.
Après ce premier événement demeuré mystérieux, des

manifestations bizarres se produisent dans la maison.
Un soir, André voit nettement se dresser devant lui l'ombre
du professeur Delambre. Le mort parle et André lui répond.
Sur ces entrefaites Paul Delambre a réussi à subjuguer
Mlle Nicole, l'ancien médium du, professeur Delambre et
la jeune fille se laisse facilement séduir.. par le beau viveur.
Elle va être pour lui un instrument.

En effet Thérèse confiante en la science de son mari
tente par l'intermédiaire du médium d'évoquer l'âme du
disparu. Un soir, le médium déclare qu'il voit et qu'il-
entend le professeur et que celui-ci déclare que sa femme
dans l'intérêt de l'enfant, devrait écouter les propositions
du mariage de Paul Delambre. Thérèse s'enfuit avec
horreur.

Dans la pièce le portrait impassible comme l'est la
matière a semblé regarder la scène. Peu à peu, il s'anime et
devant les yeux exhorbités du médium il sort de son

TARIS
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lorsqu'un second phénomène attire son attention, le
"lampadaire qui est au fond de la pièce s'allume brusque¬
ment, s'éteint, se rallume pour s'éteindre encore. Le
portrait est rentré dans son cadre. Maîtrisant ses nerfs,
Paul va au lampadaire, l'allume puis, bravant encore,
revient devant le portrait.
Cette fois, le lampadaire comme soulevé par une main

herculéenne marche sur Paul. Le jeune homme laisse
échapper un cri d'épouvante, la lourde masse de bronze
s'élève brusquement au-dessus du sol et de tout son poids
choit sur Paul qu'elle renverse.
Par une porte entrebaillée dans l'ombre, André a assisté

à toute la scène, impassible en apparence. 11 se précipite.
Thérèse réveillée, accourt, Paul Delambre est inerte

sur le tapis, le crâne fracassé. Le lampadaire tordu git
auprès de lui. En un élan d'ardeur, la mystique Thérèse
s'écrie en montrant le portrait : « C'est le mort qui a puni ».
Mais sur les lèvres minces d'André Ledru, Thérèse plus

attentive, aurait pu voir passer un bizarre sourire.

Lentement le professeur Delambre vient jusqu'au
médium et s'écrie : « Pourquoi trahissez-vous ? Avec un
cri d'épouvante Mlle Nicole s'écroule sur le parquet
Thérèse accourt assez a temps pour voir l'ombre s'évanouir.
Quelques instants après, Mlle Nicole, échevelée s'enfuit

à travers la campagne. Elle va se jeter sous un train qui
passe sans l'intervention de Paul Delambre qui la guettait.
En quelques mots affolés, la jeune fille explique à Paul
ce qu'elle a vu. Paul est incrédule, cependant il veut
savoir. !. 4M» ««g
Quelques instants après il pénètre avec effraction dans

la villa endormie, mais il est guetté par André et, cependant
chose surprenante, le fidèle domestique n'intervient pas.
Pendant que Paul cherche son chemin à travers les

couloirs obscurs, André court à un grand lampadère de
bronze qui se trouve dans le boudoir où a eu lieu l'appa¬
rition et il semble se livrer à une étrange besogne. Paul
arrivé à son tour dans le boudoir. Il va se camper devant
le portrait.
De nouveau celui-ci s'anime et Paul recule, effaré,

:: l'As du Rire ::

BEN TURP1N

dans

NARCISSE BOXEUR
Narcisse ne pouvant payer son terme est mis à la porte par son propriétaire qui l'envoie

sur le trottoir enfermé dans sa propre malle. A cet instant passe Willie, un br ave homme qui le
délivre, le réconforte, l'invite à dîner à sa table et lui apprend à manger le macaroni. Narcisse,
pour le récompenser de sa gentillesse fait la cour à sa femme et cherche à 1 enlever. Le mai 1
s'aperçoit que son hôte n'est qu'un coquin et poursuit Narcisse jusque dans l'enceinte d'un
combat de boxe. L'arbitre leur propose de vider leur querelle sur le ring. Et le public assiste
à un combat désordonné d'où le traître Narcisse sort à moitié mort à la grande satisfaction de
tout le monde.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 565 MÈTRES
1 affiche 80 X 120
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de participer à la cérémonie et, réveillant son dormeur,
lui fait part immédiatement de sa décision.
Cinq à six cents mètres de pellicule se sont déjà

déroulés et nous apprenons, enfin, que cet homme et
cette femme qui voyagent en compartiment réservé
ne sont pas mari et femme. Lui est un ami auquel l'ami
de cette femme l'a confiée pour l'accompagner à X .

Elle est une petite femme comme il y en a tant depuis
que Dieu a créé de jolies jambes, les bas de soie et les
beaux chapeaux surmontant des minois gentils et
frondeurs.
L'homme à la face rubiconde parait fort contrarié

de ce contretemps. Mais la petite femme est autoritaire
et lui dit simplement :

« — Mon ami n'est pas près de revenir. Il ne saura
rien de mon escapade, allez m'attendre à X... Vous
recevrez un télégramme vous annonçant mon arrivée ! »
Que va-t il se passer grands dieux? Rien de bien

troublant. L'homme remonte dans son wagon et se
rendort. La jeune femme prend sa valise à la main et
sort de la modeste gare du petit village que l'on aper¬
cevrait dans le lointain si l'opérateur n'avait absolu¬
ment tenu à le voiler pudiquement.
Une patache de province est là; mais il faut attendre

1 arrivée du train omnibus pour qu'elle parte. Et nous
attendons patiemment en inspectant gentiment la
gaie et ses alentours, les rails et la salle d'attente dans
aquelle se tient un jeune homme au visage émacié
e laviné qui tout de suite nous indique qu'il va tomber
amoureux fou de la jeune fille.

a' jeune homme attend ses deux cousines qui re¬
viennent de pension pour prendre part à la fête, patro¬
ns e de Sainte-Gabrielle. Il est le fiancé de l'une d'elles...
mais maintenant...

d'\h ^ra^rl,°miiiib»us arrive. On nous montre une centaine-

^ ruzzaises et Abruzzais, types curieux et intéressants
Ie nous ne cesserons plus de voira tout propos et hors
propos tout le long du film.

ave"3 fmtache part et l'on nous inflige tout son parcours
les'1' PS mo™^res coins de montagne, les pricipices,
0js "Vleres'. 'es gorges, les moutons, les chiens et les
les Uis vo^ tout même le village dont tous
charnC01nS n°lîs S011t également étalés, et qui, pour
niai . lanU qu'ils soient lasseraient les amateurs de1

g "'s champêtres les plus décidés,
et ' ja Procession de Sainte-Gabrielle se déroulepremiT a,v°y°ns depuis A jusqu'à Z avec respectifs
de leur'"8 ns ('e t°us les curés, des enfants de chœur,
et de 1 acces?^ires religieux, des bannières, d'étendards
la ieun°UUes assistants eux-mêmes. Parmi ceux-ci,
amourpC ^ évidemment, et le jeune homme
connuwf aussh lle sont pas loin l'un de l'autre
s'évano ,convient et Gabrielle émue par la cérémonie
elle aw! ai1 Passa.ge de l'image de la Sainte comme si_avait vu le diable enII Parait personne.
arric et i <?Ue ,cette pieuse cérémonie lui avait remuéaibouiliê le cœur! Quelle sensibilité mon Dieu

et que voici une jeune femme qui n'est pas tout à fait
de son siècle!
Vous devinez tout de suite, que le jeune homme

de la salle d'attente s'est précipité pour la secourir.
Il la transporte à l'hôtel et la dépose, avec les yeux
langoureux de circonstance, sur son modeste lit de
campagne qui en sursaute d'aise.
Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos

peines. Le jeune homme, qui est le fils de fermiers demi-
bourgeois, présente la jeune Gabrielle à sa famille.
Celle-ci se fait passer pour une veuve prématurée et
l'on est plein d'égards pour cette quasi princesse qui,
quoique arrivée avec une simple valise, n'en exhibe
pas moins une dizaine de toilettes toutes différentes
les unes des autres et toutes du dernier cri. Qui dira
jamais ce que peut contenir une valise de femme !
La vie de campagne commence. On joue au loto et

on écoute le phonographe. Gabrielle est au comble
de la joie et ne parle plus de quitter cette vie idéale
de pureté et de calme. Elle l'écrit à l'ami à face rubi¬
conde qui se morfond à l'attendre et se paie quelques
bons sommeils de plus. Ce serait suave et ennuyeux à
loisir, si brusquement la cousine fiancée de l'homme
de la salle d'attente n'était prise d'une crise de larmes
entre une « tombola » et l'autre et ne déclarait tout de
gô qu'elle était désespérée de voir son volage cousin
se désintéresser d'elle, Gabrielle intervient et reproche
au jeune homme sa froideur. Celui-ci répond : « .J'y peux
rien! C'est vous que j'aime ».
Gabrielle résiste tant qu'elle peut, puis un soir, à

l'heure des vêpres, elle cède et enlève le jeune homme
qu'elle emmène à la ville.
Nous arrivons à Rome et on nous montre la Ville

Eternelle dans ses plus puissants atours. Les deux
amoureux sont installés dans un palais majestueux.
J'imagine qu'il appartient à la dame, car le jeune paysan
n'était pas riche et est certainement parti sans emporter
d'argent. La situation est donc un peu délicate et il
est curieux que ni l'auteur du scénario, M. Luceiano
Doria, ni le metteur en scène, M. Righelli ne l'aient pas
compris.
En effet, le paysan amoureux se transforme, se

monte en habits, est en possession d'autos et de domes¬
tiques, mène une vie de prince et à aucun moment n'a
l'air de s'imaginer que nous pensons tous qu'il vit des
moyens que lui offre cette femme. Et non seulement
il ne semble pas s'en douter, mais voici qu'il se fâche
et qu'il menace, parce que par un soir de fête il a appris
(pie sa Gabrielle n'est qu'une « ex-petite femme »
entretenue par un nouveau riche quelconque dont on
nous a souvent parlé et qu'on a négligé de nous montrer.

Quelle curieuse mentalité! Quelle candeur stupé¬
fiante! J'avoue ne pas comprendre pareille conception
d'une morale déconcertante qui nous montre d'une part,
un homme menant une vie oisive aux frais d'une femme
dont le luxe doit pour le moins l'étonner et dont il
aurait lieu de rechercher la source et de l'autre, ce
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même homme s'offusquant au moindre soupçon de
frasques anciennes et prêt à répudier cette même femme
parce que d'une virginité douteuse.
N'insistons pas et poursuivons l'interminable récit!

Un beau soir, le père du déserteur de la vie des champs,
vient à la ville à la recherche de son fils. Il le rencontre
et lui reproche sa fugue.

'

— Ta mère pleure au village et te réclame. Ne
crains-tu pas de la faire mourir pour cette femme qui
ne mérite aucune estime?

— Gabrielle est un ange!
— Un ange de minuit!
Scène violente entre père et fils. Scène douloureuse

entre amant et maîtresse. C'est la nuit de Noël! Nuit
religieuse dans le petit village des Abruzzes I Nuit de
gaîté tumultueuse à la ville! Le jeune homme est
troublé et rêveur.
— Je vais te faire une surprise dit Gabrielle :
Et elle sort, court à l'auberge où est descendu le

père de son amant et lui annonce :
— Je viens vous rendre votre fils. C'est mon cadeau

de Noël. Je disparais.
Un train ramène père et fils dans la pittoresque

commune des Abruzzes.
Je m'excuse d'avoir si longuement narré cette aven¬

ture dont j'ai supprimé bien des longueurs et tous les
fastidieux raccords que contient le film. J'ai tenu
cependant à décrire toute la trame pour donner un
exemple typique de l'extrême indigence de ce genre
de scénario.
Photographie mise à part, il y aurait dans ce film

tous les éléments d'une bande parfaite et de tout
premier ordre. Le vide et la pauvreté du récit en font
une œuvre ennuyeuse et, à mon sens, insupportable.
La responsabilité en tombe toute entière sur M Luciano
Doria qui en est l'auteur.
Il est incontestable, en effet, que le directeur de scène,

M. Righelli, qui est un homme adroit, a fait tout ce
qu'il a pu pour agrémenter cette lamentable histoire
et la varier de son mieux. Aussi bien son film a-t-il
pris les allures d'une bande de vues de paysages qu'en
termes du métier on appelle un plein air. Elle ne dépasse
pas la valeur d'un Gaumont-Actualités et serait inté¬
ressante si elle était réduite à cinq cents mètres.

' Quel dommage pourtant ! La protagoniste de ce
film est Mme Maria Jacobini qui, malgré ce rôle ingrat,
a su, ici encore, se montrer grande artiste. J'ai dit, en
maintes circonstances, quelle grande estime j'avais pour
cette interprète qui est une véritable actrice et joint
à la mesure la plus parfaite les meilleurs dons de sensi¬
bilité dramatique, d'enjouement et de beauté. Je suis
persuadé qu'elle a difficilement saisi l'inconsistante
nature de cette Gabrielle si inhabilement dessinée
par M. Luciano Doria et cependant elle a réussi à
animer et à donner une sorte de caractère à ce per¬
sonnage. C'est le comble de l'art et si la Maison de Verre
connaît quelque fortune, c'est à elle seule qu'elle
la devra.

Son méiite est d'autant plus grand qu'elle était mal
servie, au surplus, par un partenaire qui se comporte
à l'écran comme un forcené et exagère les moindres
de ses attitudes au point de fatiguer les meilleures
volontés. M. Amleto Novelli qui doit une grande part
de sa notoriété cinématographique à une homonymie
heureuse — car il n'est ni le fils, ni le parent du grand
Novelli n'a pas encore su se dégager de la vieille
tradition des gesticulations désordonnées qui jaids
étaient en vogue et aujourd'hui sont aussi ridicules
qu'une robe à crinoline ou un habit à jabots de dentelles.
Il est doué, semble-t-il, d'un tempérament excessif
et il y a lieu de le regretter puisque celui-ci le dessert
et rend son jeu pénible et hors de mise.
Les Abruzzais et Abruzzaises sont des acteurs na¬

turels et pleins de charmes. La coiffe et le costume
y sont pour beaucoup, mais on aime à les voir comme
plaisent toujours nos Bretons et nos Bretonnes.
Un avenir prochain nous dira ce que le public, grm"'

souverain, aura pensé à son tour, de ce film. Pour ma
part, je me suis abstenu de participer au concours
mais si mon suffrage avait dû être exprimé il eût donne
ce résultat :

Là Maison de Verre est un film pauvre.
Madame Maria Jacobini esL la grandeprotag0,,'stc

d'Italie.

Jacques Pietbini-
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LE BLOC LATIN

L'Opinion du Commandeur Maurice Rava

S'il est une adhésion qui pouvait nous être précieuse,
dans l'effort que nous tentons en vue d'une plus étroite
collaboration entre cinégraphistes italiens et français,
c'est bien celle de M.. le Commandeur Maurice Rava,
directeur général de la « Triumphalis-Film », écrivain
distingué, journaliste averti et directeur de scène éprouvé.
Dès les premiers balbutiements de lacinématographie,

M. Maurice Rava comprit tout l'avenir qui était réservé
à cette manifestation nouvelle de la pensée humaine.
11 lut un des rares qui eurent l'immédiate sensation du
grand progrès que l'on venait de faire dans l'art de
parler aux foules et de se faire comprendre d'elles II
lut aussi l'un des courageux qui, en dépit du mépris
qu'il était de bon ton d'affecter pour le cinéma— ce
théâtre des pauvres— lui fit non seulement confiance
mais lui prêta un concours spontané. L'amende hono¬
rable que se voient contraints de faire aujourd'hui les
plus grands pontifes de la littérature et du théâtre,
' ont pleinement récompensé et nous permet de le
classer parmi l'un des précurseurs les plus éclairés de
l'art nouveau.

S étant rallié, tout de suite, à la cinématographie,
M- Maurice Rava a pu nécessairement en suivre pas à
pas, et au jour le jour lamarche ascendante. Aussi bien sa
compétence est cpuasi unique et il n'est homme qui
soit actuellement plus informé des moindres détails de
a technique ou des nécessités de réforme dans l'art
( accoupler les images parlantes et de les faire évoluer
jans le meilleur sens. Le gouvernement italien a dû,ui-même, tenir compte de cette grande science et
j est au Commandeur Rava qu'il dût s'adresser lorsqueoo voulut organiser cette section cinématographique
es armées qui rendit les plus grands services et con-
11 ma largement à la victoire finale.
'-eux qui, pendant la guerre, eurent l'occasion de

séjourner en pays neutres peuvent témoigner de l'extra-
dKinaire efficacité du film dit de « propagande ». Le

• e ie des soldats français, italiens, et anglais sur les
a"s Cl"'t souvent une portée morale bien plus grande

. anu°nce de coups de mains heureux sur l'un des
so,in * .quelconques du front et nous avons gardé le
les fj'Ur "npression que suffirent à produire
on X mS C'e §uerre aux- moments les plus pénibles, tant
l'un UISi-e C'U en Hollande et dans tous les centres où
q eni1 se croyait le plus assuré de sa haute réputation.
qu;7mices vues rassurantes des armées alliées, cellesfurenM™^ 'a secH°lv cinématographique italienne
cornu ■ 'leaucouP les plus saisissantes et les mieux
lettré°SeeS" *"a nia'u ('u technicien sûr doublé d'unProfond et d'un psychologue mûri s'y faisait

sentir et cette main experte était celle du C.ommardart
Maurice Rava dont le déveueme t n'eût d'égrl,
perdant toute la guerre, que l'esprit d'orgarisation.
Citer tous les films qui furent ainsi édités sous son érer-
gique impulsion ce serait refaire toute l'histoire des
cinq années d'efforts patients et glorieux de l'armée
italienne. Ce qu'il convient de dire cependant, c'est
qu'en dehors de ces documentaires traduisant toute
l'abnégation et la \ oloiité résolue de l'Italie en armes,
une grande quantité d'autres bandes destirées à immor¬
taliser la cause sainte des alliés étaient produites dans
les studios réquisitionnés pour le service cinémato¬
graphique d'Etat, dont il était l'agent le plus actif.
La guerre terminée ou quasi terminée — car la paix-

est encore lointaine — M. le Commandeur Rava n'eût
garde d'abandonner un art dont il avait su faire une
arme et à laquelle il entendait bien conserver toute
sa valeur et sa mission. L'industrie cinématographique
italienne sortait, comme toutes les industries dans
tous les pays combattants, fort amoindrie par la dure
et longue épreuve de la mobilisation populaire. Des
hommes de tempéramment étaient indispensables.
Comme il sut se dévouer à l'organisation du cinéma de
guerre, M. Maurice Rava se mit intrépidement à la
réorganisation du cinéma de paix.
Par son initiative fut crée cette « Triumphalis-Film »

qui est, je crois, la studio modèle d'Europe et qui joint
aux commodités d'installation poussées jusqu'au raf¬
finement une méthode d'organisation qui ne laisse
rien à l'imprévu. Deux immenses théâtres de verre,
un théâtre de lumière artificielle, des laboratoires
spacieux où depuis le traitement immédiat de la pelli¬
cule jusqu'à la confection des robes, tout peut se faire
sur place, une serre de fleurs rares et un immense parc
adapté pour pouvoir se prêter aux mille utilités de la
confection d'un négatif, telle est l'ossature de cette
maison puissante qui tient de l'usine par la multiplicité
et le bon fonctionnement de ses rouages et qui est
aussi un petit temple de l'art par le choix des collabo¬
rateurs qui s'y trouvent réunis.
En moins d'un an d'existence la « Triumphalis-Film »

put, grâce à ce système de prévisions minutieuses,
mener à bonne fin cinq négatifs, dont deux: La Légende
de Saint-Georges et les Jardins d'Armide, de grande mise
en scène et de haute valeur artistique. En moins de
six mois, elle compte réaliser des œuvres plus impor¬
tantes encore puisqu'elle annonce un Œdipe-Roi et un
Néron dont les seules reconstitutions nécessitent un
effort considérable.
Qu'au milieu de ces occupations, M. Maurice Rava

voulut bien trouver le temps de répondre à notre en¬
quête sur le Bloc Lcdin nous n'osions trop l'espérer.
Son adhésion de principe nous était déjà d'un appoint
trop sensible pour lui demander davantage. Spontané¬
ment cependant il nous a adressé la lettre suivante que
nous nous faisons un devoir de reproduire fidèlement
traduite :
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« C'est avec vif intérêt et très favorable sympathie,
écrit-il, que j'ai appris par la lecture de La Cinémato-
graphie Française, votre très louable initiative pour la
constitution de ce que vous appelez le Bloc Lalin ciné-
graphique.

« En présence de la menaçante invasion germano-
américaine, une initiative aussi hardie que la vôtre
s'imposait et s'impose non seulement pour sauvegarder
les intérêts financiers d'une industrie -— qui pour mé¬
connue qu'elle soit aujourd'hui des gouvernements
pourrait être demain le plus fructueux agent d'expor¬
tation —- mais encore pour ne pas laisser s'éteindre
cette nouvelle expression de l'Art. »
«Vous entendez bien qu'en m'exprimant ainsi je

suis loin de méconnaître toutes les qualités artistiques
dont ont fait montre de nombreux films allemands
et américains. Cependant sans vouloir pécher par chau¬
vinisme, je crois pouvoir affirmer que les plus grandes
chances de voir la cinématographie devenir une forme
complète de l'art ne peuvent être rencontrées que chez
nous peuples latins, qui à travers les siècles, fûmes
toujours à l'avant garde des manifestations artistiques,
«Je tiens à répéter que j'apprécie volontiers tous

les mérites de certaines artistes américaines et je recon¬
nais toute la grande science des maisons d'édition
d'Outre-Atlantique dans le choix de leurs interprètes.
Elles ont toujours le souci des moindres détails et ne

négligent jamais de placer dans leurs films ihe righl
man in the right place. Je m'incline aussi devant la
perfection technique du point de vue photographique,
mais de là à proclamer une absolue supériorité amé¬
ricaine, comme se plaisent à le faire certains habitués
de nos cinémas, il v a une grande distance que pour ma
part je n'ose franchir. Je suis persuadé que tout cet
engouement du public pour la production américaine
et allemande trouve surtout ses grandes raisons dans
la volonté qu'ont les loueurs d'imposer cette même
production, parce qu'elle leur coûte bien moins cher
et qu'elle leur a été constamment vendue à vils prix.
La réclame qu'ils ont su faire pour ces films qui repré¬
sentent pour eux de grosses sources de bénéfices est
la grande responsable des faveurs actuelles du spec¬
tateur.

« Qui oserait nier, en effet, que les tentatives les
plus réussies dans l'art cinégraphique ont été expéri¬
mentées par nous, latins? Et s'il est vrai de reconnaître
que certaines de nos maisons éditrices d'Europe se
sont trop souvent laissées aller à une négligence coupa¬
ble dans le choix des sujets et nous ont imposé d'igno¬
bles scénarios tirés de mauvais romans feuilletons ou

édulcorés par un romanticisme qui n'est plus de mode,
il n'en reste pas moins certain aussi que les plus grandes
œuvres cinégraphiques ont trouvé leur origine chez nous
et ont été produites par nous.

« Consentons, pour un moment, à faire abnégation
de cette admiration quasi morbide que nous avons pour
la production cinégraphique américaine et nous devrons

reconnaître que, sauf de très rares exceptions, les sujets
américains sont ou d'une ingénuité insupportable à
base d'interminables courses de chevaux, de cow-boys
et de mystérieux chinois ou d'une ténuité excessive
comme dans ces films de Mary Pickford, que seul le
grand talent de l'artiste rend tolérables.

« D'autre part lorsque les Américains se risquent
au film grandiose en costume ils arrivent à pouvoir
présenter des œuvres colossales par le mouvement des
masses comme dans Intolérance mais plus qu'insuffi¬
santes dans le détail comme cette Salomé de la «Fox-
Filin » qui fut présentée récemment à Rome et provo¬
qua le rire chez nous tous, latins.

« .Je voudrais aussi ajouter, puisque j'ai parlé du
grand talent de Mary Pickford que, pour grande que
soit mon admiration pour cette artiste et plusieurs de
ses compagnes américaines, je les retiens comme beau¬
coup moins aptes que les nôtres à pouvoir interprêter
certaines parties dramatiques ou passionnelles.

« Mes opinions personnelles une fois exprimées aussi
nettement vous comprendrez combien j'entends appuyer
avec plein enthousiasme votre initiative. L'importance
et la portée d'une ligue entre monopolistes et loueurs
italo-français serait immense. Elle permettrait aux
maisons éditrices qui auraient ainsi un débouché assuré
pour leur production de pouvoir se dédier plus facile¬
ment à la bonne, fabrication , ce qui est actuellement
indispensable. Car,, ne l'oublions pas, la « reconquête »
des marchés mondiaux pour le film latin est soumise
à l'amélioration de ce même film. Faire de la bonne
produc tion et ne faire que de la bonne production, voila
la grande porte de sortie pour l'exportation la plus
large !

« La ligue italo-française permettrait aussi une entente
plus équitable en tre les maisons productrices et les mono¬
polistes et loueurs. Il faut dire franchement et recon¬
naître que cet accord n'existe pas aujourd'hui. I«cs
conditions que font les marchands et les,loueurs au
maisons de production dont les frais augmentent tou¬
jours ne permettent. plus à celles-ci de faire de bons
films. Les monopolistes et les loueurs réussissent evi
demment par ce système à gagner momentanemei
beaucoup d'argent mais comment ne s'aperçoivent-)
pas qu'en rendant leur tâche impossible aux pr° ^leurs ils risquent de s'étouffer eux-mêmes. Le jour n
pas loin où leur mauvaise politique aboutirait a u
ruine de l'industrie si elle était continuée et leurs be
ficcs cesseront faute d'instruments de spéculation.
«Dès que constitué ce Bloc Latin, qui avec cF'e

peu de bonne volonté, pourrait devenir forim r
devra se mettre au travail et faire ce que nos gou
nements respectifs, ignorants tout de notre ^l^g.
n'ont pas su faire. La première mission sera donc c ^
ncr les américains et les allemands à nous ache el
minimum une quantité de films égale à celle g
importent chez nous. Je dis plus et j'admets mêine!

■— grande DCJ"l'on puisse dans nos films, en vue de plus g

61, Rue de Chabrol
- PARIS (Xe) - P.PIGEARD et C o Téléphone : NORD 00-25 et S3-22

Adres.Télégr.: PIGEARFILM-PÀRIS

Présentent àleur Clientèle bluff et

sans bruit de nouveaux films français :

« L'ACCUSATEUR "

TOUT SE PAYE —

LA CHAMBRE DU SOUVENIR
LI-HANG LE CRUEL .

LES MAINS FLÉTRIES : ;

UNE HISTOIRE DE BRIGANDS—
UN MILLION DANS UNE MAIN D'ENFANT
LE DERNIER ROMAN

tes grands films italiens

JUDITH ET HOLOPHERNE
LA MORT DU DUC D'OFENE
LE DOSSIER DE SON EXCELLENCE
LES YEUX DE BOUDDHA

En préparation :

La nouvelle série des Films NICK WIN 1 t.R
~ — et le plus gros succès de la saison : — —

L'ATLANTIDE
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CINES 55
=S ROME=

Films-Genina

Château de la Mélancolie
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

de M. Guido ROMOLOTTI

Adaptation Cinématographique et Mise en Scène
====================== Je ===================

M. Auguste GIvNINA
Le meilleur ensemble artistique assurera à ce film la plus parfaite interprétation

INTERPRÈTES :

LUCY de SAINT-GERMAIN

TINA DE SANCTIS ANGELO FERRARI AUGUSTO POGGIOLI ALESSANDRO BERNARD
GIUSEPPE PIEROZZI —LUIGI DUSE— RUGGERO CAPODAGLIO - JOLEGERLI -

Opérateur Guido DI SEGNI.- Scénario du peintre Vincenzo GIURGOLA

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

= TIBER-FILM =
1 ROME ■

En yente deux superbes interprétations de la plus belle actrice de la Péninsule

Mlle HESPERIA

LA BELLE MADAME HEBERT
de Abel ftEfyWANT

Réduction cinégraphique de A. LEGAS

LE FILS DE MADAME SANS-GÊNE
d'Émile MOREAU

Réduction cinégraphique de

B. NEGRONI et G. CAMPANILE-MANCINI

Direction artistique et mise en scène de B. NEGRONf et C. INNOCENTI

Opérateurs : F. MARTINI et G. ANGELINI
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Madel
Tiré du roman d'Emile ZOLA.

Grande et Superbe
Francesca

Autres interprètes : Mario PAR

eine FÈRAT
Adapté pour l'Ecran par VittOPÎO B1ANGHI

interprétation de

BERTINI
PAGNOLI, Giorgio BONAITI

ROME.

en de lointains pays, abandonne contre son gré la jeune fille qui conservera
sans cesse dans son âme l empreinte de cette première rencontre.

Le hasard met un jour Madeleine et Guillaume sur le même chemin,
Us devinrent depuis lors, amis, amants, époux. Mais le passé qu'il voulait
^norer, cache comme en un piège son venin mortel. Cru mort, à cause
du naufrage du navire qui l'emportait loin de sa patrie, Jacques ressuscite,
tel un fantôme terrifiant, entre les deux oublieux.

Et le passé qui retourne à la mémoire qui ne s efface plus, et dans
L vie soupirante se déchaîna dans toute la passion du drame de ces chairs,
Par la fatalité de la tragédie de ces âmes : Madeleine Férat demande à
Sa fin la délivrance de son terrible tourment.

|G^'|adeleine Férat, jeune orpheline, confiée aux soins d'un certaini |^p | Lobrichon, (fripier luxurieux, vieil ami de son père), enleveellt^Éyt du Collège atteinte en son honneur, s'enfuit de la maison de
ce dernier.

Guillaume Viargue, jeune étudiant, timide, ingénu, injurié pai" seS
condiciples, qui l'appellent bâtard, est protégé et défendu par l'amitié fi"3
ternelle de Jacques Berthier, son camarade d'études, très au courant de
vie. Ce jeune homme eut déjà mille amours frivoles ; cet autre n en aura
qu'un seul : le premier.

Après sa fuite de la maison Lobrichon, Madeleine devient la Petlte
amie de Jacques. Ce dernier, appelé à accomplir une mission scientifiQue
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LA LDCIO D'AMBRA FILM
■ ROME=

PRÉSENTE =====

LE RECIT DE CARNAVAL
de LUCIO D'AMBRA

Mise en scène de M. MAX GALLOTTI

Protagoniste :

LILIANA DE LIGUORO

LENA DE ANGELIS - RENATO PIACENTI - DIOMEDE PROCACCINI

|
Le Grenadier de Poméranie

Récit de LUCIO D'AMBRA — Mise en scène par l'Auteur

INTERPRÉTATION EXCEPTIONNELLE DE

LIA FORMIA!

IGNAZIO BRACCI ■ UMBERTO ZANUCCOLI - ADELE GARAVAGLIA ■ MARIO CUSMICH

LE ROMAN DU DIVORCE 13
de Louis de ROBERT

■

(Grand Prix de Littérature à l'jlcadémie Française 1920)

Réduction en 4 parties et mise en scène du Commandeur

LUCIO D'AMBRA

Interprètes principaux :

LIA FORMIA et UMBERTO ZANUCCOLI

Adaptation scénique du peintre Fausto P. MAIOLETTI -- Photographie de Domenico GRIMALDI

Gabriel Û'ANNDNZ'O

PEUT-ÊTRE QU'OUI...
PEUT-ÊTRE QUE NON...

(Forse che si, forse che no...)

===== réalisé pour l'écran=
= par =

Gaston RAVEL
Avec une interprétation de premier ordre
groupée autour de la grande protagoniste

MARIA CARMI
(Rôle à1 Isabelle INGHIVANNI

et les Artistes aimés du Public :

ETTORE PIERGIOVANNI
Eugenia MASETTI (rôle de la Petite Mimi)

et

Giorgio FINI. (rôle de Serge Çalitzine)

Opérateur de prises de vues : CARLO M.ON1 UORI

EST PRÊT POUR LA VENTE

Le suberbe film tiré de l'un des plus puissants romans de

UNIONE CINÉMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

MÉDUSA-FILM
== ROME =====
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UN ÉTAT CIVIL POUR LE FILM

Un récent incident a soulevé cette intéressante
question de l'institution d'un Etat civil pour le film.
Le Cin'e-Mundial publiait, en effet, le mois dernier,

un long et élogieux article sur l'cx-metteur en scène
espagnol de la « Cinès » M. Enrique Santos. Mal renseigné,
sans doute, le Cinc-Muiulial attribuait à M. Enrique
Santos la paternité des simples films suivants :Quo Vadis,
Christus, Le Jockey de la Mort et 346 autres films
exécutés en 14 ans d'activité cinégraphique (sic).

Que M. Enrique Santos qui a laissé en Italie des
souvenirs inquiétants ait pu créer 346 films en 14 ans,
on pourrait en douter, mais ce qui est certain c'est que
parmi cette collection de 346 bandes ne figure pas le
Qiio Vadis ([ni, comme chacun le sait, fut l'œuvre du
maître Cruazzoni.
A ce sujet la presse professionnelle italienne se demande

s'il ne serait pas utile de créer une sorte de répertoire
du film et établir son véritable état civil.
Mais à qui appartient un film? à la maison éditrice,

au metteur en scène, à l'auteur du scénario, à la ou le
protagoniste, ou à l'opérateur?
Question angoissante! La recherche de la paternité

fut toujours un problème délicat.
PRIS SUR LE FAIT

On projetait, cette semaine, à Home, le 3e épisode du
film allemand La Maîtresse du Monde annoncé à grand
renfort de réclame depuis six mois et déclaré un chef-
d'œuvre par tous ceux qui ne l'avaient pas encore vu.
L'écran nous montre Mlle Mia May et l'athlète qui

l'accompagne - la guerre en a épargné quelques uns
abandonnant la Cité idéale d'Ophyr après avoir livré
combat à ses habitants.
Toute une rangée de fauteuils est tenue par le petit

groupe de nos cinégraphistes français actuellement
de passage ou résidant à Rome. On commente le film
nécessairement et tout à coup une voix fluette pousse
une exclamation :

Oh ! les cochons ils emportent les pendules!...
Et c'est la blonde Liliane Meyran qui n'a pu retenir

son indignation devant un gros premier plan repré¬
sentant Mia May et son athlète faisant des ballots des
objets d'art épais dans le palais d'Ophyr et s'enfuyant
au milieu des cadavres. Chacun avec son petit paquet.
Le metteur en scène allemand avait, sans doute,

fait la guerre en Belgique ou à Reims.

AUTEURS =

METTEURS EN SCÈNE
ÉDITEURS =

d'introduction dans ces marchés, sacrifier légèrement au
goût dit américain et leur emprunter au minimum ce
qu'ils ont de meilleur.

« Ce qu'il y a de certain, en tous cas, c'est que ce
Bloc Latin permettrait de pouvoir s'assurer sur
nos propres marchés la plus absolue sécurité. Ce résul¬
tat serait immense car les producteurs délivrés du cau¬
chemar de la concurrence à prix très bas auraient
enfin la possibilité de tout tenter pour l'amélioration de
l'art cinégraphique. L'échange des artistes et des direc¬
teurs de scène entre Italie et France pourrait alors se
pratiquer commodément et pour le plus grand bien des
deux pays. On pourrait même procéder à des fusions
entre artistes et directeurs franco-italiens et américains
puisqu'aussi bien le Bloc Latin jouerait comme régu¬
lateur et protecteur.

« Une question se pose cependant : comment arriver
à contraindre les monopolistes, loueurs et directeurs
de salles de cinémas des pays latins à donner la préfé¬
rence aux films latins et à permettre aux maisons édi¬
trices latines de couvrir leurs frais de fabrication dans
ces propres pays? Obtenir des gouvernements une poli¬
tique de protectionisme qui fermerait les frontières à
la production étrangère? Le jeu serait dangereux et se
retournerait contre nous car les frontières des pays
exclus se fermeraient à leur tour à notre production.
«Vous avez, au contraire, émis devant moi une

opinion qui m'apparaît fort juste et qui csl réalisable.
Le Bloc Latin aurait pour mission d'obtenir des gou¬
vernements respectifs une protection plus efficace el
dune application n'appelant aucune rcprésaille, à
savoir la détaxation ou la réduction notable du prix
des taxes dans toutes les salles cinématographiques
°ù se projetterait un film d'origine latine. L'économie
qui en résulterait pour les loueurs et les directeurs de
salles les inciterait certainement à donner la préférence
aux films des pays latins ligués. La loi de l'intérêt est
toujours la plus rigoureuse et nous trouverions ainsi,
chez nous, l'hospitalité de préférence à laquelle nous
avons droit. »

Le Bloc Latin compte donc une adhésion de plus.
°us demeurons ouverts à toutes les opinions.

Jacques Pietrini

*v

DEUX

SALLES DE PROJECTION

APOLLON 1, Vicolo Alibert — ROME
la meilleure et la plus complète des Revues Cinématographiques Italiennes

MAISON DU CINÉMA

our

avezvous
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POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION D'UN POSTE CINÉMATOGRAPHIQUE
ADRESSEZ-VOUS A

LA MAISON DU CINÉMA
SERVICE DU MATÉRIEL

— 50, Rue clc Bondy et 2, Rue cio Ijanery. — RATH®

Donald Crisp, l'un des interprètes de Broken Blossoms
(Le Lys Brisé), va tourner prochainement un autre
film de grande envergure, .4 Princes> from New York,
adapté du roman célèbre de Cosmo Hamilton.
Le rôle de l'héroïne sera tenu par Mary Glynne qui

trouvera sans ce personnage l'occasion de déployer
toutes les ressources de son talent si varié.
L'action, qui se passe en Espagne, en Italie et à

Londres, conduira le spectateur dans ces divers pays
car le film sera tourné dans ses cadres naturels.

11 sera intéressant d'étudier sur les deux principaux
interprètes l'influence qu'aura eue Griffith sur leur
talent.

« L'Alliance-Film Corporation » vient de présenter
aux directeurs de salles de projection son premier
film intitulé Carnival.
Tourné sous la direction de ITarley Knoles avec

Matheson Lang comme principal interprète, Carnival
était impatiemment attendu par toute la corporation
et la critique.
Rappelons que « l'Alliance-Film-Corporation », fondée

il y a un an au capital de un million de livres st. est

Edward R. Gordon vient de tourner Thirly Yeal!i
ai' The Yeard, tiré d'une série de contes relatifs aux
exploits d'Ernest Haigh, le plus illustre détective
londonnien. M. llaigh interprète lui-même le rôle
principal et les scènes principales, tournées à « Scolan
Yard » le quartier général de la police de Londres, cons i
tuent un parfait documentaire d'un genre absolunieu
nouveau.

S.-G. Nicou-

EN ANGLETERRE en difficultés depuis quelque temps par suite de vio¬
lentes contestations survenues entre les souscripteurs
et le conseil d'administration.
Le très grand et très légitime succès obtenu par cette

première production contribuera-t-il à rétablir la paix
dans le ménage? C'est ce que l'avenir nous apprendra.
Le fait indéniable c'est que Carnival est un merveilleux
film qui a soulevé un véritable enthousiasme à la pré¬
sentation. Un grand quotidien de Londres, envisageant
la question sous le côté purement financier, estime que
la Société peut compter sur un bénéfice de 100,000 £.
J'ignore si le journal en question est très expert

dans le domaine cinématographique, mais il me semble
que 100,000 £, c'est un peu beaucoup...

ON VA PRÉSENTER "LE RÊVE"

LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE

Si quelqu'un a pu penser que la transposition a
l'écran d'une légende essentiellement mystique comme
Le Rêve, de Zola, risquait de se heurter à maintes diffi¬
cultés de l'ordre le plus délicat, nous sommes heureux
de lui porter la bonne nouvelle que toute crainte de
cette nature doit être bannie. Nous avons eu, en effet,
l'agréable privilège, d'assister à une vision préalable

T c°mité, de la nouvelle œuvre cinégraphiqueM. Jacques de Earoncelli et c'est avec le plaisir le
i s*nc®re que nous pouvons prédire à ce précieux
' ' Tlste UI1 nouveau et très grand succès.1 ne saurait être question, cela va sans dire, de donner
' jourd'hui le compte rendu d'un film qui ne sera

officiellement que le mardi 22 février à la salle
nJ'"aux, mais nous aimons trop le film français pour
fait^3S exPrimer scéance tenante, la joie que nous ontePr°uver les très pures sensations d'art auxquelles

acclues de Baroncelli va convier, à son tour, l'im-
'se luule des fervents du cinéma,

Car ce film — et c'est de cela surtout qu'il convient
de féliciter M. de Baroncelli — s'adresse au grand, au
plus grand public, il a été conçu et réalisé pour toutes
les imaginations et tous les cœurs, il s'adresse à toutes
les âmes sensibles, or, il n'en est certainement pas de
plus sensible que l'âme collective des foules.
M. Jacques de Baroncelli, qui est un critique littéraire

érudit et subtil, un écrivain d'art pénétrant et raffiné,
n'a pas eu de peine à dégager, des flots d'idéalisme
répandus avec une profusion systématique par le chef
de l'école naturaliste en veine de démonstration para¬
doxale, une histoire profondément humaine. Toute
baignée de l'atmosphère poétique où se mêle l'encens
de l'église et le parfum du jardin, il y a — comme on
disait naguère — « une tranche de vie» dans Le Rêve,
de Zola. L'art de M. de Baroncelli nous a conservé le
double charme de l'église où s'exprime la foi, du jardin
où se balbutie l'amour, mais c'est, avant tout, l'aventure
si vraisemblable et par conséquent si vraie d'Angélique,
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l'enfant trouvée, qu'il a extraite des pages du livre
célèbre.
Et cette aventure, à n'en considérer que le déve¬

loppement normal, dessiné avec précision par M. de
Baroncelli, présente tous les attraits d'un pur drame
passionnel. Les amours contrariées d'Angélique et
dé Félicien, le débat de conscience qui agite et finalement
courbe la haute personnalité de l'évêque, le triomphe de
la jeunesse qui est celui de la nature et puis soudain,
la revanche du mystère et la mort d'Angélique dans
un premier et suprême baiser... toutes ces fluctuations,
ces péripéties, ces coups de théâtre, à peine atténués
dans une ambiance de mysticisme, composent l'action
scènique la plus attachante, la plus émouvante qui soit.

Si Le Rêve est, comme l'a voulu Zola dont la pensée
devait être respectée, une fresque de vitrail, c'est une

fresque animée et vivante, dont les héros vibrent de
toutes les passions humaines et sont trop semblables
à nous pour que nous ne suivions pas, avec un intéiêt
poignant, le roman de leur existence terrestre. Pauvres
rêveurs extasiés dont les pas se heurtent aux cruelles
réalités d'ici-bas !
L'interprétation d'ailleurs... Mais, ai-je le droit

d'aller plus loin? J'aurai bientôt l'occasion de parler
amplement de la mise en scène de M. de Baroncelli, de
ses interprètes, Il ne pouvait être question aujourd'hui,
que de caractériser l'ensemble de l'œuvre et cette
caractéristique tient en peu de mots : une évocation
de vibrante humanité, dans le plus noble effort d'art.

Paul nr-: i.a Bonn:.

au point qu'il précipite le médecin du haut d'une falaise.
Celui-ci a été recueilli à demi-mort par des marins
contrebandiers qui ont de bonnes raisons pour ne pas
prolonger leur séjour dans ces parages. Ils font voile
pour l'Amérique et le Dr Héritier se résigne finalement
à demeurer aux Etats-Unis, tandis qu'il passe pour
mort en France. Débarrassé de son rival, Dumières s'est
marié et il a eu un enfant qui, vers sa huitième année,
se trouve atteint de tuberculose. A ce moment, le
Dr Héritier qui a découvert un sérum curateur de l'af¬
freuse maladie, rentre en France sous un nom d'emprunt.
Dumières n'a plus d'espoir qu'en lui pour sauver son
enfant. Et voici les deux hommes face à face. Le
Dr Héritier sauvera-t-il l'enfant de celui qui a voulu
le tuer, qui lui a volé son bonheur? Un terrible combat,
dont M. Barlatier a marqué très humainement toutes
les phases, se livre dans l'âme du médecin. Enfin, il
cède à la voix de la conscience. Il sauve l'enfant inno¬
cent et il s'éloigne afin que celle qu'il n'a jamais cessé
d'aimer ignore toujours qu'elle a associé sa vie à celle
d'un criminel, d'ailleurs repentant et pardonné.

Ce dénouement est d'une grande beauté morale
mais aussi d'une rare intensité dramatique.
MM. Max Claudet et Jacques Volnys, tous deux

comédiens d'un talent éprouvé, interprètent l'œuvre
de M. Barlatier avec une simplicité et une sobriété
de moyens qui en accusent très heureusement le carac¬
tère de grandeur simple et noble.

CHRONIQUE DU FILM FRANÇAIS
LA FALAISE

La « Phocéa » qui nous avait déjà donné, ces jours
derniers, l'admirable film de G. Champavert La Hurle,
nous dote encore d'un autre film d'une haute tenue
littéraire, La Falaise.
C'est là, il est vrai, l'œuvre d'un véritable homme de

lettres, le poète et journaliste provençal, Paul Barlatier
qu'ont séduit les possibilités, pour ainsi dire illustrées,
de l'écriture par l'image mouvante.

Le film imaginé par M. Balatier et qu'il a lui-même
mis en scène avec une habileté et un goût impeccables,
développe un thème d'une inspiration généreuse,
captivante et émouvante.
C'est l'élévation vers la sublimité du pardon et du

sacrifice, accomplie par un homme, qui a cruellement
souffert. Sublimité d'autant plus magnifique ([lie c'est
à un rival indigne qu'il fait grâce du châtiment mérité
et qu'il accorde le droit au bonheur auprès de celle
que tous deux se sont disputée.
Le Dr Héritier et l'avocat Dumières sont rivaux

LES TROIS MASQUES
Avec quelle joie nous avons salué le succès éclatant,

quasi triomphal de ce film français !
A l'issue de sa présentation à la salle Marivaux,

nous étions tous debout, battant des mains, heureux et
fiers oui fiers ! - comme si cette victoire était un

voulu
l'onpeu la nôtre, à nous tous qui n'avons jamais

désespérer du film français et qui soutenons que
peut faire en France, tout aussi bien et même mieux
qu'ailleurs ! , .

Que M. Henry Krauss, à qui nous devons cette joie,
soit donc loué et remercié, comme le doivent êtie,
d'ailleurs, tous ceux qui, en ces dernières semaines,
nous ont fourni l'occasion de signaler, avec preuves <
l'appui, les qualités, en pleine progression, en pleine
affirmation, de notre production nationale.
Mais parlons du film, tout à la fois si beau et si ra

gique, dont M. Henry Krauss a emprunté le scénaiio
M. Charles Méré. .

La pièce de M. Charles Méré, créée, il y a une ^'zalj"s
d'années au théâtre Mévisto, a connu ensuite ^

honneurs de l'interprétation musicale. Sous ces e^
formes elle a obtenu degrandssuccès, mais nous cro} •
que l'adaptation cinégraphique lui en ménage un P
grand encore. Il se trouve, en effet, que cette ceu

littéralement vouee
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d'avance à devenir un film. Tout y est : l'intensité
du drame, le pittoresque du cadre, le caractère for¬
tement marqué des personnages et enfin la force tra¬
gique d'un dénouement qui frappe l'esprit jusqu'à
l'hallucination.
On sait le sujet de la pièce qui peut se résumer en

peu de mots : dans un village corse, le riche signor
délia Corba apprend avec indignation que son fils
aime une jolie servante qui va être mère. Il refuse
obstinément de consentir au mariage et pour soustraire
son fils à la vendetta des frères de la jeune femme, il
le décide à s'embarquer. Mais c'est une feinte de l'amou¬
reux qui revient secrètement au village dans la nuit
du carnaval. Alors, sous le domino et le masque se
déroule un drame poignant au delà de toute expression;
on amène, au signor délia Corba, un déguisé ivre mort,
dont l'immobilité rigide, peu à peu, l'impressionne et
lui glace le sang. Enfin il se décide à lui arracher son
masque grotesque et il reconnaît son fils, victime de
la vendetta corse qui ne pardonne pas.
M. Henry Krauss a eu l'inspiration très heureuse

de nous montrer ensuite le père si cruellement puni,
adoptant l'enfant de son fils, en sorte que le film
s'achève sur une très belle scène de repentir et de ré¬
paration.
Avec une habileté consommée, et aussi avec le goût

le plus délicat, M. Henry Krauss a su tirer de ce scénario
le maximum d'effet dramatique et artistique. Toute
la première partie du film est délicieusement poétique

avec, cependant, le contraste du cheminement sournois
de la vengeance implacable. Et le contraste, de scène
en scène, s'accuse et s'accroît jusqu'aux oppositions
tragiques de la mort parée du masque bouffon et d'un
cadavre inerte ballotté au caprice de la farandole carna¬
valesque. M. Henry Krauss a composé là des tableaux
qui restent dans l'esprit aussi fortement que certaines
évocations horrifiques de Goya ou de Jacques Callot.
Il faut tout aussi bien, d'ailleurs, louer en lui l'inter¬

prète que l'adaptateur et le metteur en scène, car il
a joué le rôle du signor délia Corba dans un style sobre
et puissant tout à fait remarquable. Son tête à tête
avec le masque énigmatique, ses hésitations, ses appré¬
hensions, sa terreur confuse et sa douleur, enfin, quand il
a osé arracher le masque du cadavre, sont pour le
spectateur, de précieux instants de rare beauté.
M. Georges Wague tient, avec une verve farouche

et satanique, le rôle du ménétrier de la danse macabre.
Il est à la fois épique et terrifiant, sinistre et fantasque,
ironique et douloureux. Cette belle création comptera
dans sa carrière. Des éloges sont dûs également à
M. Henry Rollan dont la fervente sincérité fait plaisir
à voir et à Mmes Barbier-Krauss et Avril.
La photographie est constamment de tout premier

ordre et elle contribue largement à établir l'harmonie
d'une œuvre composée, nuancée et définitivement
établie, dans l'équilibre parfait de l'effort et du résultat.

Paul de la Borie.
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PRENEZ VOS BILLETS ! de 2.000 francs. Il faudrait que dans chaque quartier se
formât un groupement de pareils donateurs, et en peu
de temps toutes les écoles de Paris posséderaient leur
cinéma scolaire. Il faudrait aussi que le musée pédago¬
gique s'enrichît de nombreux films et il faudrait surtout
l'appui sérieux du gouvernement. »
Cet appui, nous pouvons l'affirmer, est tout acquis

aux directeurs d'écoles et M. Léon Bérard, ministre
de l'Instruction publique, se préoccupe sérieusement de
généraliser l'emploi du cinéma dans les classes. Son chef
de cabinet et collaborateur, M. Roland-Marcel est
d'ailleurs une compétence en la matière puisque, dans
l'Alsace reconquise, il a, pendant des mois, fait établir
des cours cinématographiés. Les résultats obtenus ont été
prodigieux. Actuellement on se livre au Ministère de
l'Instruction publique à un inventaire détaillé de tout
le matériel cinématographique dont dispose l'ensei¬
gnement. Le but poursuivi serait de faire dans les plus
petites communes de France des cours animés en se
servant d'un matériel portatif et roulant. Malheu¬
reusement, les camions, l'essence, les appareils de pro¬
jection, les films, la main-d'œuvre sont onéreux et
chaque transport cinématographique coûte au moins
80 francs par jour.
C'est dommage ! Cependant, il serait facile de trouver

dans les stocks d'armée des camions automobiles
inutilisés et peut-être d'obtenir des manufactures fran¬
çaises des prix d'appareils et de films très réduits ! C'est
pour une bonne cause, il ne faut donc pas désespérer.

A. Ballot-Beaupré.

EN LISANT LES JOURNAUXcontrôleurs (intéressez-les à la vente, donnez-leur
20 p. 100),et priez-les de les placer dans votre clientèle.
Nous vous donnerons des affiches, un bout de film.
Les lots déjà recueillis sont intéressants; nous en aurons
d'autres qui vous réserveront des surprises.
Et ce n'est pas tout!
La manifestation projetée doit servir les intérêts de

tous, par conséquent tous doivent contribuer à son

succès, et nous demandons instamment à tous nos

collègues de Paris, de la banlieue et des départements
de nous aider dans cette tâche.
Tous les directeurs de cinéma doivent pouvoir placer

un certain nombre de billets de souscription à 1 franc,
soit qu'ils les gardent pour eux, soit qu'ils les replacent
à leur clientèle. Nous les prions donc de nous écrire
d'urgence pour nous demander la quantité de billets
qu'ils désirent, en joignant le montant en mandat-
poste.
N'oubliez pas que toutes les maisons d'édition et

de location de films, nos fournisseurs, ont accepté de
collaborer à la réussite de cette manifestation en

prenant en dépôt un grand nombre de billets.
Notre « VACHE A LAIT », démonstration humoris¬

tique de nos revendications, doit être énorme et joyeu¬
sement entourée.

Pour toutes demandes de billets, écrire d'urgence a
toutes les maisons d'édition, de location de films,
journaux corporatifs qui ont accepté de collaborer à la
réussite de cette manifestation, ou au président du
Syndicat, 199, rue Saint-Martin, Paris.

Le Cinéma manifestera gaiement et protestera avec
humour au prochain cortège de la Mi-Carême (jeudi
3 mars prochain).
Nous devons attendre beaucoup de cette promenade

du Cinéma à travers le long ruban des quatre millions
de spectateurs qui se pressent annuellement sur le
passage du cortège de la Mi-Carême.
Pour figurer dans ce cortège d'une façon convenable

et surtout profitable, nous devons faire bien, faire
beau et intéressant.
Pour aboutir à ce résultaL, nous avons obtenu du

Comité des Fêtes de Paris un certain nombre de billets
de souscription que nous devrons placer, et sur le
montant desquels nous garderons la moitié du pro¬
duit de la vente pour nous couvrir des frais d'édification
des chars et des frais de la figuration et de tous les
accessoires nécessaires à notre groupe-
Tout le monde devant profiter de cette manifes¬

tation, nous faisons donc un pressant appel à tous les
cinématographistes de toutes les branches de notre
corporation.
Aux éditeurs, aux fabricants, nous disons : faites

prendre au moins un billet à chacun de vos ouvriers
et ouvrières.

Aux loueurs, nous disons : acceptez nos billets en
dépôt, distribuez-les par carnets à votre personnel
et engagez tous vos employés à les placer aux nombreux
clients qui visitent journellement vos agences. (Faites
une remise de 20 p. 100 à vos vendeurs).
Aux exploitants, nous disons : prenez-nous des

carnets de billets, le plus que vous pourrez, répar¬
ti ssez-les à tous vos employés, caissières, placeuses,

LE PREMIER VOVAGE PAR VOIE FERREE
De l'Avenir :

L'inauguration de la ligne Manchester-Liverpool,
sur laquelle a circulé le premier train de voyageurs, a
inspiré aux Anglais un film qui fera revivre par le
cinéma, après un siècle, le fameux voyage à... six kilo¬
mètres à l'heure du convoi de Stephenson.
La reconstitution du « train ancêtre » a pu être exé¬

cutée très fidèlement, grâce aux gravures du temps,
grâce surtout aux collections du Muséum de South-
Kensiugtou, à Londres, qui possède la vénérable
« Rocket » en personne, avec son bizarre tender qu'en¬
combrait un énorme réservoir à eau et une voiture de
première classe.
L'auteur du film a scrupuleusement respecté la tra¬

dition.
George Stephenson tint à conduire lui-même ce pre¬

mier train et il choisit comme chauffeur son fils Robert,
qui fut, lui aussi un inventeur de génie. On les aperçoit,
derrière la locomotive, coiffés de leur « castor », comme
on disait à l'époque.

Les voitures de première classe avaient adopté la
forme des mail-coaches et leurs toitures servaient à

Nota bene. — Les directeurs prenant en dépôt ni"
cerlaine quantité de carnets de billets n'auront à en régie'
le montant qu'après le placement de ces ca.nets.

EXPOSITION PERMANENTE =====

DE TOUS LES APPAREILS FRANÇAIS
===== A LA MAISON DU CINÉMA =====
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remiser les bagages. Un postillon, juché sur le premier
wagon, sonnait de la trompette... pour annoncer aux
villageois l'arrivée du train.
Quant aux passagers de seconde classe, ils voyageaient

à ciel ouvert, comme sur les impériales de nos anciens
omnibus.
Une autre tradition des plus curieuses a été matéria¬

lisée par le film. La principale objection formulée par
les autorités anglaises contre la construction de cette
première voie ferrée était que le train écraserait les
vaches en traversant les campagnes ! Et Stephenson dut
s'engager à faire précéder le train par deux coureurs
qui, armés de grosses sonnettes, feraient « circuler » le
le bétail à l'approche du convoi.
Tous ces incidents, furent exactement reproduits

sur l'écran et, peut-être aurons-nous l'occasion devoir
un jour en France ce film de documentation historique,
par lequel sera célébré le centenaire des chemins de fer.

àladin.

Tout le Matériel Cinématographique
EST EN VENTE A LA

MAISON DU CINÉMA

LE FILM ALLEMAND
ET LES DIRECTEURS DE CINÉMAS

On lit dans la Libre Parole

Nous avons dit les raisons pour lesquelles l'intro¬
duction du film allemand en France, à l'heure actuelle,
est indésirable : avant d'accepter chez-nous des films
allemands, nous devons obtenir tout au moins la libre
entrée du film français en Allemagne où il est formel¬
lement prohibé. Tant que cette réciprocité n'est pas
obtenue, nous faisons un marché de duppes.
Cependant nous sommes bien obligés de constater

que la présentation au Palais de la Mutualité du film
allemand la Princesse des Huitres, camouflé en Miss
Milliard, n'a pas soulevé de la part des directeurs de
cinémas parisiens, les protestations que l'on aurait pu
entendre. S'il est inexact quoi qu'en dise un de nos
confrères — que des applaudissements se soient fait
entendre, il est exact qu'aucune protestation ne s'est
produite. Et nous le regrettons pour les directeurs de
cinémas. Ils avaient une occasion de se concilier l'opi¬
nion publique à laquelle ils font appel dans leur lutte
contre les taxes. Ils ont laissé échapper cette occasion,
ils ont eu tort.

Les protestations, en la circonstance, eussent été
d'autant plus justifiées que La Princesse des Huitres est

un film de l'inspiration la plus triviale la plus liasse
et la plus lourde —■ et l'intrigue en est, par surcroit,
absolument inepte. C'est l'histoire de la fille d'un
milliardaire américain, si pressée d'épouser un aris¬
tocrate qu'elle manque d'épouser par mégarde le fac¬
totum de son fiancé.
Et tout l'intérêt du film semble résider dans le

déploiement «kolossal» d'une domesticité servile, dans
l'aspect répugnant de scènes d'ivresse crapuleuse...
et pire encore.
Tel est le film allemand que l'on se propose de pro¬

jeter sur les écrans français. A défaut des directeurs
de cinémas parisiens, le public saura, nous l'espérons,
lui faire l'accueil qu'il mérite.

-S-

LE CINÉMA, UN ART

Voici ce qu'écrit dans la Gazette des Beaux-Arts,
notre excellent confrère Fréjaville :
On peut estimer que l'art ciuégraphique, désormais

sûr de ses moyens, doit asservir définitivement à la
pensée les possibilités matérielles qu'il a peu à peu
conquises. En un mot, le moment est venu pour lui,
maintenant qu'il a sa langue et son vocabulaire, de
se créer une « poétique »..
Le cinégraphiste invente des images, règle leur ordre

d'apparition sur l'écran, leur impose le rythme de sa
pensée; il répartit à son gré la lumière et l'ombre sur
les êtres et l'es choses; il nous fait voir, au moinenl
utile, le détail significatif, le geste révélateur et nous
livre, quand il lui plaît, tout le mystère d'un visage .
chaque ride, chaque sillon imperceptible, chaque ph
des lèvres ou des paupières, l'éclair du regard, la courbe
du sourire, le grain même de la peau composent poui
nous, vus dans le grossissement cruel et magnifie)111'
des premiers plans, les plus étonnants « paysages
d'âme ». Le souvenir se matérialise; les images c[u|
passent derrière ce front fermé, l'écran nous les lai
voir avec le recul ou la netteté qu'il faut, éclairées e
charme ou d'angoisse, brumeuses ou ensoleillées, 1
vivantes comme elles le sont dans les profondeurs
secrètes de la conscience. Le rêve prend corps, jush •'
point pour éveiller notre propre rêve. l'associai1"'1
des images se reflète en nous par l'association 11
idées. La cadence du film s'impose à notre espritcoin"^le mouvement d'une symphonie. Chaque image, av
ses taches de clarté, est un accord plus ou moins m
qui se résout, à mesure que la bande se déroule,
d'autres accords dérivés; les thèmes visuels se rnane >
se croisent, se conjuguent, comme des thèmes i ^
eaux, dans une sorte de « contrepoint » optique
les règles subtiles seront sans doute définies 5IUq,,; tjour, mais sont dès à présent appliquées d ms_
par les cinégraplristes les plus doués. Ainsi le en ^
art naissant, trouverait des équivalences philo
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la composition musicale que dans les arts plastiques,
ou la littérature, ou le théâtre, dont on l'avait tout
d'abord rapproché.
Le cinéma et la musique semblent du reste avoir

senti tout de suite ces affinités singulières, qui leur per¬
mettront peut-être bientôt de collaborer plus étroi¬
tement. Jusqu'à ce jour, la projection des films a tou¬
jours été accompagnée de musique. Au début, cette
musique jouait le rôle d'un simple isolant : pour con¬
centrer l'attention du spectateur sur l'écran, l'orchestre
couvrait pour l'oreille les bruits de la salle et l'on ne
se préoccupait guère de la qualité ni de la convenance
de cet accompagnement. Les meilleures salles se mirent
ensuite à renforcer l'attrait du spectacle par des audi¬
tions musicales dont le programme était choisi avec
goût dans le répertoire des grands concerts. Souvent
aussi les chefs d'orchestre s'ingéniaient, avec une
habileté remarquable, à commenter les visions ani¬
mées par une suite de fragments musicaux adaptés
au caractère des diverses phases du film et les résul¬
tats obtenus furent si satisfaisants que les auteurs
eurent l'idée d'indiquer eux-mêmes, dans certains
"as, la musique d'accompagnement à exécuter pen¬dant la projection de la bande. On parle déjà de par¬
titions écrites spécialement par des musiciens connus
Pour des filins actuellement en préparation. Là est
sans doute la vérité de l'avenir.

L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
présente un merveilleux " FILM D'ART

d après le chef-d'œuvre d'Émile ZOLA

BROUTILLES
VAvenir :

fie'u a* djt, 1 autre jour, qu'un des chars de la Mi-Carême
enfo'^/t le Cinéma, sous l'aspect d'une vache à lait
m.„, 1 ee Pai' une Censure coupant des films. A ceP,0Pos, un ieCteUr m'écrit :

JU„eIa:VJ,|,lice chargée de censurer le Cinéma, la Police
t°ut d V£heur morale d'une œuvre d'art, c'est
tester rmeme un Peu t°rt, et vous avez raison de pro-
une e savais, en effet, qu'on a arrêté, récemment,
ler . ( , e c'e jeunes vauriens qui se faisaient appe-
leur d eS A,ailles Noires ». Au juge d'instruction qui
leur 0^man.c'a't °ù ils avaient pris l'idée et le titre de
chœur Vsath>n criminelle, ils avaient répondu, en
si Vo ' u Cinéma! » Là-dessus, le baudet, la vache,
savez P1Gérez, a écopé de nouveau, comme vous

1 hien, je crois que les apaches en herbe disaient,

pour une fois, la vérité. Il y a des salles de cinéma, en
effet, où l'on sert au public tout ce qui peut corrompre
la jeunesse. Mais distinguons, je ne parle pas de la
projection cinématographique : il s'agit de ce qui se
joue ou se chante sur la scène, entre le passage à l'écran
de deux films visés par la censure policière. Voici ce
que j'ai entendu, un soir, dans une salle de quartier
ouvrier, pleine de jeunes gens, de jeunes filles, appren¬
tis et midinettes, de familles, car c'était un samedi soir :

Pour qu'un' serrure tienne,
Il faut graisser le pênel
Quand le pêne est graissé
La serrur' doit marcher ! (bis)

« Ce n'est rien. Mais je renonce à vous dire ce que
le comique en scène accumulait autour de cette ser¬
rure et de ce pêne graissé. Je ne suis pas prude, mais
j'étais révolté. J'étais surtout navré de voir applaudir
les jeunes apprentis et les fraîches midinettes, tout
heureux de comprendre.

<f Dans un autre cinéma, un faux Dranem racontait
qu'il avait une belle-mère très bavarde. Impossible
de lui clore la bouche. Et « l'artiste » de chanter :

J'y ai mis du papier collant
Pour qu' ça tienne, pour qu' ça tienne
Tout le temps !...

« N'attendez pas que je vous apprenne l'emplo
qu'il faisait ensuite de ce papier collant au moment
de partir en voyage, laissant sa femme seule à la mai¬
son, ou quand il avait mangé trop abondamment du
melon !
La censure policière des films, oui; mais qui cen¬

sure les chansons qu'on débite dans les salles, dites
de famille?

« Et ne pensez-vous pas, maintenant, que la bandé
des « Mailles Noires » disait la vérité en avouant qu'elle
s'était corrompue au cinéma? »
Je le pense, en effet, et je remercie mon correspon¬

dant de m'avoir fait connaître cet autre aspect de la
question. Mais qu'en pensent, à leur tour, les détrac¬
teurs du Cinéma?

L'Hurluberlu.
Pour copie conforme : Le Lecteur.
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LES

CANARDS SAUVAGES
(Suite et fin)

« Je n'ai pas fui ! j ai été traîtreusement enlevé en automobile
par un homme que je ne connais pas; j ai réussi àm'évader, j'ai
eu un accident, et si vous n avez pas entendu parler de moi,
c'est que endant six mois, j'ai perdu la mémoire », puis
glissant de l'ind'gnation au désespoir : « Je reviens et je vous
trouve mariée. » Les ccents de Marc sont si vrais que Ger-
miine ne dou e plus, et tous deux s'enfoncent, en causant,
d ns la forêt profonde. Leur conversation pourtant jette sur
les événements de ces six derniers mois, des lueurs sinistres.
Rapprochant les circonstances qui, d'une part, avaient accom¬
pagné l'enlèvement de Marc, et de l'autre, le mariage de
Germaine, la vérité leur parut aveuglante, et Marc vociféra :
« Juan Montés ! il a tout tramé pour nous perdre, pour nous
dépouiller! L'homme barbu c'était lui! L'enlèvement, lui! Le
télégramme, encore lui ! » Et Germaine sentant plus âprement
encore la profondeur de son erreur, crucifiée de regrets, dans
un élan de pitié, se penche sur l'épaule de Marc et lui dit en
pleurant. « Je suis atrocement malheureuse, cet homme est
une brute, il me fait peur et la jalousie le rend fou ». Pourtant,
tout en causant, ils arrivent à la barrière du Manoird 'Ourville.
Ce n'est pas sans inquiétude que Marc a écouté les confidences
de Germaine. Sans doute, il est dévoré par le chagrin de voir
dans une telle promiscuité celle qu'il aime toujours, mais la
crainte de voir se réaliser les appréhensions de son amie domine
tous ces autres sentiments. Si cette brute de Montés, perdant
tout contrôle sur sa volonté venait un jour à mettre à exécution
ses menaces, sa petite, sa faible Germaine ne serait qu'un
insecte sous le pied de ce bandit. Et la force qui préside à nos
destinées lui envoya la plus belle des récompenses en lui suggé¬
rant que cette invention de la téléphonie sans fil à laquelle il
avait consacré sa vie, sa science, son intelligence, tout lui-
même, pouvait aujourd'hui être l'instrument titulaire de la
sécurité de Germaine, et il la fait entrer dans le manoir, puis
dans le laboratoire
Il lui remet le modèle de son petit appareil micro-méga

phone haut parleur et lui dit : « De six kilomètres, tu pourras
me parler et m'entendre aussi distinctement que si nous
étions à côté l'un de l'autre; en cas de danger, appelle-moi,
j'accourrai, mais n'ouvre pas l'appareil et ne le montre à
personne surtout, promets-le moi. » Germaine, un peu con¬
solée, lève les yeux sur la pendule : « Sept heures trois quarts,
à quelle heure vais-je rentrer; encore trois kilomètres! Pourvu
que Montés ne soit pas revenu au château avant moi ! » Elle
serre vivement la main à Marc et sort en courant.
Pendant ce temps, Montés s'impatientait dans le vesti¬

bule du château, en proie à un formidable énervement. Rentré
depuis fort longtemps, il ne savait à quoi attribuer le retard

de sa femme; comme un tigré en cage, il faisait les cent pas
sur les dalles du vestibule, tirant sa montre à chaque instant,
au dernier degré de l'exaspération. Enfin, à huit heures vingt-
cinq, Germaine rentre en trombe; exténuée, elle se laisse
tomber sur la banquette du vestibule, et s'écrie : « Pardon
Juan, je me suis égarée dans la forêt, je suis harassée; oh!
que j'ai couru! » Effrondée sur la banquette renaissance, elle
a peine à reprendre sa respiration. Il se retourne, la toise de
son œil fauve, puis, brutal : « Je n'admets pas, vous entendez,
que vous rentriez à des heures pareilles » et lui mettant sa
montre sous le nez : « D'où venez-vous à cette heure-ciP »
Germaine, malgré sa conscience pure, est décontenancée et
ne sait que répondre. Il la menace, et se montant, excité par
ses propres paroles : «Vous vous foutez de moi, on ne rentre
pas de la chasse à cette heure-ci, que cela ne se reproduise
jamais », et la scène continue épouvantable.
Le lendemain au petit jour, Juan Montés fut réveillé par

le cri strident des canards sauvages; leurs vols triangulaires
piquant du ciel comme des fers de lances, rapides, tombaient
dans l'eau, accompagés d'un vacarme assourdissant. Quelle
aubaine pour un chasseur! En un tournemain, Montés est
habillé, et le voilà parti, couvert de sa peau de bique, poui
aller tirer à la hutte. Il monte dans sa barque, et, la dirigeant
d'une main expérimentée, il atterrit à l'autre rive, 1 amarre a la
souche de saule habituelle, et court se cacher dans sa hutte.

Ce matin là, l'abondance des canards état extraordinaire.
Effrayés par l'arrivée de Montés, quelques-uns ont bien pNuf
leur vol vers le firmament, mais d'autres n'ont pas tarde a
venir les remplacer; aussi, Montés se promettait-il une chasse
de tous les diables, et de fait il tirailla toute la matinée. Quan
fatigué et un peu blasé par l'abondance même de sa chasse,
il songea au retour : « J'ai encore deux cartouches, se dit-n. Ie
ne veux pas les rapporter ». Il guette, et il voit à PeLJ,°e 1S
tance de sa hutte, un beau malard et deux canes qui s ébiattw
à peu de distance de son bateau. Du premier coup, ij 'u6|^
deux femelles, et avant que le mâle ait eu le temps de s envo e ^
il double et le colle dans l'eau. Mais, par un hasard assez cu^
rieux, ayant tiré le canard au moment où il était dans la ig ^
de l'amarre de sa barque, le coup de fusil coupa celle-ci e
barque partit à la dérive. Montés s'en aperçut presque a
sitôt. Il bondit hors de le hutte, mais n'arriva pas assez a te P.^
pour rattraper l'amarre pendante à la proue, de sorte q
vit filer devant ses yeux, spectateur impuissant, son
moyen de repasser la rivière, et c'est avec fureur qui!
chercher ses affaires à la hutte en grommelant : « Ea va^ ^
faire faire un détour de trois kilomètres pour regagne
château! » , ejjt

Ce détour, d'ailleurs, l'obligeait à passer devant eJJarc
manoir d'Ouville-la-Rivière. Il ignorait le retour de jt
qu'il croyait mort, et dont le sort d'ailleurs ne le preoc
plus guère depuis qu'il avait réussi à épouser Germame-
Germaine, ce matin-là, voulait téléphoner à Marc a ^ce

de la scène brutale de la veille et l'exhorter à la Pjv^jpjne
Elle y était poussée également par une curiosité bien e
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d'essayer le micro-mégaphone haut parleur que Marc lui
avait remis la veille. Appuyée sur lé bord de la fenêtre de sa
chambre, elle a porté l'appareil à ses lèvres, et a même appelé
« Allo, allo! », lorsqu'elle s'avise que peut-être n'était-il pas
prudent de téléphoner dans la maison où elle se sentait 1 objet
d'un espionnage occulte. Son instinct la servit exactement :
elle sortit de sa chambre et se heurta au domestique de Montés
en train d'écouter à la porte du corridor. D'où pourrait-elle
téléphoner sans risquer d'être surprise P II y a au fond du parc,
non loin du château, une cabane isolée où les jardiniers rangent
leurs outils; c'est de là qu'elle pourra communiquer avec son
ami en toute sécurité.
Quelques instants après, l'appareil haut parleur de Marc

résonne des appels de la voix de Germaine. « C'est toi, MarcP
— Oui, Germaine...—Je t'en prie, sois prudent,Montés m'a fait
hier au soir une scène épouvantable à cause de ma rentrée tar¬
dive; s'il savait que nous nous sommes revus, il me tuerait. —
Sois tranquille, répond Marc, je serai prudent, mais tu m'épou¬
vantes avec tes craintes... » et la conversation continue sur ce
ton entre les deux jeunes gens, heureux de pouvoir commu¬
niquer en toute cordialité après tant de mois de séparation.
Montés, rentrant au château, cheminait rapidement et

arrivait aux dernières maisons du village d'Ouville-la-Rivière.
Soudain, il s arrête, en proie à une inquiétude inexplicable :
« Non ce n'est pas possible!... il me semble avoir entendu la
voix de ma femme ». Il s'oriente : 11 On dirait qu'elle vient de
cette maison ». Il s'approche de l'habitation, tend une oreille
inquiété : « Cette fois, il n'y a plus de doute, c'est la voix de
nia femme! » Il bondit à la porte; elle est fermée à l'intérieur,
'1 1 ébranle de coups violents, persuadé que derrière il trou¬
verait celle qu'il croyait endormie au château. Marc sursaute
a ce bruit inaccoutumé, sa prudence habituelle lui fait ranger
vivement dans une armoire les deux micro-mégaphones qu'il a
constamment sur la table de son laboratoire, et il court ouvrir
a porte. A sa vue, le visage de Montés se décompose et il ne
peut retenir ces trois mots, reflets sonores de son état d'âme :
[""•■.Vivant!". Ici!... » Il ne se contient plus, bouscule Marce bondit dans le laboratoire. 11 est stupéfait de n'y trouver

Personne, et sans faire attention à Marc qui l'observe, aba¬
sourdi, il sort furieux et reprend la direction du château. Marc
'n erloqué le regarde partir du seuil et se croisant les bras,
s ecrie . « Que] muffle! mais qui est-ceP »

ermaine, pourtant, continuait à parler en vain dans l'ap-
t,ei" Allo, allo, Marc ». Rien ne répond plus; une înquié-
dont îl ^a®ne' e^'e a k'en entendu dans l'appareil un bruit
n'ok e ne peut déterminer la nature, mais de guerre lasse,
la ^aS r®Ponse> elle remet le micro-mégaphone dans
pièc C f -Son ruunteau et rentre au château. Le salon était sa
pieds aVorite' ^l'e s'installe dans une grande bergère, les
dile t'SUr couss'n et reprend la lecture de son livre de pré-
d'un '°n : ^ies Proverbes, d'Alfred de Musset. Au bout
de t IIîStant' ^cmtès entre dans le vestibule. Il se débarrasse
liaire attira''' et son domestique, espion attitré et auxi-avougle de ses combinaisons louche, lui dit : « Elle est
uu ^lon ». Mo

Ie.re> est déc
[alamment,

Germm'^mal:lC!U-e et teint d'une légère ironie ; « Déjà levée P »

Rivière" * Y!0ïlt®s' très intrigué des événements d'Ouville-Ia-
g „ î e' est décidé à les tirèr au clair; 11 s'approche de sa femme,
rire tout: en 'u' baisant la main, lui dit avec un sou-

nion arn; ■— âl.t sans inconvénient pu répondre : « Mais, oui,
aine aurait

'be co11' SU'S a"®e ^a're un tour <dans le Parc », mais crain-
elle ne d"1^ an'.rna' battu, craignant'des questions dont
répond • ^ma's exactement la portée, étourdiment, elletJui, je descends à l'instant de ma chambre ». A ce

moment, la fatalité voulut que Montés, qui tirait une cigarette
de son étui, la laissât tomber sur le coussin, aux pieds de
Germaine: il se baisse pour la ramasser et au moment de la
saisir, il s'aperçoit que les talons des chaussures de sa femme
sont remplis d'une boue épaisse et fraîche. Elle a repris sa
lecture, elle ne l'observe pas; sa distraction permet à Montés
de saisir entre ses doigts une boulette de terre et de se rendre
indiscutablement compte qu il y a quelques minutes seulement
sa femme était sortie. Avec cet air entendu et ce regard de proie,
qui glaçaient Germaine, il murmure à part lui : « C'est bien ! elle
ment, je la surveillerai, » et il allume sa cigarette.
L'après-midi du même jour, il faisait un temps froid illu¬

miné par les pâles clartés du soleil de décembre, ce qui avait
empêché Marc d'aller faire dans le bois sa lecture quotidienne;
il s'était installé dans une petite vérandah qui donnait sur le
jardin, élégamment et artistement meublée, et dont le vitrage
était si trasparent qu'il donnait l'impression d'être dehors.
Il était plongé dans sa lecture, lorsque la vieille bonne s'ap-
prochant de lui, lui dit souriante et narquoise, d'un air gogue¬
nard et entendu : « Monsieur, il y a là une jeune personne qui
demande à vous voir — Une jeune personne.3 — Mais oui.
Monsieur, elle est habillée en paysanne, et je ne sais pas qui
c'est, elle ne veut pas me dire son nom».Marc intrigué, répond :
« C'est bien, faites-là entrer » et quelques secondes plus tard,
il se trouvait en face de Germaine Carignan, émue et souriante.
Germaine a sa grande cape, sa toilette des dimanches, et a la
main, en guise de valise, un petit panier d'osier; sa coiffe quoique
fripée, lui encadre gracieusement la figure. Elle est interdite
et un peu décontenancée, et devant son beau malade que sa
vue remplit d'étonnement, elle ne trouve que ces deux mots :
« Me voilà — Comment, Germaine, c'est vousP », et il s ap¬
proche d'elle, câlin comme un grand frère, au comble de la
surprise. « Je viens vous demander l'hospitalité pour quelques
jours; vous ne la refuserez pas à votre petite infirmière.3 • •
Mais bien sûr, Germaine, je suis si content de vous voir! Eh
bien, comment va le père Carignan, et la mère Carignan, et la
petite génisse qui était malade quand je suis parti, tout cela
va bien.3 » Germaine, au heu de lui répondre, ferme les yeux
et s'appuie à la table; Marc voit qu'elle va tomber; la petite
se sent faiblir et se raidit contre l'évanouissement tout proche.
« Mais qu'avez-vous Germaine.3 — J'ai bien faim ». Marc la
soutient et appelle sa vieille bonne : « Vite, vite, apportez-lui
à manger, ce qu il y a de tout prêt! » Il 1 asseoit près de la
table, s'occupe de mettre le couvert, et la petite Germaine, un
peu génée de lui donner tout ce mal, lui dit sur un ton d'excuse :
« C'est que voilà deux jours et deux nuits que je voyage et que
je n'ai presque rien mangé! — Oh! pauvre petite, nous allons
remettre tout celà en ordre ». Ils rient, la vieille apporte à déjeu¬
ner, sur lequel Germaine se jette avec voracité. Tout en la
regardant, aimable et attendri, Marc lui demande : « Voyons,
racontez-moi comment vous avez quitté l'Auvergne », et Ger¬
maine commence son récit : 11 Eh bien, voilà! L autre nuit,
il y a quatre jours, ne tenant plus du désir de m en aller, pen¬
dant que mon oncle et ma tante dormaient dans le grand lit, je
me suis habillée et j 'ai fait mon baluchon ; je leur ai écrit une
gentille lettre en leur disant que je voulais me placer à Paris,
et en leur demandant pardon de les quitter comme ça, je leur
ai envoyé un gros baiser, j'ai placé la lettre sur la table, j ai
éteint la lampe et je me suis sauvée dans la nuit. Voyez-vous
M. Marc, depuis votre départ, ça me paraissait trop triste,
l'Auvergne! Je comptais bien sur vous pour me placer à Paris,
mais en arrivant, on m'a dit que vous étiez parti à Ouville-la-
Rivière et comme à part le père et la mère Carignan, je ne
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connais que vous au monde, j'ai couru instinctivement vers
vous, comme vers un protecteur; on m'a donné votre adresse
et voilà! » A ces derniers mots, elle sourit, sa tête glisse sur son
épaule, elle se renverse sur le dos du fauteuil et s'endort de
fatigue.
Le soir du même jour, Montés et sa femme prenaient le

café dans le grand salon du château. Il était dix heures environ
quand le cri des canards sauvages retentit de nouveau, plus
violent encore que le matin. Montés prête l'oreille, se tourne

• vers sa femme : « Ecoutez, les canards ! » Puis une idée machia¬
vélique se fait jour dans son cerveau et il ajoute d'un ton déli¬
béré : « Je passerai la nuit à la hutte! » Rapidement équipé, il
sort du château, mais au heu de se diriger vers la rivière, il se
poste à l'angle du vieux bâtiment, et là, dissimulé parmi les
arbustes, il guette.
Sa femme, depuis le matin, ne vit plus d'anxiété, et la con¬

versation de Marc si brusquement interrompue est pour elle
un fait inexplicable. Elle n'y tient plus, il faut qu'elle sache,
elle a un moyen à la portée de la main, Montés est parti, elle
est sûre de ne pas être surprise, elle va téléphoner à Marc.
Elle prend son micro-mégaphone haut parleur dans un meuble
du salon, fermé à clé, le fourre dans la poche de son manteau
et court vivement dans la cabane aux outils. Montés l'a vue

sortir; sans bruit, il la suit dans le clair de lune et sa se poster
à l'entrée de la cabane.
Marc est dans son laboratoire, plongé dans un calcul. La

voix de Germaine retentit dans l'appareil, et il entend distinc¬
tement ces mots : « Ecoute-moi bien, je ne vis pas d'inquiétude
depuis ce matin. Pourquoi as-tu interrompu si brusquement
notre conversation.3 » Marc de répondre : « Une brute est
entrée chez moi, mais rassure-toi, il n'y a pas de mal » Et
Germaine dans un grand soupir de soulagement : « C'est que
j'ai eu bien peur. Bonsoir, Marc! »
Ce nom de « Marc » frappe Montés comme un projectile.

11 sursaute : « Marc, j'y suis, ils correspondent par les ondes
sonores X, parbleu! » et il bondit sur la trace de sa femme qui
se dirige rapidement vers le château.
A peine rentrée dans le salon, Montés y pénètre derrière

elle, et sans préambule, il lui dit : « Ainsi vous connaissez le
secret des ondes sonores de Lumière ? » Germaine est stupé¬
faite et inquiète de voir son marire venu. Son premier mou¬
vement est de répondre : « Mais non, je vous assure, j'en ignore
tout! «L'autre, très affirmatif : « Inutile de nier, j'ai tout en¬
tendu. Ainsi vous avez revu votre Marc Lagrange! » Germaine
voyant son cher secret découvert, glisse dans un abîme de
désespoir. Montés sait se faire persuasif à l'occaion. Il croit
qu'il serait habile de commencer par là et de réserver les
grands moyens si ceux-ci sont insuffisants ; « Ma chère amie,
c'est votre intérêt, c'est notre intérêt de me dévoiler le secret
des ondes sonores X. Songez qu'avec cette invention on peut
gagner une somme énorme, et cela sans mal, il n'y a qu'à la
prendre. » Germaine bondit d'iudignation de voir son mari la
supposer capable d'une pareille infâmie : « Vous voulez dire
la voler!»—Je ne vous dirai rien, d'ailleurs, je l'ai juré » Il
hausse les épaules, sourit de pitié et monte le ton : «Puisqu'il
en est ainsi, je ne vous « demande «pas le secret des ondes sono¬
res X, je vous « ordonne » de me le livrer, vous me devez l'obéis¬
sance et je l'exige! Entendez-vous, je vous l'ordonne! » Ger¬
maine sent que la lutte va devenir terrible et ramassant tout ce
qu'ellea d'énergie et de volonté, elle se dresse, décidée à se défen¬
dre avec les armes qu'elle possède : « Vous ne saurez rien. Je
connais le rôle ignoble joué par vous dans cette affaire. Après
avoir volé à Marc sa fiancée, vous voulez vous emparer de sa

fortune!» Montés commence à perdre son sang-froid: il em¬
poigne sa femme par les deux poignets et la secoue rudement :
« Parleras-tu enfin ? » Elle lui hurle dans la figure : « Voleur,
voleur! » Quoique faisant bon marché des invectives des hom¬
mes, Montés se sent blessé par ce qualificatif injurieux. 11 est
complètement déchaîné et perd toute mesure. Il brutalise
Germaine, comptant sur sa faiblesse pour lui arracher son
secret. Elle essaie de se dégager de l'étreinte de la brute, et une
lutte inégale commence entre eux; il va la frapper quand il
aperçoit qu'une petite boîte carrée surmontée d'une sorte de
pavillon acoustique, s'est échappée du manteau de Germaine.
II n'y a pas de doute, c'est l'appareil. Il se précipite, le ramasse
et repousse Germaine dans la grande bergère. Elle y tombe
effrondrée, et n'ayant plus comme défense que le moyen des
faibles, l'injure, d'une voix plus douloureuse qu'agressive, elle
lui lance le mot : « Lâche! »

Montés passe dans son bureau, et au moment de fermer
la porte à double tour, menaçant il dit à sa femme : « Je vous
interdit de quitter cette pièce sans mon ordre » puis il s assied
à sa table de travail et examine l'appareil avec une satisfaction
diabolique.
Pendant que ces événements se passaient au château de

Saint-Aubin-sur-Mer, Marc et Germaine étaient allés, sui les
instances de cette dernière, faire un tour aux abords de la plage
II faisait un clair de lune merveilleux et Marc était heureux e
faire admirer à sa petite amie la beauté prodigieuse de ce pa)s
magnifique. La petite Carignan ne se laissait de répéter : " vu
c'est beau, que c'est beau, mais c'est bien plus beau que I u
vergne! — Oui, Germaine, c'est beau, mais tout ce nvag^
est bien dangereux; les sables mouvants y sont terribles
celui qui a le malheur d'y poser le pied n en revient jamaN
Promettez-moi donc de ne jamais aller toute seule sur la gre3'
— Oh! M. Marc, je vous le promets! » Ils admirèrent e3Cjjes
un instant les rayons de la lune qui se jouaient dans 1 ecume
vagues, puis reprirent la direction du manoir.

Germaine Montés était une nature énergique; c?tte,,seiC°Upe(
terrible ne l'abattit point; elle chercha le moyen °?selj a|Jjalsdu salon, et son idée fixe était : aller prévenir Marc • ^
comment arriver jusqu'à lui. Enfermée dans ce.sa°-"ec
fenêtres grillagées et dont l'unique porte communiquai ^
le bureau de Montés, elle était littéralement PJ"IS0Ihnies 'une
devant l'impossibilité de s'échapper, elle sombra .a"einon.
noire mélancolie. Ses souvenirs d'enfance, enfouie, 31^ |eS
tèrent au cerveau et elle murmura : « Qu elles son ^.
belles heures d'autrefois ». Elle se revit toute petite, J°
cache-cache avec Marc dans le parc, et dans 'a.,rnalS°]^atuI-elIe
reminescence par une association d idées, facile e ^
l'illumina, et se levant vivement, elle prononça ces mo ^ ^
quelle idée! La cache au curé! » Vivement, elle ecar ^ ^
gère, elle tire le cordon de la sonnette,' la trappe ?rinj^|30uche
masque l'ouverture : elle s'engouffre dans la g3'^1®'^ f0js la
a l'extrémité du parc, se hâte vers la barque, et une
rivière passée, court à toutes jambes à la maison ^f^nan se

, de Marc-
Rentrés dans le laboratoire, Marc et Germaine

^
mirent à causer familièrement. Les péripéties de ^ ins-
le premier pour la petite Germaine Carignan, occu'ju micro'
tant leur conversation, et Marc, ne se méfiant pas ^ pgtitc
mégaphone placé sur sa table à côté de lui, ,,gtfe venue
« Ma petite Germaine, comme vous êtes gentil e
me voir».

( J ' bei" !VÏont3S'
Entrain d'examiner 1 'appareil qu'il vient de dei o^ ^^

dans son bureau, reçoit ces mots en pleine hgui e, ysse pas oe
s 'imaginer, mais le sens absolu de la phrase ne ui

r'
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doute et il hurle : 11 Elle va le voir! ironie!... C'est sa propre
invention qui les perd! Je vais me venger effroyablement ». Il
se précipite dans le salon. 11 ne veut pas en croire ses yeux le
salon est vide ! Sa femme a disparu, par où est-elle passée P La
fenêtre est grillagée; la porte était fermée à double tour, il est
bien sûr qu'elle n'a pas pu passer par son bureau, et il n y a
pas d'autre issue! Mais c'est de la sorcellerie, il se passe ici des
choses incompréhensibles! Il claque des dents, une terreur
supersticieuse le glace, il sort du salon en chancelant. Mais
1 oiseau de proie reprend bientôt le dessus, se débarrassant
d un coup d'épaule de ses scrupules et de ses frayeurs : " N'im¬
porte, j'ai eu la fortunedelafemme,j'aurai aussi celle del'autre».
Et s aidant de ses quelques accessoires de bureau, il commence
à démonter le micro-mégaphone dans l'espoir d'en saisir la
disposition et le mécanisme.
La conversation continuait enjouée, entre Marc et Germaine

Carignan. Enfin Marc posa une question, qui, depuis quelque
temps, chatouillait sa curiosité, et, croisant les bras, son regard
droit dans celui de Germaine, il lui demanda : « Mais enfin,
ma petite Germaine, pourquoi, oui, « pourquoi » avez-vous
quitté 1 AuvergneP»La petite semble surprise de cette question;
dans sa naïveté, c'était, pensait-elle, la seule que Marc ne
devait pas lui poser; aussi, levant sur lui ses grand yeux inter¬
rogateurs d enfant timide, elle lui dit avec un visage plein
détonnement : « Comment M. Marc, vous n'avez pas compris P
~ Mais non, Germaine, je vous assure que je ne me doute
Heme pas pourquoi vous avez quitté l'Auvergne, voyons, dites-
le moi Eh bien, M. Marc, vous n'allez pas vous fâcher au
noms, puisque vous me le demandez : 11 Si je suis venue ici,
c est... parce que., je vous... »
«A ce moment, la porte s'ouvre furieusement et Germaine
ontès parait, les vêtements déchirés, échevelée et tragique;

e e crie à Marc « Il m'a arraché ton appareil, il faut le lui
reprendre et me défendre, viens ! » Marc, emporté par son
am°ur> la serre contre lui, passionnément et lui dit de sa voix
protonde : « Je t'aime Germaine, je t'arracherai de ses griffes
ouJe peurai » puis, tous deux bondissent dans la nuit.

l'i er']rla'ne Garignan reste là, debout, fulgurée. La vie sembleA andonner. E][e gllsse ,qe Ja stupéfaction au désespoir, et,
f°'Kllant 'eS ma'ns' e"e s'abat sur la table en sanglottant. Unai

. murmure s'échappe de sa bouche :'« La Germaine qu'il
a"nait n ®ta't pas moi ! ».

Le désespoir qui l'écrase la pousse aux plus effroyables réso¬
lutions. Elle se lève et, image pantelante de la douleur, elle se
dirige vers la grève qui n'est qu'à quelques centaines de
mètres de là. Elle y arrive et marche droit vers la mer. Les mains
en avant, dans une attitude extasique, elle avance à pas menus,
poussée par une force surnaturelle. Les mots que Marc disait
tout-à-l'heure lui sont revenus à la mémoire : « Les sables
mouvants sont terribles, celui qui y pose le pied n en revient
jamais » Elle avance toujours, doucement les yeux fixés vers
une destinée atroce et inévitable. Soudain elle chancelle, une

jambe est entrée dans le sable qui se dérobe sous son poids,
puis l'autre. Lentement, le corps s'enfonce, elle sent le froid
qui la gagne. Pourtant sa nature se révolte en face de 1 horreur
instinctive d'une mort effrayante. Elle se débat, mais ses
mouvements ne la font que s'enfoncer plus vite. Elle comprend
alors que c'est fini, que dans quelques instants, elle ne fouffrira
p:us. Un seul regret, un seul traverse son cœur, et dernier
déchirement desa vie qui se brise, elle clame dans son désespoir
« Diie que jamais il ne saura que je l'aimais! » Elle est prise
dans le sable meutrier jusqu'à la ceinture. Alors au moment de
mourir, dans une vision nette et rapide elle revoit l'instant le
plus radieux de sa vie, celui où à la ferme elle déposa sur le
front de Marc un baiser innocent. Toute illuminée de cet
éblouissant souvenir, sa vue se trouble et ses yeux se ferment
pour toujours.
Cependant, Marc et Germaine se hâtaient dans la nuit;

après avoir traversé la rivière, ils coururent de toutes leurs
forces dans la direction du château. Au moment où ils fran¬
chissent le seuil du vestibule, une explosion effroyable ébranle
la maison; la porte du bureau vole en éclats et la pièce s'emplit
de fumée. Marc aidé des domestiques, relève Montés, effrondré
sur sa table de travail. Il a la moitié de la figure arrachée par
l'explosion du micro-mégaphone dont il ne reste aucune
trace. Tous sont bouleversés par l'horreur de ce spectacle.
Marc dit alors : « Pour assurer l'inviolabilité du secret,

l'appareil contenait une charge explosive; mais la justice de
Dieu a passé et il est mort victime de sa propre infamie. »
Alors, après avoir recommandé aux domestiques de veiller

sur son mari, Germaine s'enfuit de ce château tragique sou¬
tenue par Marc et se réfugia pour la vie dans les bras de son
loyal ami de toujours .

Jacques COR

Les Meilleurs Appareils
sont en vente à la
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ROSE DU NORD
Exclusivité « Fox Film »

Cette action se déroule dans les p«us pittoresques régions
de la Norvège que parcourt Charles de Flesquières, un riche
baron.
Un jour, il reste émerveillé de rencontrer Viviane Worbsen,

une jolie et gracieuse Norvégienne qu'incarne si parfaitement
l'exquise artiste Viviane Martin.
Viviane, que l'on a surnommée, dans le pays « La Rose

du Nord » est idolâtrée par de nombreux hommes que son
charme a séduits. Un nain difforme, simple d'esprit, commet¬
trait sur un signe d'elle, les forfaits les plus horribles, _ sa
reconnaissance et son amour envers la seule femme qui 1 ait
jamais secouru et protégé, sont sans limites. Un autre, mar¬
chand très riche, tentera tout, également, pour arriver à ses
fins. A cette double compétition vient s'ajouter la passion
du baron de Flesquières, qui a reçu le coup de foudre.
Après une vengeance avortée du nain, une scène mouve¬

mentée au cours de laquelle le marchand vise à un mariage
par la force avec la jolie et pure " Rose du Nord », le baron,
survenu à temps, et ayant deux fois triomphé de ses rivaux,
a le bonheur de se voir agréé par Viviane et leur mariage a
lieu, suivant les coutumes et les mœurs norvégiennes.
Viviane, devenue baronne de Flesquières, quitte son vieux

père dont les vertus et la dignité sont proverbiales, et part
pour Paris, en compagnie de son mari. •

« La Rose du Nord » né s'effarouche pas de la glande vie
mondaine qu'elle doit mener. Cependant, la haute-société
qui méprisait d'abord ses origines, finit bientôt par 1 estimer
à sa juste valeur. A Paris, comme en Norvège, elle devient une
idole, mais des femmes jalouses entreprennênt de saccager sa
réputation. N'y parvenant pas, elles tentent de détruire son
bonheur.
Odette Wallers qui aimait le baron avant son départ, est la

plus tenace. Grâce à l'intermédiaire et à la complicité d une
actrice, elle arrive à jeter le doute en l'esprit de Viviane.
Bientôt, sous le couvert d'une amitié sincère, la jalouse ima¬
gine un traquenard et prouve à la petite Norvégienne que son
mari la trompe.
Le cœur brisé, elle s'en retourne vers son nostalgique pays

natal pour réfugier sa douleur auprès de son père qui, d'ail-
Jeurs, meurt avant le retour de Viviane

Cependant, le baron qui n'est pas coupable, a fini par décou¬
vrir la machination criminelle qui a failli détruire son bonheur»
Ayant réuni les preuves de son innocence, il se hâte de rejoindre
sa femme. La réconciliation a heu et tous deux, désormais
vivront heureux au pays rude et sauvage, mais où la neige est
si blanche et le cœur des humains moins compliqué et moins
méchant...

«a.

LE JEU CRUEL
Exclusivité « Select-Pictures »

Lola, poussée par ses goûts de luxe et son ridicule snobisme,
est devenue la femme d'un homme brutal et jaloux, M. Ains ey,
qu'elle n'aime pas, mais dont la fortune est importante.
Si Lola s'était maiié selon ses goûts, elle eut épouse so

cousin David Montgomery. parfait gentleman seduisan ^
tous égards. La situation financière de ce dernier n était poi
négligeable non plus, malheureusement des considéra 10
de famille rendaient ce mariage impossible. jes
Une amitié amoureuse n'a jamais cessé de régner en ej

deux jeunes gens. Aussi, on comprend très bien que e ^
de Lola prenne ombrage de leurs fréquents tête-a-te e,^
fasse, un beau jour, défense à sa femme de revoir son
cousin. jL]e à
Une rupture définitive avec David semble impos ^

Lola. Elle cherche donc un moyen de continuer secre
son flirt, tout en donnant le change aux curiosités ma
lantes. , 0jselles
Elle se souvient alors que ses deux tantes, les dem^

Sherwood, sont toujours heureuses de recevoir sa visi e,
le vaste domaine agricole où s'écoule leur vie austere. ^

David est également le bienvenu chez ces viei es ^
Il sera donc facile d'y organiser des rencontres qui se
réalité des « rendez-vous ». . ]a
Mais, le comble de l'habileté serait de faire cf01^t|0Ili et

vie sentimentale de David a pris une nouvelle °nene
de le pousser à contracter un mariage de pure to>™e^
Il faut, pour cela, trouver une épouse capable d e i

plaisante, ou mieux, indifférente. , ersonne
Lola croit avoir découvert cet oiseau rare, en a P
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d'une toute jeune nièce, presqu'une enfant, qu'élèvent les
demoiselles Sherwood.
Nancy (c'est ainsi que se nomme cette petite) agace les

vieilles filles par sa débordante jeunesse et son caractère
espiègle. Elles s'en débarrasseraient facilement.
Le siège de David est fait quand il vient au premier « rendez-

vous », et les demoiselles Sherwood servent énergiquement
les projets de Lola, sans toutefois en connaître le but secret.
Le gentleman ne veut point d'abord entendre parler d'une

pareille union, et s'il consent à contracter un mariage des
façade, il désire le faire en toute loyauté, sans tromper la naïveté
et 1 inconscience d'une enfant.
Car aucun doute n'existe dans l'esprit de David, pas plus

que dans celui de Lola, sur la parfaite indifférence sentimen¬
tale de cette petite Nancy.
Elle se marierait pour « jouer à la dame », et ne serait point

surprise de^ continuer son existence puérile sans qu'on luidemandât d y apporter aucun changement.
En cela les deux cousins se trompaient.
Nancy lit des romans en cachette, et l'arrivée de David dans

la propriété des demoiselles Sherwood a causé chez elle un

trouble profond. Elle aime cet élégant citadin qui ressemble
tant aux héros décrits dans les livres.
Aussi, quand David Montgomery, qui a fini par céder aux

instances de Lola, demande sa main, la pauvre petite est
transportée d une indicible joie.
Le mariage a lieu, et les choses paraissent se passer comme
« «rtiSMui de cette mauvaise action les avaient imaginées.
La débordante jeunesse de Nancy semble lui faire oublier

son puéril amour, et David conserve sa complète liberté pour
continuer son flirt avec sa cousine.

est même tellement persuadé du rôle accessoire de sa

fme clu '1 la confie à son pupille Jimsey Blacke, un jeunee udiant qui vient passer ses vacances chez son tuteur. Cette
circonstance devait amener le châtiment de Montgomery.

n assistant aux ébats joyeux des deux jeunes gens, il est
or u par la jalousie. Tout le charme de sa petite épouse
pparait à ses yeux, et le plus cuisant des regrets le saisit,
an il songe qu un autre va sans doute profiter d'un bonheur«upidement méprisé.
°n seulement il n aime plus Lola, mais cette femme égoïsteet méchante lui fait horreur.

dans D" Sj ren<^ compte aussitôt du changement survenu
L m m"6 • son cousin, et pour se venger révèle à Nancyla machination dont elle fut victime.

ÉJavîd ^UVre Petite, malgré les apparences, aime toujours
P°ur son m11 • esP°'r est complet de n'avoir été qu'un jouet
Elle {Jn^e le projet de le quitter, quand le cours des évé-

rouve changé brusquement.
y> le mari de Lola, ayant plus que jamais desSoilDcon , '"ail uc Î^oia, ayaru pius que jamais aes

seren(jSiSur a vertu de sa femme, la suit un jour qu'elle
de ce d C SOn ,cousin> pénètre derrière elle dans la maison
[\JancernierFftire un coup de revolver sur David,

cipite dp' c ee dans une pièce voisine, a vu le geste, se pré-
Pend Va'p.SOn mari, et reçoit la balle à sa place,

la mort3"' 'en i°urs> la petite épouse reste entre la vie et
l'on rrm ni,aiS sa vigoureuse jeunesse triomphe d'un état que
Et le d3' ^reScIue désespéré,

car David amerSe termine alors de la façon la plus heureuse,
Nancv ^r° dément épris et repentant, obtient le pardon

tout espoir je'len<^ant: que la méchante Lola perd à jamaisreconquérir son cousin.

LA SONATE A KREUTZER

Exclusivité « Select-Pictures »

L'avocat Alexandre Pozdnychev fait le récit des circons¬
tances qui ont précédé son mariage et des événements dra¬
matiques qui l'ont suivi.
Au cours d'un voyage il fit connaissance d'une jeune fille

de condition modeste, Anna Alexandrowna dont il obtint la
main grâce à sa situation de fortune enviable.
Quoique s'étant mariée par simple calcul, la jeune femme

eut peut-être aimé son mari, mais ce dernier fut maladroit à
son égard en plusieurs occasions et ne sût pas surtout résister
aux impulsions de son caractère jaloux.
Des scènes fréquentes et violentes vinrent troubler ce

ménage uni par des liens trop fragiles et l'on pouvait prévoir
qu'Anna serait bientôt à la merci d'un séducteur.
Il surgit en la personne du violoniste Tronkhatchevsky.
Ce bellâtre entreprit de vaincre les derniers scrupules d'une

femme qui en était à sa première faute et sans doute eut-il
réussi, mais la jalousie de Pozdnychev était en éveil.
Revenant à l'improviste d'un voyage d'affaires, ce dernier

surprend Anna en compagnie du musicien, s'arme d'un poi¬
gnard et se précipite sur son rival.
Tronkhatchevsky s'étant enfui lâchement, la fureur de

l'avocat se retourne contre sa femme et, malgré ses protes¬
tations d'innocence, il la frappe d'un coup mortel.

« A partir de ce jour » dit Pozdnychev en terminant son récit
« une terrible expiation commença pour moi ».

-S-

MADEMOISELLE DE LA SEIGLIÈRE
Exclusivité « Pathé »

Le marquis de la Seiglière, le père de l'héroïne, est une
des figures les plus originales, les plus intéressantes et en
même temps les plus vraies qu on puisse rencontrer, Il s'est
endormi en quittant la France et ne s'est réveillé qu'au retour
de ses rois légitimes : pour lui, l'abolition des privilèges, l'éga¬
lité devant la loi sont des billevesées auxquelles il n'ajoute
pas foi. Aussi, bien que pendant son absence du territoire
français, ses biens aient été vendus comme biens nationaux
et achetés par son fermier, il trouve tout naturel qu'à son
retour, le père Stamply les lui restitue, et il croit faire acte
de grande bonté en lui accordant la jouissance d'un coin du
château.
Mais, si le marquis n'a pas su profiter des leçons de l'exil,

il n'en est pas de même de sa fille Hélène. Sérieuse avant
l'âge, instruite à la rude école de l'adversité, elle ne se méprend
ni sur la révolution définitive qui s'est opérée en France, ni
sur le dévouement, la loyauté et le désintéressement du brave
Stamply qui, elle le sait bien, n'était pas du tout obligé d'agir
comme il l'a fait. Aussi l'entoure-t-elle d'égards et de soins,
et fait-elle de son mieux pour le consoler de la perte de son
fils Bernard, enseveli sous les glaces de la Bérézina.
Mais le bonhomme succombe bientôt, usé par l'âge et la

douleur. Au château sont venus habiter, avec le marquis de
la Seiglière, une certaine comtesse égoïste et rusée, Mme de
Paubert, qui nourrit l'espoir de marier son fils Raoul avec
Hélène, et le type de l'avocat madré, ambitieux et retors.



Un jeune savant naturaliste, Peter Burke, en mission de
recherches dans ces pays, lie connaissance avec elle. Les
deux jeunes gens sentent l'amour pénétrer en eux et se fiancent.
Mais Burke est appelé par le gouvernement à Ottawa. La
jeune fille et son père restent seuls. Un aventurier nommé
Rydal, ancien capitaine au long cours, mis hors la loi et force
de se cacher dans l'intérieur des terres, rencontre Dolorès,
s'en éprend, pénètre dans 1 humble logis ou elle habite avec
son père, et, revêtu de l'uniforme qu il a dérobé à un agent
de police assassiné par lui, il accuse faussement de meurtre
le père de Dolorès. Usant du pouvoir que lui confère 1 uni¬
forme qu'il a volé, il feint de vouloir conduire Lansel à la
prison, offrant à la jeune fille de racheter par le déshonneur
la liberté de son père.
Mais Peter Burke, qui avait oublié un manuscrit, revient.

Rydal est démasqué, menacé, obligé de s enfuir... Il combi¬
nera un nouveau plan.
Quelques mois plus tard, dans la villa d Halifax, Peter et

Dolorès sont mariés. Ils sont heureux. Toutefois, Dolorès
regrette un peu le paradis natal où se sont écoulées son enrance
et sa jeunesse. Elle fait promettre à Peter d y retourner p us
tard. Peter consent à formuler la promesse. Mais il doit aupa¬
ravant accomplir un voyage dans le Nord où il est envoyé pal
le gouvernement en mission d'exploration. Il prend passage
à bord du paquebot « Flying Moon », à destination des pay
polaires. _ .

Sa femme l'accompagne. Or le capitaine du « Flying 1 oo
n'est autre que Rydal qui est demeuré dans sa cabine Jusclu
moment où le bateau est en pleine mer. Là, il reve e sa P
sence à Dolorès sur laquelle il tente des violences. 11la ru
de faire tuer son mari si elle résiste, de sorte qu elle a
entre la crainte de causer la mort de Peter et la peur
déshonorée. Rydal poursuit son infernal projet. A un D
de lui, une grande voile s'abat sur Peter Burke e
pour mort sur la place. Il n est que très gravemen
mais il lui est désormais impossible de veiller sur »t
Le navire aborde à son lieu de destination qui est un ^
de commerce dirigé par un nommé Blake, complice ^

et, comme lui, hors la loi. Dans ce pays perdu, ie ^
espère venir à bout de la résistance de la jeune , g]a|je
continue à se défendre et arrive habilement a sQ?ne urs
un allié contre Redal. Elle obtient même de ui u »
précieux : un traîneau doit la conduire avec son m n
Fort-Confidence, à cent mille de là, où un me e veau
soigner Peter Burke agonisant. Mais Rydal repren je

5urlep/e*
estiné. If
■a dans ks
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neiges et celui de Dolorès, désormais seule, revi
>int de départ. pes jeux
Or ce plan a été surpris Par ,'a jf™?_;^mpydal, déjà

soigner reter ourxe agonisant, iviais ,-r;Jent ae
son empire sur Blake et les deux malfaiteurs pre,
fournir à Dolorès non pas un traîneau mais <deux°i t;né. Les
mier prendra place son mari, le second lui es ^ [es
deux traîneaux partiront, celui de Peter se per ,
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neiges et celui c
point de départ.
Or ce plan a eie suipuo ii»1 *" .C"!'." • Rvdal, °CJ!"

traîneaux sont devant la porte de 11habrtâtion- g u'elle
les guette au loin. Seule avec Blake, Dolorès lui ^ suf )e
l'a démasqué, et, le menaçant d'un revolver, e des
même traîneau que son mari; elle va tenter a^ p^Qjjifi'
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détroits à travers la neige et la tempete jusqu
dence. . ,, "iance sut
Mais, comme il a été dit, Rydal guettait. s ® reUsetn

traces de la jeune femme. Il va 1 atteindre. jtre Bl
Wapi le Tueur, qui avait toujours deteste so ]'asiii'
et qui s'était pris d'affection pour la )eu"eRfi va rejoin
C'est lui qui la sauvera. Au moment ou a
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M. Destournelles qui, malgré sa roture, n'a pas craint de jeter
les yeux sur Mme de Paubert. Il s'est fait dédaigneusement
éconduire, et il a juré de se venger. L'occasion ne tarde pas
à se présenter. Un beau matin, un jeune officier arrive au
château et demande à parler au marquis. On l'introduit et
on reconnaît Bernard, le fils du malheureux Stamply, qui
raconte la manière miraculeuse dont il a échappé à la mort.
Destournelles comprend aussitôt qu'il tient dans ses mains

l'instrument de sa vengeance : il raconte à Bernard la façon
indigne dont le marquis a reconnu le désintéressement de
son père, et lui fait entendre que, par le seul fait de son exis¬
tence, est annulée la donation faite par Stamply au marquis
de la Seiglière. Tant qu'il n'a pas vu Hélène, Bernard se
prête docilement à tous les projets de Destournelles; mais
bientôt l'amour le plus sincère et le plus profond 1 engage
à ratifier la conduite de son père. Mais Destournelles ne
s'endort pas. Pendant que les deux jeunes gens se livrent,
pleins de candeur et de joie, aux doux épanchements, aux
charmes exquis de la plus tendre idylle, survient un homme
de loi qui, à la requête de Bernard, somme le marquis de
la Seiglière d'avoir à quitter au plus tôt le château pour le
livrer aux mains de son légitime propriétaire, le fils du père
Stamply. Hélène eût préféré la mort à l'humiliation d'avoir
pu aimer un seul instant le perfide auteur de cet acte de bruta¬
lité sauvage. C'en est fait; son cœur est désormais mort à
l'amour, et elle épousera Raoul de Paubert.
Heureusement, tout s'explique. Destournelles a abusé de

l'ignorance de Bernard en matière judiciaire; celui-ci court
chez un notaire et signe un désistement complet de tous ses
droits sur le château de la Seiglière. E>ès lors, Hélène lui rend
son amour, et le vieux marquis est bien obligé de céder à la
prière de sa fille qui lui demande de bénir son union avec
Bernard.

^

Nous avons esquissé la donnée générale de cette œuvre. Ce
que nous n'avons pu rendre, c'est la grâce, la vérité d obser¬
vation, l'exactitude et la fraîcheur des peintures, le piquant
des détails et enfin le parfum de jeunesse et d'amour répandu
dans ces tableaux émouvants et rapides.

L'INSTINCT QUI VEILLE
Exclusivité de « L'Agence Générale Cinématographique »

Au temps où l'appât de l'or entraînait les hommes Vers le Nord,
un Chinois nommé Shan Tung travaillait dans les grandes plaines
blanches accompagné d'un chien géant, Tao. Dans un bar mal
famé de ces régions sauvages, il trouva la mort et quarante ans
passèrent. Le grand chien abandonné avait fait souche, et un de
ses descendants, « Wapi le Tueur » a pour maître un homme
brutal nommé Blake, qui commerçait parmi les Esquimaux.
L'instinct ancestral veille en Wapi. Il voudrait trouver un être
à défendre, comme jadis, son aïeul Tao défendait son maître
chinois. Mais il est entre les mains d'un homme qui le frappe et
le roue de coups. Il attend son heure.

Cependant, à mille milles, dans les forêts du Sud, une jeune
fille, Dolorès Lansel, vit avec son père parmi les bêtes sau¬
vages qui sont ses amies. Elle habite une sorte de paradis
terrestre, parmi la végétation luxuriante de ces contrées bénies
du ciel.

Neuvième Episode LE SERMENT DE GINETTE
______ * V

es Deux Gamines
Grand Ciné-Roman en 12 Épisodes de Louis FeuîIIade

Adapté par Paul Cartoux

===== dans =====

L'INTRANSIGEANT" et les Grands Régionaux
=— FILM GAlUMONT =====

Interprété par

Sandra MILOWANOFF et BISCOT

Ginette, d abord effrayée, a bientôt une runeuse envie de rire, vite changée en angoisse, hélas!... Le père Amédée, en effet, lit à sa nièce une lettre qu'il vient d'écrire, et dans laquelle,
par vengeance, il dénonce au chef de la Sûreté 1 existence de Manin et lui donne son adresse. Une boîte aux lettres est proche. La dénonciation va partir. Ginette n'hésite pas. Elle saute
par la fenêtre et, pour sauver son père, elle consent à jurer sur la tête si chère de sa maman qu'elle demeurera quelques jours la prisonnière du fripier et de sa nièce. Et elle les suit, en
effet, après avoir épingle sur 1 oreiller où dort Gaby un billet où elle affirme avoir volontairement suivi M. et MIle Bénazer. A peine sont-ils partis que M. Bertal, René et Blanche, qu'avait
piévenus télephoniquement Ginette en arrivant a 1 auberge, surviennent à leur tour pour constater avec stupeur la nouvelle disparition de la malheureuse enfant.

Pendant ce temps, M. de Bersange et Chambertm ont prévenu Manin du piège qui lui est tendu. Ils se disposent à l'emmener en auto, quand ils apprennent par le chauffeur de M. de
Bersange qu un homme les guette dans un taxi. Chambertin laisse partir M. de Bersange et Manin sautant sur la capote du taxi, fait passer un mot au wattman qui, au lieu de suivre la pre¬
mière voiture, franchit la barrière et s arrête. Et c est Chambertin qui, ouvrant la portière à Maugars, entraîne celui-ci dans le fossé des fortifications et le rosse d'importance.

Quant à Manin, il ne songe plus qu à disparaître, puisque sa présence est cause de tant de malheurs. Il se rend chez le fripier pendant l'absence de celui-ci, achète un revolver et attend.
Le pere Amédée rentre avec Ginette et Mn< Bénazer. Manin le force à délier Ginette de son serment et la laisse fuir. Puis, quand il est seul en face du maître-chanteur et de Maugars qui
vient d'arriver à son tour, il leur dit : « Maintenant, je vais me tuer devant vous! »

Et lentement, sa main qui ne tremble pas approche de sa tempe l'arme chargée.

ÉDITION du 25 MARS
Longueur • 800 mètres environ
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Avec

MARY PICKFORD

A LA DERIVE

Exclusivité « Gaumont »

Mary Marbury, voyageuse de commerce à la Maison Abott
et Son, y est si bien considérée qu'elle doit épouser, dit-on,
Raymond Abott le fils du patron.
Mais lorsqu'elle revient à New-York, tout est à la dérive.

Raymond n'est plus empressé pour elle, comme avant. Et le
père de lui faire part de ses craintes : Raymond et sa sœur
Lois se sont jetés à corps perdu dans les plaisirs... Il est à
craindre même qu'ils ne veuillent s'unir chacun et chacune
à ce couple qui les accompagnent constamment, deux Russes,
Fernando et Marcia, soi-disant frère et sœur

Mary propose de les inviter et, ainsi humilié en la personne
de son père, Raymond reviendra au devoir. Le stratagème
réussit à merveille... M. Abott, plein d'empressement pour
Mary, éveille ainsi la jalousie du jeune Raymond.
Au cours d'une réception qu'il donne, où il se montre

intarissable et pétillant d'esprit, incident... Fernando, invité
lui aussi avec Marcia, profite de l'inattention générale pour
vider le coffre-fort de M. Abott et s'enfuir avec Lois sur le
yatch de son père.
Mais Mary a tout découvert... Avec son patron elle monte

à bord du yatch pendant l'entracte, y retrouve l'argent volé.
Les voleurs démasqués, Lois comprendra son erreur et

Raymond sera plein d'admiration et d'amour pour Mary.
Quant à M. Abott il est pleinement heureux puisque tout

s'est bien terminé et qu'un mariage va avoir lieu : Raymond
et Mary.

-a.

LE MYSTÈRE
D'UN CARTON A CHAPEAU

Exclusivité « Harry »

Que d'événements imprévus naissent parfois d'une chose
presque insignifiante!... Combien de passionnants et mysté¬
rieux incidents se nouent et gravitent, en certaines occasions,
autour d'un banal objet de provenance suspecte ou inconnue.
Après un court séjour en Europe d'où il rapporte d'inté¬

ressants documents destinés à son prochain drame policier,
le réputé auteur dramatique Benjamin Staff, repart pour
New-York à bord du magnifique transatlantique « Auto¬
cratie », sur lequel il avait retenu son passage.
Pendant qu'il met un peu d'ordre dans ses valises, un garçon

de cabine lui apporte un carton à chapeau, sur lequel se trouve
une étiquette à son nom, qu'une modiste parisienne lui fait
parvenir de la part d'une cliente anonyme qui doit lui écrire
au sujet de la destination à donner à ce colis, avant de quitter
le port.
Intrigué, mais convaincu que cette personne le renseignera

par la suite, l'auteur dramatique le joint à ses bagages sans
plus s'occuper de lui.
Quelques minutes plus tard, alors qu'il se trouve sur le

pont, Staff aperçoit un garçon portant un carton identique à
celui qui se trouve dans sa cabine. Croyant que cet employé
de bord s'est permis de le déplacer sans autorisation, il l'inter¬
pelle brusquement lorsqu'une charmante jeune fille intervient
et fait remarquer à Staff que le susdit carton lui appartient,

La
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Je traîneau, il s'élance sur le scélérat; une lutte terrible s'en¬
gage, Wapi est blessé, mais Dolorès a eu le temps de prendre
du large; elle gagne Fort-Confidence et est sauvée avec son
mari.
Wapi, quoique blessé, a trouvé la force de les rejoindre.

Peter Burke reçoit les soins que nécessite son état, et quelque
temps après il peut, accompagné de sa femme, regagner avec
elle le paradis perdu. Le fidèle et courageux Wapi sera natu¬
rellement du voyage.
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Journal Cinématographique hebdomadaire
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LA VENGEANCE DE JACOB VINDAS
Exclusivité « Gaumont »

Jacob Vmdas, veuf avec sa fillette, projetait de faire sa
femme la jeune Marina, orpheline que Rilke, l'instituteur,
avait jadis recueillie.

. " y avait deux obstacles à ses rêves : Thomas, le fils de l'ins¬
tituteur, compagnon d'enfance de la jeune fille, et la vieille
jiiaman Vindas que les manières de Marina scandalisaient.
, il avait un allié tout puissant, le bourgmestre, qui réussit
a vaincre toutes les résistances. Il persuada l'instituteur d'en-
y°yer son fils à l'université, mais avant de se séparer, les deux
jeunes gens s étaient jurés de s'attendre,
a, euy années plus tard, lorsqu'il revint au pays, Thomas,
esespere, vit cette chose affreuse : Marina avait épousé Jacoble Pecheur...
Et pendant une - nuit qu'il était en mer, Thomas vint

der à M
eonta la triste vérité et Thomas, vainement, la supplia de
6 entir- i . -

i v. UQ11L une nuit qu il était en mer, montas viru

cm!!] 6r ^ Marina l'explication de sa conduite... Elle luia la triste vérité et Thomas, vainement, la supplia d(
•' Ulr ®vec lui... La maman Vindas qui venait tenir compa-
iile a sa bru, entendit' le bruit de leur voix et, en grande hâte
«courut prévenir le bourgmestre.

tjonsaiS | protesta tant et si bien de ses louables inten-
Sa cSQ^e.|e bourgmestre s'en retourna très en colère et dénonça
Jacob,
jonduite dans tout le village.

Passé"0 ' jet°Ur Pêche, apprit de sa mère tout ce qui s'étaitPendant son aKc^ripp Onanrl il pntpnrlit rarnnfer rm lineWle i ,ant son absence. Quand il entendit raconter qu'une
cou'i Jérassié§eait Marina dans la maison de l'instituteur,

nessp "d- • ier les coupables... Et là, il comprit que la jeu-
, Noble la-jeUneSSe'
ien fut d

ernent, il rendit à sa femme la liberté de son cœur et
esormais solitaire.

'À.

Johanna Renssaller mène une petite vie bien paisible, qui se partage entre ses petits frères
et sœurs et les soins de la ferme.

Elle est d'un naturel très exubérant, très romantique, mais dans un tel milieu qui s en
préoccupe!... Aussi est-ce pour elle un événement très réjouissant que le stationnement dans
les parages d'une troupe en manœuvre...

Et tous, du plus petit troupier au plus grand chef, se prennent d'une vive amitié pour
cette si simple et si jolie fille de ferme.

Un lieutenant tombe malade; elle lui cède sa chambre et l'amour ne tardera pas à récom¬
penser ce beau geste... La fière allure d'un petit soldat l'attire aussi et le capitaine Renssaller,
son homonyme, fait battre son cœur.

Johanna désire donc devenir plus belle... Pour faire disparaître ses maudites taches de
rousseur, elle se plonge dans un bain de lait... Mais le lieutenant l'a suivie dans la laiterie et le
petit troupier, qui guettait son chef... lui prête une mauvaise intention; il l'insulte et se fait
traduire en conseil de guerre...

Le Capitaine Renssaller est chargé de la défense et l'accusé est acquitté, après une expli¬
cation de Johanna qui totnbe amoureuse du beau capitaine

Et quand le régiment partira, elle s'en ira avec lui pour s'unir à celui qu'elle aime, à la
ville prochaine.
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en lui montrant que l'étiquette qui s'y trouve collée porte
bien son nom.

En effet, l'adorable passagère n'est autre que Miss Eleonor
Soarle, ancienne élève du Conservatoire de Paris, qui se rend
à New-York pour y faire ses débuts dans la carrière théâtrale.
A bord de l'« Autocratie » se trouve également une grande

artiste dramatique américaine, Miss Edna Alison, interprète
de plusieurs pièces de l'auteur Staff, pour lequel elle éprouve
plus que de la sympathie.
Après un voyage de quelques jours à Paris et à Londres,

où elle a fait l'acquisition du célèbre collier des Cadogan,
bijou qui possède la funeste réputation de porter malheur à
tous ses détenteurs, Miss Alison retourne aux Etats-Unis,
pour y remplir un rôle important dans le prochain drame
de son auteur préféré.
Cependant que le paquebot largue ses amarres et gagne le

large, deux nouveaux passagers prennent possession de cabines
différentes, le premier pénètre dans une cabine de luxe pen¬
dant que le second, inscrit sur le registre des passagers sous le
nom de Howard, entre dans celle de Staff où il doit occuper
la seconde couchette.

Ces deux passagers, coïcidence curieuse, se ressemblent
trait pour trait, mais celui de la cabine de luxe a pris la précau¬
tion de modifier sa physionomie par un habile maquillage.
Ce voyageur mystérieux n'est autre que le voleur international
Issay, qui, sous un faux nom, a pris passage sur 1' «Auto¬
cratie », dans l'espoir de pouvoir s'emparer du fameux collier
des Cadogan.
Le hasard cause parfois de surprenantes rencontres. Pendant

que Staff se trouve subitement face à face de Miss Alison,
qu il croyait en Amérique, Miss Scarle se croise sur le pont
arriè e avec le mystérieux passager de cabine de luxe et recule
épouvantée en prononçant le nom d'Issay, qu'elle murmure
à peine entre ses dents qui claquent d'effroi. Un court dia¬
logue s'échange entre eux et Miss Searle regagne sa cabine,
en proie à une profonde douleur, après avoir acquiescé à une
demande imprévue de son occulte interlocuteur.
Son collier ayant une grande valeur, Miss Alison ayant

décidé de le passer en fraude à son entrée aux Etats-Unis, le
dissimule adroitement dans la coiffe du chapeau de dame qui
se trouve dans le carton confié aux bons soins de Staff, qui,
à son insu, doit le passer facilement en douane, ses bagages
ne devant être que superficiellement visités, par suite de ses
grandes relations à New-York.
Cette opération accomplie, Miss Alison s'empresse de

prévenir le commandant que son précieux collier a disparu.
Soupçonné, le compagnon de cabine de Staff, M. Howard,
fournit des preuves d'identité tellement convaincantes, qu'il
est laissé en liberté.
En douane, les bagages de tous les passagers sont minu¬

tieusement visités, sauf ceux de Staff, qui rentre chez lui
avec le précieux carton à chapeau.
Après de nombreux et tragiques incidents, Issay, qui,

pour terroriser Miss Scarle, se faisait passer pour son père,
est démasqué par son sosie Howard, qui n'est autre que le
véritable auteur des jours de l'infortunée jeune fille.
Délivrée de cette constante obsession, Miss Scarle accorde

sa main à l'auteur dramatique Staff, qui l'aime depuis leur
première rencontre à bord de 1' « Autocratie », et le fatal collier
de Miss Alison est jeté dans les flots, pour qu'il ne puisse plus
porter malheur à personne dans l'avenir.

LA FLEUR DES INDES

Exclusivité « Ciné-Location-Eclipse »

Un médecin, le Dr Fontanes, est venu s'établir aux Indes
Françaises, pour y étudier sur place au point de vue théra¬
peutique, les plantes mystérieuses qui servent aux Fakirs et
leur permettent de réaliser des phénomènes extraordinaires.
Le Docteur a dû consentir au mariage de sa fille Huguette
avec un hindou nommé Roucem. Cet oriental européanise
seulement à la surface, a gardé tous les instincts et toutes les
superstitions de sa race. Il cloître sa femme et ne quitte jamais
ses amulettes sacrées. L'une d'elles, la graine du Nelumbode
Brahme, est sertie dans un bracelet rivé à son poignet. Roucem
estforcé de quitter les Indes et de venir se réfugier en France.
Grâce aux lois qui régissent ce pays, Huguette pourra obtenir
le divorce. Son père, le Dr Fontanes, est déjà à Pans et s en
occupe activement. Mais Roucem a prévenu Huguette que
s'il arrivait qu'elle aimât et fût aimée, il connaissait, pou'
séparer à jamais cet homme et elle, un moyen pire que a
mort. La jeune femme sait que la farouche brute n a jamais
menacé en vain, et malgré l'absolue liberté qu il lui laisse a
présent, elle est terrifiée. Pourtant elle est aimée par Jean e
Havel et elle l'aime, mais, laisser deviner cet amour, c es
vouer Jean à la vengeance de l 'hindou. Aussi, Jean de Haye,
qui ne peut concevoir le motif de cette froideur se désespéré
t-il d'être aussi visiblement indifférent à celle qu il ad'ore. a
coquetterie d'une jeune femme, en excitant la jalousie d u
guette, la fait se trahir. L'hindou sait à présent la vérité. 0 /
voyant que tout est perdu, Huguette, hors d elle-même, c ^
devant tous sa haine de Roucem, et supplie Jean de vei
sur elle, car un terrible danger la menace. ^

La nuit venue, Jean rôde autour de la villa, prêt a ac^ousa
au premier appel. Et c'est alors que Roucem va met feueS
menace à exécution. Il a renvoyé lui-même les dornes iq ^

et ouvert toutes les portes, car il sait la présence de J
Voic; rr ' ' "Tr ^ - au
appelle
Voici l'hindou près d'Huguette. Ce qu il veut, c es 9 ^
appelle Jean au secours et lorsqu'il sera dans 1 appar
Roucem se frappera lui-même d'un coup de P01®n j'a'voirblessant grièvement. Puis il accusera Jean et Huguette ^
voulu le tuer, ce sera le bagne pour les prétendus assa
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Et c'est là son moyen de séparer ces êtres qui s'aiment. Rien
ne peut empêcher la réussite de ce plan abominable, car tout
accusera les deux jeunes gens.
Mais Huguette, bien que terrifiée, refuse, en appelant Jean

à son secours, de le faire tomber dans le piège. Ivre de rage,
Roucem la martyrise pour l'y contraindre. Voyant ses efforts
vains, il brandit le poignard dont il se servira pour se frapper.
Va-t-il tuer HuguetteP Non, ce qu'il veut c'est détruire sa
beauté, lui couturer le visage de blessures; Huguette lutte
désespérément, mais ses forces la trahissent, le fatal poignard
s abaisse, déjà il a frôlé son front. Alors, affolée, la malheu¬
reuse crie : « A l'aide »!
Jean apparaît, braque son révolver. Huguette lui crie :

" Ne le tuez pas, c'est ce qu'il veut! ». En effet, l'assassinat
réel les^ ferait davantage encore condamner tous deux. Ce qu'il
faut, c est désarmer l'hindou. Jean, d'un coup de révolver,
en tirant sur la lame, fait sauter l'arme de la main de Roucem.
Huguette saisit le poignard et le jette par la fenêtre. Le monstre
ne peut plus se blesser ou se tuer, et toute sa ruse machiavé¬
lique est réduite à néant. Jean terrasse Roucem et s'enfuit en
enlevant Huguette.
Mais 1 hindou, fou de rage, s'élance sur les falaises, pour

couper la route aux fugitifs. Trop tard, l'auto est passée.
Alors, Roucem, seul dans la nuit, hurle des menaces et ricane,
sur de sa vengeance.
Sa mort, de quelque façon qu'il se la donne, fera accuser

Jean et Huguette de l'avoir assassiné. Et, du sommet de la
haute falaise à pic, Roucem se précipite sur les rochers que
baigne la mer

Jean et Huguette, en effet, sont arrêtés et condamnés. Le
enme, d après la justice, est facile à reconstituer : Jean de
avel a voulu enlever la femme de Roucem. Celui-ci les a

surpris, Jean la abattu d'un coup de révolver (l'arme a été
retrouvée, une cartouche avait été tirée) puis affolé par son
ac e> Jean de Havel, aidé de sa complice, a jeté le corps à la
m®r' espérant ainsi faire disparaître les traces du meurtre.

^ aïs, fait curieux, le corps de la victime n'a pu être retrouvé.es courants 1 ont sans doute entraîné au large. Tel n'est
s' t 3ntj ^aS 'avls ^'un avocat connaissant la côte oùs produit le drame, la mer, au contraire, dans ces parages,

Jean^l ®Pav®s au rivage. Bref, pour sauver Huguette et
sj ' n y a qu un espoir : découvrir le corps de Roucem, et
satio C°r'DSi ne Porte pas de blessure par arme à'feu, l'accu-
dentell e ^ eIL-même, et la mort est certainement acci-

sieurs ^ ^on!:aneis se dévoue à ces recherches. Pendant plu-derSrm01S' î! n est pas un buisson, pas une anfractuosité
n'es°C •e',s 9U '1 ny visite. C'est en vain. Le cadavre de Roucem
ai im™ "L V1^a> nl dans le parc, ni enfoui aux alentours,
npi.f rjerSe.dans la mer. Et pourtant la mort de l'hindou nePHf otremise en doute.
£ela tient du fa£t "u fantastique,

que pG " est 9ue p'us tard, d'une immuable loi de la nature°n anes retrouvera enfin le cadavre de l'hindou.
une petite gardeuse de chèvres, le

^es lndPeU)8 ^ur 'a vo'e et c est 'a découverte de la « Fleur
des rlp.eS ' "ff1 'U1 permettra enfin de faire éclater l'innocencex victimes de l'effroyable Roucem.

AU FILM DU CHARME
Le Bec brisé.

L'autre après-midi, le quartier du Croissant était en
émoi. De méchantes langues annonçaient qu'une bande
de... convaincus... superextrêmistes venait de se livrer
à une démonstration fraternelle de mésentente cordiale
dans les bureaux du .Journal L'Humanité. Et le bruit
courait, courait, comme le furet, Mesdames, que, dépités
d'avoir été houspillés par tel article tendancieux de la
feuille. « chère aux mânes de .Jaurès n nos purs venaient
de répéter, avec bris de vitres, de lampes électriques,
comme mise en train, une des scènes de la pièce fameuse
« Le soir du grand jour ou le jour du grand soir ».

Or, renseignements pris sur le vif, il ne s'agissait de
rien moins que de la mise au point d'un film de propa¬
gande communiste Le Bec brisé, d'après le scénario de
Rappoport-Griffitsch, film éducateur à la Raux (sur
le baudet!)
Avant de parler avec autant de malignité d'un aussi

banal incident, il me semble que les grands quotidiens
auraient pu, comme nous, procéder à une enquête de
commodo sur les lieux et ils auraient connu la vérité
toute nue... C'est une assez belle et bonne fille pour qu'on
ne l'habille pas de mensonge et de calomnie.

Encore un Film policier.
Par exception, celui-là est appelé à un succès criard.

Le metteur en scène, Messac, est connu pour la « liberté »

qu'il prend avec esprit dans ses notes parisiennes quo¬
tidiennes. Il vient d'imaginer ad usum canis Delphini
un scénario, où le bon cabot, ami de l'homme et des lois,
apprendra à ses frères cyniques les 36 manières de sor¬
tir en ville avec ou sans muselière et en tenant son maître
en laisse sans se faire piper au lazzo par les trappeurs
de la police municipale.
Le film, bien conc.u, est au point. Jl a été tourné par

« Ravachol » le plus intelligent policier à quatre pattes
de l'ancien chenil de Charenton, qui, depuis cette bonne.
fortune, s'est payé un collier en cervelas et une laisse
en saucisses plates. A la présentation générale, qui a eu
lieu au Palais de la Mutualité, évidememnt, nombre de
directeurs de cinémas, émus jusques aux larmes, et dési¬
reux de plaire à leur clientèle de propriétaires de chiens,
se sont inscrits pour la location de ce beau film policier.
Don prêle à la « Fox » l'intention de s'assurer l'exclu¬

sivité de cette bande. On ne prête qu'aux riches.
Les riches suivent la mode et la mode est aux films

éducateurs. Tant mieux, mon Dieu! tant mieux.

A. Martel.
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Les Loups de la nuit, drame (1.500 m ). —Une
erreur de mise en pages a fait omettre, dans notre dernier
numéro, le compte rendu que nous avions rédigé après
la présentation de ce film. Nous tenons d'autant plus à
réparer cette omission que l'œuvre n'est pas de celles
que l'on puisse passer sous silence. Outre que le scénario
est habile et intéressant, l'interprétation d'une vedette
telle que William Farnum lui donne un relief de premier
ordre.

Dans un rôle visiblement imaginé tout exprès pour
mettre en lumière les faces diverses de son talent, l'ad¬
mirable artiste tient, littéralement en haleine, son public
d'un bout à l'autre du film. C'est d'abord l'heureuse
rencontre, les fiançailles, le mariage, le bonheur complet.
Et puis, soudain la catastrophe. Victime d'une effroyable
machination, le jeune ingénieur des mines dont William
Farnum endosse la personnalité, n'échappe miraculeu¬
sement à la mort que pour perdre la mémoire. Quand il
la retrouve c'est pour apprendre qu'on l'a rayé du
nombre des vivants et que sa femme a dû se remarier
pour asssurer le sort de leur enfant. Il reconquiert l'une
et l'autre avec une décision et une énergie bien améri¬
caines. William Farnum dont les moindres pensées, les
moindres sentiments paraissent clairement sur son
masque puissant, fait de ce film une histoire vécue très
émouvante. La mise en scène est magistrale, la photo
splendide.

Voleurs de femmes. — Nous avons vu les derniers

épisodes de ce ciné-roman extraordinaire dont le mouve¬
ment se précipite vers le dénouement avec une rapidité
entraînante et saisissante. Le bombardement, par 1111
avion, du sous-marin corsaire; l'assaut donné auchâteau-
fort des bandits; l'explosion du sous-marin; le combat
sur un yacht que canonne un destroyer américain, la
tempête en mer, l'échouement du bateau où 1e Mehdi
est prisonnier; la revanche du Mehdipuis sa défaite défi¬
nitive et son châtiment, etc..., etc..., toutes ces scènes
se déroulent, au milieu d'un luxe étonnant de figuration
et leur intérêt est porté au maximum par le pittoresque

des paysages et le talent d'interprètes rompus à la tech¬
nique spéciale du cinéma.

11 n'est pas douteux que les fervents du ciné-roman
à épisodes donneront toute leur faveur à Voleurs de
femmes.

La Location Nationale

Un pauvre riche. Si l'auteur des Mille et une nuits,
si La Fontaine, si Florian, n'étaient pas morts depuis
plus de cinquante ans (tenons compte du moratonum
en matière de droits littéraires) on pourrait craindie
que leurs ayant-droits n'intentassent un procès en
plagiat à l'auteur du film que « La location Nationale»
vient de présenter. Par ces temps de revendications <j
propriété, la chose n'aurait rien de surprenant. Alaice-
l'Herbier 11'est-il pas accusé de piraterie littérane,
propos de sa Villa Destin?
Le sujet d'un pauvre riche se résume, en effet, enj

Un homme très riche voulant éprouver la vertu de
fils se fait passer pour mort et ne lui laisse poui <>'
héritage qif'une vieille ferme et des bras pour travai ^

la terre. Seulement, le jeune homme est 1111 m0"j"Ujj
au lieu de labourer, de sarcler, de semer, de plan en^
transforme la ferme et ses dépendances en station
vale. En une seule saison, il a réalisé, grâce à son ha » ^ '
une telle fortune que son père, ravi, songe à ressusc
Et ça finit par un mariage, comme dans tout con
se respecte. . _ :ollé.

Ce film est amusant; il nous a paru surtout bien J
Francis Bushmann et Beverley Bayne, U11^
n'avions pas vus depuis de longs mois, sont des < ^
de grande valeur. Le scénario est découpé de j11»
maître. Les détails abondent, mais ne font jamais
le fil de l'action principale. . fnu'h[l'e
A ceux qui aiment à trouver dans les films I ^

bonne leçon de morale pratique et d ®ncI'"u-'c]0nne
indiquons avec plaisir Un pauvre riche. Et ce q
encore plus de valeur à cette œuvre c'est que •
leçon n'est pas faite de façon ennuyeuse, sui
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amie de- Franchie, la charmante Anna et voyant
son amour repoussé il reprend sa vie nomade.
Cependant Franchie le croit mort; elle-même est

très préocupée car elle aime le fiancé d'Anna et en est
aimée. Marc découvre le lieu de leurs rendez-vous, et il
vole les lettres d'amour pour forcer sa sœur à influencer
Anna en sa faveur. Anna se voyant délaissée par son
fiancé se tue, et Franchie peut enfin épouser son bien-
aimé. Quant à Marc, une dernière fois il dit adieu à tout
ce qui lui rappelle la douce victime, et cherchant un peu
la mort, il recommencera à exécuter les tours audacieux
qui fascinent le public. M. Cavallini rend très bien ce
personnage compliqué, chevaleresque comme ceux de
sa haute, lignée, puis, retors ou brutal à l'occasion, dont
l'âme de romanichel ne peut se plier aux exigences mon¬
daines pour bien longtemps. L'interprétation est très
italienne et fort intéressante. Il en est de même de la
mise en scène dont l'effet artistique est incontestable.
L'action s'y déroule naturellement dans le cadre qui lui
est propre; tout y est prévu et ordonné avec soin et les
éclairages et les photos charment la vue.

Salinos trouve un appartement, comique français
(650 m.). - Salinos n'est pas un mari très recomman-
dable... peut-être est-ce parce que sa femme est très
grincheuse qu'il trouve les autres si aimables ! Ses
aventures conjugales lui font prendre la clé des champs
et il va se consoler dans un agréable abri.

Cosmograph
Joseph vendu par ses frères, (1.800 ni.). — A l'oc¬

casion de la Semaine Sainte, la firme « Cosmograph » a
eu l'heureuse idée de présenter un film essentiellement
biblique, qui reconstitue d'une façon précise d'après
la tradition, la vie des anciens patriarches. Les heaux
récits abondent dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais
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Petites Annonces

La Cinématographie Française décline toute
espon sabilité dans la teneur des annonces.

Tarif : 1 fr. 50 la ligne.

AVIS IMPORTANTS

Joindre aux ordres d'insertion leur
montant en mandat-poste ou timbres.
Les textes doivent parvenir au Ser¬

vice des Petites Annonces le mardi
avant 17 h. pour le numéro du samedi
suivant.

DIVERS

DÈS MAINTENANT PASSEZ VOS COM¬
MANDES. — Tout ce qui concerne l'industrie
cinématographique est en vente à la

MAISON DU CINÉMA

(boulevard Saint-Martin), 50, rue de Bondy, et
2, rue de Lancry, Paris.

Projecteurs de grande et de petite exploitation
(Pathé, Gaumont Guilbert).

Postes d'enseignement et de salon.
Optique, matériel électrique, charbons, écrans,
accumulateurs, extincteurs.

Appareils de prise de vues Debrie.

STUDIO A LOUER. — Conditions intéres¬
santes. S'adresser: FILMS LUCIFER, 5, bou¬
levard des Italiens.

GROU PES ÉLECTROGÈNES de toutes puis¬
sances et tous voltages, 15 à '250 Ampères
complets, neufs et d'occasion, livrables immé¬
diatement, postes Pathé complets, derniers
modèles avec tables en fer et fonte, neufs et
d'occasion. Postes doubles complets à démar¬
rage automatique sur tables en fonte.

M. GLEYZAL

38, Rue du Château-d'Eau - - PARIS
Toléph. : Nord 72-9-5

ACHÈTERAI S CINÉMA banl. ou prov.,dispos,
de 70.000 fr.- Écr. ROULEAU 6, r. Mayran.

L'AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

présentera le 8 Mars à MARIVAUX

JEAN TOULOUT

TANIA DALEYME DENISE LORYS

La Belle Dame sans Merci
d'après l'argument de Mme /. HILLEL-ERLANCER

Adaptation et mise en scène de

Mme GERMAINE DULAC

présente un autre très beau film Français :

doctoral. Au contraire, elle découle des événements
eux-mêmes, et l'on ne s'en aperçoit que lorsque la pro¬
jection est terminée. Des films comme Un pauvre riche
sont des films dont il reste quelque chose. La mise en
scene est soignée, aucune note n'est forcée; les exté¬
rieurs sont pittoresques, ils ont été admirablement
choisis par un homme de goût.
Quant à la photographie, elle-est impeccable comme
ailleurs dans tous les films de la « Métro ».

Mago-Maga Acteurs. - Les singes vont-ils sup¬planter les hommes dans l'interprétation des films
comiques? Jamais nous n'en vîmes un aussi grandnombre qu'en ce moment. Il est juste de dire, toutefois,
(lue le couple Mago-Maga l'emporte sur leurs congénères ;
J°ue avec un entrain que nous n'avons pas rencontré

^lez 'es nutres singes en vedette sur l'écran.Mago-Magaus ont follement réjouis dans leur dernière création :
Uago-Maga acteurs.

m

L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE

Le Drame des Eaux-Mortes

Cinématographes Méric

Ce^fiJ ^œur Saltimbanque, drame (1.800 m.).
sans Ul CSt surt°ut intéressant par le saisissant contraste
ducaw if P^senté, entre la vie luxueuse d'un palais
Marc ' eMstènce misérable de, pauvres saltimbanques.
co,ld.',un c'e ceux-ci, souffre horriblement de son humble
tuer -10I1; S9ns ','eu s'cn rendre compte il ne peut s'habi-
qU'ii Ce mibeu, et sent monter en lui des aspirations
rogci s Saura^ exprimer. Cependant il ne cesse d'inter-
Le v°n ^rand-père sur le secret de sa naissance.

Vetiant 6]1X se jusqu-'an jour où le duc de Juvénal
son fii e moui'ir subitement, Marc apprend qu'il estuis naturel.

Vancin'n',re?Se révéler lu chose à la jeun'e duchesse
c°mmenMui, aussitôt le comble de ses générosités. Alors
dégant -f ^°Ul ieune homme la vié rêvée II devient
les bel)0 'Son hérédité aidant, a vite fait d'apprendre

manières. Mais voici qu'il s'éprend d'une

d'après le roman de M. Charles EOLEY

Transcription cinématographique et

mise en scène de Monsieur J. FAIVRE
interprété par

Messieurs

ALCOVER et Jean HERVÉ
de la Comédie Française

Captain REX STOCKEN

Mesdames

Maria RUSSLANA et VAHDAH

- wmm
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UNE GRANDE

EXPOSITION INTERNATIONALE
= DE FILMS=

de toute Provenance

la pauvre enfant est accusée d'un crime et l'évidence
est contre elle. Il faut pour la sauver que le fils de la
victime, un petit garçon ne parlant que le Russe, dévoile
le meurtrier qui est son frère !
Il y a là une scène tragique mimée par cet enfant

avec une réelle maîtrise. lia montré, une émotion et une
sincérité poignantes. C'est un grand artiste qui s'élève,
et l'on voudrait connaître son nom.

Miss Mary Miles est si jolie que cela pourrait suffire
à justifier son succès. Mais au plus, elle a le charme
fait de grâce et de douceur et elle sait aussi souffrir.

1 .'interprétation est de to® premier ordre et les décors
si bien appropriés qu'ils font absolument partie de
l'action. Les éclairages savants et artistiques font
ressortir les moindres détails et rehaussent toutes les
beautés du décor.

« La petite Fée aux poupées » sera sans doute deux
fois célèbres : à la ville... et à l'écran.

Fatty et Mabel en Ménage, comique (300 m.). —
Tendres démonstrations brusquement interrompues
courses affolées, bagarres, coups de feu sans résultat,
évanouissements, crise de nerfs... et la cause innocente
de tout cela?... Un pauvre petit singe, triste et sérieux
comme un fakir ! En résumé un comique qui fait rire.

Les Geysers du Parc National de Yellowstone,
documentaire (246 m.). — Un merveilleux documen¬
taire dont les admirables photos mettent en relief tous
les détails de ces très curieux phénomènes de la nature.
Les sources fumantes dont les gerbes s'élèvent parfois
à 45 mètres sont d'un effet grandiose.

Entre le 14 MARS et 29 MARS 1921
aura lieu

à ZURICH (Suisse)

Les plumes du Paon, comédie dramatique,
(1.660 m.). — C'est l'histoire trop fréquente
d'une pauvre petite ouvrière sans cesse en contempla 10
devant le luxe... des autres, et qui tout d'un coup s
trouve, elle aussi, en face de l'occasion. Lasaisira-t-e e>
ou bien l'éducation sérieuse qu'elle a reçue triomp er
t-eiie de la tentation ? Miss Mildred Marris es u
Doris tout à fait captivante. Ses hésitations, ses na'Jur
admirations pour tout ce qui l'entoure chez le séduc
sont tellement sincères qu'on se sent pénétré d m
gence pour ses envies, mais lorsqu'une circois'
imprévue vient briser le charme et la sauver, c es ^
anxiété que l'on suit sa course, dans la nuit, ' s
maison paternelle où, du reste, sa réception n és g

joyeuse! Ses parents la croient coupable. PllI_s9^c gn
est parée d'une magnifique toilette, et la pauvit
fait une grave maladie. Le fiancé de sa sœur se . f
délaissé le jour même du mariage, offre c e' cep-
Doris, afin que la cérémonie ait lieue... les pareil
tenL et elle-même préfère en finir au plus vite. 0

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au Directeur de l'Exposition :

GLOBE-FILM (JOHN KAISER)
ZURICH, Bellevue (Suisse)

en est-il de plus touchant et qui se prête mieux à l'adap¬
tation cinégraphique que l'histoire de Joseph?
Son enfance paisible et déjà sérieuse sous la tente

paternelle, où une place toute spéciale lui était faite
ainsi qu'à son petit frère Benjamin. Puis le drame de
jalousie qui porta ses frères à le vendre comme esclave,
ses aventures prodigieuses à la cour de Pharaon, dont
celle. particulièrement célèbre - — de la femme de
Putiphar, sa disgrâce, puis son élévation, son mariage
avec la fille du grand-prêtre, enfin sa confrontation avec
ses frères qui ne le reconnaissent pas et, pour finir, l'ar¬
rivée de Jacob en Egypte et la tranquille mort du pa¬
triarche. Tout devait donner lieu à des spectacles tour à
tour d'une merveilleuse simplicité et d'un éclat non moins
merveilleux. Il en est qui ne peuvent se décrire, comme
la nuit dans le désert, alors que les troupeaux sont gardés
par les bergers et que la lune étend sa douce clarté sur
le paysage endormi... puis c'est .Jacob, vieillard véné¬
rable bénissant son fils préféré. Plus tard au palais du
Pharaon, à l'occasion du mariage de Joseph, ce sont
des festins et des fêtes grandioses, où la figuration est
si multiple et les décors et costumes si riches qu'on
se demande quelles sommes fabuleuses ont été englouties
dans ce faste. L'interprétation est belle et digne. Le
patriarche surtout a une grande noblesse d'allure, et sa
mort est un chef-d'œuvre.
Tout le monde voudra voir ce film admirable qui

fera époque et trouvera sa place dans toutes les fêtes,
de patronnages aussi bien que sur les écrans de tous
les Palaces.

m

Pathé-Consortium-Cinéma

Cinématographes Harry
Rose Mary, la fée aux Poupées, comédie sentimen¬

tale. (1.550 m.). — C'est avec un vrai plaisir que le
public accueillit, samedi dernier, l'œuvre charmante
présentée par les « Cinématographes Harry ». Il ne
s'agissait pas du film à grand spectacle, mais bien d'une
délicieuse comédie sentimentale, où l'amour très tendre
et très chaste aie rôle principal, mais où la douleur vient,
aussi mettre sa goutte d'amertume. Un instant même
nous nageons en plein drame, puis tout s'apaise et c'est
sur un sourire attendri que tout s'achève.
Rose-Mary, l'adorable héroïne habite avec ses parents

un tout petit village fréquenté par des artistes. Elle-
même est sculpteur et fait des petites poupées de bois
dont la valeur artistique est méconnue, mais qui en¬
chantent les enfants du village. Heureusement pour ce
jeune talent, une bande joyeuse d'artistes arrive à l'hô¬
tel. La petite fée est tout de suite découverte et proté¬
gée. Elle part à la ville avec ses nouveaux amis, eL la
voilà célèbre. Ricardo, jeune compositeur ne lui cache
pas sa tendresse, et n'attend que de voir son opéra ac¬
cepté pour lui offrir son nom. Rose-Mary n'essaie même
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apprend que Mary refuse Piers, il est furieux et part à
cheval pour décider lui-même la jeune femme. Au mo¬
ment où il l'aperçoit, il fait une chute mortelle et Mary
a juste le temps de lui promettre qu'elle épousera Piers.
Cependant celui-ci vient de découvrir accidentellement
que Samson était le mari de Mary. Il renonce à son
bonheur. Mais l'amour est plus fort que tout et Mary
lui pardonne une faute qu'il ne peut lui avouer. Tout
porte à croire, d'ailleurs, qu'elle saura bientôt la vérité
et que tous deux se feront mutuellement oublier ce
cruel épisode de leur vie.
L'interprétation est de tout premier ordre. Le carac¬

tère fougueux des Evesham, cette indomptable race
se retrouve à tout moment chez le grand-père et le
petit-fils. Mais l'un et l'autre ne laissent pas d'être très
sympathiques. Mary a su être ferme et touchante à la
fois.
Les décors de cette campagne anglaise si verte et si

fleurie au printemps sont admirablement choisis et
non moins bien éclairés, comme aussi les intérieurs.
Les photos nettes et bien au point. Un très bon film
qui plaira beaucoup au public.

Fabrication du fromage de gruyère, (170 m.). —
Un très intéressant documentaire qui pourrait figurer
au programme scolaire.

m

La pensée du scénario est bien suivie et la mise en
scène l'a, en quelque sorte, saisie et montrée dans ses
moindres détails. Les décors sont parfois merveilleux,
surtout sur les cimes neigeuses, avec des éclairages soit
de radieux soleil, soit en effets de clair de lune, ou inté¬
rieurs toujours artistiques et qui font des photos de
magnifiques tableaux. L'interprétation est généralement
bonne, à citer surtout lé rôle d'Ivan, dont l'artiste qui
l'incarne a très bien rendu la diversité, et celui de Nadia,
si douloureusement tragique.

Aventure estivale, comédie (300 m.). — Une très
amusante petite comédie basée sur un quiproquo bur¬
lesque, où il y a de faux mais aussi de vrais maraudeurs,
et qui se termine comme elle a commencé, le plus gaie¬
ment du monde.

Vie des noirs dans un village du Congo, plein air,
(ICI m.).— On y voit, entre autres, un sorcier guérisseur
opérer chez un malade dont les femmes se sont blanchi
le visage selon les rites ordonnés par ce grand spécia¬
liste. Très curieux spectacle.

La Favorite du Maharadjah, roman indien en 5 épi¬
sodes. — Nous voici en plein pays des mille et une
nuits. Ce sont surtout des décors de féerie, où les pierres
précieuses étincellent et où les étoffes merveilleuses
sont artistement brodées; il y a des colliers de perles
grosses comme des noisettes, il y a des fleurs partout et
ries fontaines chantent et mettent leur fraîcheur dans
'es grands halls du palais... car c'est bien le palais du
Maharadjah dont il s'agit. Le maître est un superbe
cavalier personnifié par Gunnar Tolnaes, qui est à la
°is majestueux et souple, tendre et autocrate, et qui
°'me bien l'impression de l'Hindou très européen, et
cependant si lointain...
La favorite Gisèle de Lautier, l'a volontairement

MUe* 6n ^ssant cr°ire à sa famille qu'elle s'est noyée,
j. 6 Lilly Jacobsson est charmante dans ce rôle d'en-ant séduite par le mirage de l'Inconnu, et bientôt tris-
ement déçue lorsqu'elle se voit confondue avec les
laV.es bromes du harem. Cependant, Gisèle est toujours
(]e ,len"a*mée, et même son seigneur lui donne le choixcietourner dans son pays ou de rester avec lui. L'amour
le L°rte et Gisèle reprend sa place au palais. Plus tard,
son Se t°urnera contre elle et l'accusera de trahi-
tism Pauvre Maharanie tombera victime du fana-e mdou qui voulait la mort du « Serpent blanc ».

Union-Eclair

La Justice triomphante, drame (1.400* m.).-- ""
est triste de voir des intelligences et des forces perdues,
qui pourraient être au service de la société. Sous pré¬
texte qu'il est jeune et beau garçon, un homme n a pas
le droit de vivre dans l'inaction et la débauche. ^ ais
souvent l'habitude est plus forte que tous les beaux
raisonnements, et il ne faut rien moins qu'un malheiu
soudain et brutal pour forcer le jeune fou à changer ^
vie et se refaire, pour ainsi dire, une autre nature.
Petersen est le héros du film. Un soir d'orgie, ",se
battu avec un de ses meilleurs amis, et le lendemain, ^
réveillant sur le sofa où il a dormi, il voit, avec horie
ce cadavre à ses pieds. j
Nadia, sa maîtresse, arrive, et il lui demande

s'est passé. Mais Nadia ne peut parler, car elle es s
la domination du véritable, assassin. , j
Affolé, Ivan se réfugie dans la montagne et, PeU . ]t

deux ans, vit en ermite. Un hasard l'a mis en posses ^
d'un autre état civil, et il décide de rentrer dans
sous un faux nom, avec sa compagne, une JeU1!.L UI1

qu'il a recueillie, un soir de tempête, et leui .1 b'(-aIjt
bébé vigoureux. Il trouve facilement un empl'jn
ingénieur, et au bout de quelques années le voi a ^
teur d'usine. Soudain apparaît Nadia. I-van se cl.°^ggassiu-
mais la vérité ne tarde pas à se faire jour et
est, dévoilé.

La MAISON DU CINÉMA vend les

Appareils Pathé, Gaumont, Guilbert, etc.

apparaît le séducteur repentant, et c'est lui qui conduira
Doris à l'autel. Tout finit donc pour le mieux car elle
aura le bonheur et la fortune.
Cette petite comédie, très sentimentale est inter¬

prêtée avec beaucoup de tact et de goût. Les décors,
les éclairages et les photos sont parfaits.
Le scénario est artistement découpé et plaît par la

vraisemblance de l'action. En résumé un bon film.

Le Fauve de la Sierra. — Toujours de plus en plus
énigmatique et passionnant, ce fauve protège ses héros
d'une façon aussi inattendue que stupéfiante. Mais il
aura fort à faire encore, à ce qu'il semble, car les péri¬
péties cruelles ne leur sont pas ménagées. En tout cas,
l'intérêt rebondit sans cesse selon la meilleure formule
etune interprétation vraiement remarquable sait donner
à chaque épisode son maximum d'émotion intense.

Médor, chien savant, scène comique, (295 m.). —
Heureusement que Céjéstin avait son chien et que ce
chien pensait à tout. Dans un cirque, Médor serait le
numéro d'attraction.

: UNE NOUVELLE MERVEILLE
du " FILM D'ART "

j LE RÊVE
■

d'après le chef-d'œuvre d'Emile ZOLA

Select Pictures

Race indomptable, drame (1.500 m.). — Ce film
essentiellement anglais donne une idée très exacte de la
vie. anglaise à la campagne. Le scénario tiré du roman de
Ethel M. Dell a été savamment découpé et laisse à
l'action tout son intérêt. Les caractères sont bien campés
et les faits se suivent dans un ordre logique et partant
naturel.
Une jeune femme, Mary Deny, mariée en Australie

a une brute que. ses camarades ont surnommé Samson,
est renvoyée par lui en Angleterre et trouve une place,
d'institutrice dans un patronage d'enfants où elle est
adorée. Non loin de là habite un vieux Squire dont le
petit fils Piers Evesham revient aussi d'Australie où il
a séjourné quelques semaines. Il y a d'ailleurs rencontré
Samson dans un bar, et, provoqué par lui, s'est battu
et a tué la brute.
Piers etMary ne tardent pas à se connaître et à s'aimer

Le vieux Squire s'oppose au mariage, mais lorsqu'il

Tim et Tom, dessins animés (230 m.). — Un bon
sketch comique, qui complétera excellemment un bon
programme.

Mais un vieux yogi la protège et veille la couche funèbre
jusqu'à ce que le miracle, de Bfhma s'opère et que la
morte ressuscite. Après, ce sera le bonheur sans mélange.
Les deux premiers épisodes seuls ont été donnés et font
prévoir, par la somptuosité des costumes et des décors,
l'effective ordonnance de la figuration, la grâce des
danses et la maîtrise de l'interprétation, le grand succès
que ce beau film est en droit d'attendre et qu'il aura cer¬
tainement. Soit que les scènes aient été tournées en Da¬
nemark, soit que la lumière des Indes les ait éclairées,
les photos sont, merveilleuses de clarté et de fini.

Etablissements Gaumont

Le Sphinx, comédie dramatique. — C'est l'histoire
d'une femme, Blanche de Clielles, très courtisée, et qui
prête à toutes les calomnies afin de mieux cacher la
passion qu'elle éprouve pour le mari de sa cousine.
Celle-ci prend sa défense contre tous ses accusateurs.
Mais quand elle se voit trahie, elle menace de tout dé¬
voiler, et Blanche s'empoisonne. Mme Francesca Bertini
a soutenu ce rôle difficile avec tout le talent qu'on lui
connaît. L'interprétation, d'ailleurs, est des plus savan¬
tes. La mise en scène et les décors sont de main de
maître : tout y est traité d'une manière profondément
artistique; une série de tableaux que l'on regrette de
voir s'effacer de l'écran et que l'on garde en mémoire :
c'est un vieux palais italien au grand escalier de marbre,
c'est une barque glissant sous la verdure, des rochers
abruptes, des sous-bois au clair de lune cù des ombres
enlacées semblent faites de rêves. En résumé c'est un
film très italien avec tout le charme de l'Italie.

La revanche d'un timide, comédie dramatique
(1.200 m.). — Combien un pauvre garçon timide peut
souffrir lorsqu'il lui faut affronter les terreurs de la
tribune, M. Charles Ray Ta exprimé avec une telle sin¬
cérité, une simplicité si naturelle, que l'on se sent à la
fois étranglé de rire et ému de pitié pour l'orateur infor¬
tuné.
Toby Watkins est un excellent garçon, brave à

l'excès lorsqu'il s'agit de défendre avec ses poings une
cause innocente, mais tremblant de la tête aux pieds dès
qu'il faut prononcer un mot en public. Or, son bienfai¬
teur malade Ta délégué pour faire, à sa place, un dis¬
cours contre des projets d'usine à créer dans la petite
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L'HOMME AUX 3 MASQUES
Ciné-Roman en 12 Episodes
de Arthur BERNÈDE

La crise du logement, comcdie comique (285 m.). —
Hélas! c'est partout... et si la jolie Mad et sa maman
peuvent tiouver une maison, c'est tien grâce au pauvre
amoureux transi qui la suit et qui, il faut bien l'avouer,
est pavé de la plus noire ingratitude... alors il va louer,
pour la nuit, un petit bateau ! Les recherches et les pro¬
cédés pour trouver la maison de Mad donnent lieu à
d'amusantes petites scènes.
Tsoin Tsoin en Chine, dessins animés (145 m.). —

Un des meilleurs qui aient encore paru., etpouitantil
y en a de bons !

paysages sont beaux et intéressants dans ce pays volca¬
nique. Il semble que la terre va tout à coup se soulever
en une irruption fantastique.

Phocéa-Location

Pour l'honneur de sa race. — Ce film a été l'objet
d'une présentation spéciale en même temps qu'un film
français, La Falaise, dont il est rendu compte d'autre
part. C'est un film américain visiblement conçu tout
exprès pour Sessue Hayakawa qui en est le principal
protagoniste, ou pour mieux dire, la vie et l'âme. Il y
joue avec une \irtuosité devant laquelle on ne peut que
s'incliner, un double rôle : le bon et le mauvais sujet.
Et son jeu est si merveilleusement nuancé qire malgré
que ce soit toujours le même Sessue Hayakawa on ne
peut faire la moindre confusion entre les deux person¬
nages.
Le film, en outre, est intéressant, pittoresque, animé,

le mouvement en est rapide, les péripéties nombreuses
et inattendues.- Avec tant d'éléments de succès et un
interprète tel que Sessue Hayakawa l'heureux sort
d'un film est assuré.

Popanne.

Le Lundi 28 Février

au Palais de la jMLutualité

Union = Éclair

Société des Ciné-Rontsos
René NAVARRE. Directeur

présentera

ville qu'il habite. Le pauvre Toby, malgré ses répétitions
consciencieuses, bafouille lamentablement et se sauve
en courant. Cependant le financier, venu installer
l'usine n'est qu'un vulgaire escroc, et c'est Toby qui, le
soir venu, a l'honneur et la joie de capturer l'individu
et d'obtenir la main de la jeune beauté qui l'avait charmé.
Cette petite comédie est délicieusement présentée et

interprétée. Chacun semble avoir le rôle qui lui convient
et cela fait un ensemble harmonieux. Les éclairages
sont excellents.
Souhaitons bonne chance à Toby, il en est digne.

Dans le haut pays Islandais, plein air (200 m.). —
On pourrait le voir plusieurs fois sans se lasser tant les

que publiera

Le
((•'le plus fort tirage des journaux du monde entier!)
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la question des ristournes
La question des ristournes entre dans une phase

nouvelle On doit, paraît-il les supprimer d'une manière
radicale dans quelques jours. Mais, on l'a dit tant de
fois que personne n'ose plus y croire, (ce qui ne signifie
pas que nous ne souhaitons pas sincèrement la dispa¬
rition d'un usage aussi ridicule qu'immoral.)
Qu'adviendra-t-il des généreuses et unanimes réso¬

lutions qui ont été prises? Nous ne le saurons pas avant
quelques semaines. En tous cas, il y a des malins qui
ont pris leurs précautions : ceux-là ont retenu des films
pour des dates très éloignées (on parle de juillet et
même d'août) et ont pensé, qu'ayant remis leurs ordres
avant la date de suppression des ristournes, ils jouiront
des faveurs de la » veuve » pendant de longs mois.
Il y en a même qui se sont fait payer des ristournes

un an d'avance. Ce sont les plus forts. Us pourront
même se dispenser de venir aux présentations, puisque
leurs programmes sont assurés pour 52 semaines.

les spéculateurs
Il y a des spéculateurs sur les fonds de cinémas.
eur industrie est très spéciale. Ils achètent pour

revendre à des gens qui ne connaissent pas le premier
mot de l'exploitation. Mais ils n'achètent que lorsqu'ils
s°ut sûrs de vendre. Cette marœuvre expliquerait
®ssez pourquoi les fonds de cinémas à Paris et en
un lieue ont atteint, ces temps derniers, les prix fantas¬
ques que l'on sait. Mais il faut espérer que ces abus —
r ce sont bien des abus — cesseront avant peu, les
ra,s directeurs de cinémas ne consentant plus beau-
°UP à faire le jeu des spéculateurs.

les eisques du métier

Pas\a?Ue ni^l'er a ses risques, et le cinéma n'échappe
qui C !°'" Ainsi, on confie à n'importe qui des filmsreprésentent des sommes énormes, et l'on ne

demande même pas de garantie de payement de la
location au comptant. Aussi chaque semaine on enre¬
gistre des pertes et des vols de films qui nécessitent
des procès longs et coûteux entre loueurs et directeurs.
Pourquoi les loueurs n'exigeraient-ils pas des dépôts

de garantie de la part de leurs clients? Ce serait normal.
Mais c'est précisément parce que ça serait normal
qu'on ne le fera pas, étant entendu, en effet, qu'au
cinéma on fait tout à l'envers. Quoi qu'il en soit, les
directeurs pourraient au moins s'assurer contre le vol.

«=§=»

un beau film

Les établissements » Van Goitsenhoven, 16, rue
Chauveau-Lagarde, vous prient de bien vouloir noter
que la sortie du fdm Pour son fils, dont la présen¬
tation mercredi 9 courant a eu le plus grand succès,
est reportée au vendredi 25 mars prochain.

association professionnelle de la
presse cinématographique

Le Comité de l'A. P. P. C. s'est réuni samedi dernier
12 février, 21, rue de l'Entrepôt.
Elaieni présents : M. Coissac, Président, Mme Vague,

MM. Léon Saxie, Druhot, Verhylle, Floury, Lehman,
Hervouin représentant Le Fraper, Keroul, E. L. Fouquet
Excusés : MM. Dureau et Coûtant.
Le procès verbal de la dernière séance a été approuvé

à l'unanimité.
Plusieurs questions importantes ont été examinées

avec la plus grande attention.
Le Comité a accepté un don de son Président d'hon¬

neur, M. Ed. Benoit-Lévy et lui a voté des remer¬
ciements unanimes. M. Benoit-Lévy ayant proposé, en
outre, l'une de ses salles pour organiser une fête dont
les bénéfices seraient consacrés à la fondation d'une
caisse de secours, une commission est aussitôt nommée
dans le but d'établir et de réaliser un programme. En



font partie : Mme Wague, MAI. Léon Sazie, Floury,
Kéroul et Lehman. De nouvelles félicitations sont
votées à notre Président d'honneur, M FM Benoit-
Lévy pour sa généreuse initiative.
Le prochain diner de l'A. P. P. C. aura lieu le samedi

26 février.

LE CINÉMA SCOLAIRE

On parle beaucoup de cinéma scolaire à l'Hôtel de
Ville et dans les journaux en ce moment. C'est parfait.
Mais à côté de choses très justes, on en dit et on eu
écrit de formidables. Par exemple : qu'Un film peut
durer 25 ans. Pour que cela soit il faudrait qu'il n'ait
presque jamais servi ou qu'on ait trouvé le moyen de
protéger la perforation. Or, nous savons tous, hélas !
par expérience qu'une copie au bout de 52 semaines
d'exploitation intensive est en fort piteux état. Les
conseillers municipaux agiront sagement en s'entou-
rant de techniciens dans la réalisation de leur projet
de cinéma scolaire. Autrement, ils risqueront de grever
le budget de la Ville de Paris de bien lourdes charges.

<=§»
PATHÉ
Sur les instances de ses nombreux clients de la région

bretonne, » Pathé-Consortium-Cinema vient de créer
une nouvelle Agence à Rennes, 6, rue Hoche.
La Direction de cette.Agence a été confiée à M. Bonnet

un des plus anciens et estimés collaborateurs de la
Société Pathé.

L'OPÉRATEUR N'EST PAS CONTENT

Cet opérateur est très mécontent de n'avoir pas
touché d'étrennes dans la maison où il vient, chaque
vendredi, prendre les films commandés par son patron.
Alors, pour manifester sa mauvaise humeur, il baisse
systématiquement l'ampérage lorsqu'arrive le moment
de projeter les films de la maison qui ne lui a pas donné
d'étrennes le 1er janvier. Et le directeur de pester
contre le mauvais état de la copie qu'on lui a livrée...
Seulement le truc vient d'être découvert, et l'opé¬
rateur sévèrement sermoné. Gageons, à présent, que
tous les films de la maison en question seront parfaits
quant à la photo et à la qualité de la pellicule.
Tel est pris qui croyait prendre.

<=§<=>

LES CENSEURS SONT PUDIBONDS

L'organisation de la censure ne permet pas aux
censeurs de visionner les 40,000 mètres de tilms pré¬
sentés chaque semaine aux Directeurs de cinémas.
Aussi sont-ils obligés d'accorder, la plupart du temps,

leur visa sur simple lecture du scénario. Mais ils ne le
font pas s'ils trouvent dans le texte une phrase dou¬
teuse et qui semble leur masquer une scène scanda¬
leuse. Alors ils demandent à voir .Lp fait vient de se
passer à propos de la phrase suivante : » Un flirt s'é¬
bauche ». Les censeurs croyant à une sccne graveleuse
ont demandé à voir. Ils ont vu, mais n'ont pas trouvé
ce qu'ils croyaient ou ce qu'ils attendaient.
Les censeurs sont de farouches gardiens de la morale.
On devrait bien leur faire lire les skechts du music-

hall et certaines pièces de théâtre.

A L'ÉCLAIR
Nous croyons devoir informer Messieurs les Direc-

•teurs que 1' » Union-Eclair » seule peut leur louer le
film La Sultane de l'amour, superbement mis en cou¬
leurs par Pathé Cinéma. Toute autre copie coloriée
qui leur serait proposée ne serait qu'une contre-façon
susceptible d'être saisie.

<=§<=>

FRANCE-AMÉRIQUE
La direction de la « Famous Players Film C° » de

Londres vient de recevoir de New-York le télégramme
suivant :

M. Eugène Zukor, assistant-trésorier de la « Famous
Players » s'est embarqué le 3 février sur YAquiiania
et est chargé d'une mission d'une importance générale
en vue de l'extension de l'exportation des films amé¬
ricains sur le continent.
Il fera une enquête sur la possibilité d'un contrat

de réciprocité avec les producteurs étrangers. Il exami¬
nera les studios et consultera leurs directeurs, en vue
de la création de films de qualité américaine.
Avant de s'embarquer, M. Zukor a dit que les pro¬

ducteurs européens ne peuvent espérer fournir des
films à l'Amérique que si ces productions sont conformes
aux idées américaines.

« Toutes les productions étrangères de valeur seron
les bienvenues et nous leur accorderons la possibilité
d'une grande distribution par l'intermédiaire de notre
organisation. Nous nous rendons compte que par un
telle réciprocité, nous pourrons faire circuler les iilnis
américains en Europe d'une façon plus effective.
L'Amérique donnera aux producteurs étrangers

l'occasion de se faire valoir si ceux-ci s'y PrenIVvc
intelligemment et cherchent à donner à notre pub
américain le genre de films qui lui convient.» .

M. Zukor est parfaitement qualifié pour cette inissioi
en raison de sa longue collaboration avec M. Jesse
Lasky dans le domaine de la production. . .

M. Zukor a tenu un rôle prépondérant dans la vis\°es
des films présentés à la « Famous Players » PaI
producteurs du dehors.
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La mission de M. Zukor s'étendra à l'Angleterre,
à la France, aux Pays Scandinaves, à l'Italie et à la
Tchéco-Slovaquie. Il visionnera tous les meilleurs films
et choisira ceux qui sont qualifiés pour être distribués
en Amérique. Il communiquera le résultat de sa mission
le 1er avril prochain à son père, M. Adolphe Zukor,
à Paris.

<=§<=•

UNE ÉTOILE QUI REPARAIT
Il paraît que nous allons avoir bientôt le plaisir de

pouvoir admirer à nouveau sur nos écrans la si populaire
vedette américaine, la jolie Pearl White de la Société
« Fox-Film », dont tous les cinématographistes n'ont
oublié, ni le talent dramatique, ni le charme sportif.

<=§«=.
LA CONCURRENCE

Chaque fois que sur la place on annonce l'apparition
d'un nouveau loueur de films, les directeurs de cinémas
se frottent les mains et disent : » Voici un concurrent
de plus. Les prix vont baisser » Mais il y a l'inverse :
et chaque fois qu'un nouvel établissement de spec¬
tacle s'ouvre dans un quartier, les loueurs ont, à leur
tour, le sourire et assurent qu'ils pourront tirer un
meilleur rendement de leur production parce que les
directeurs de cinémas, frères pas toujours amis, se la
disputeron t à coups de pièces de 10 centimes En sorte
que tout le monde est content Mais l'équilibre n'en
est pas rétabli; car si l'on se dispute un film une fois
par hasard, le cas ne se reproduit pas 52 fois par an,
et 1 on retombe dans la même situation Le jeu est
enfantin et ce système ne semble pas capable d'amé¬
liorer la situation du marché cinématographique en
'rance Si c'est cela qu'on désire vraiernent, il faut
chercher autre chose.

UNE LEÇON D'ÉNERGIE
Çe sont ces fabricants et les marchands de pianos

?U1 nous la donnent. 11 est, en effet, certain que la loi
q .mnt une taxe sur les pianos sera rapportée.n Ht depuis quelques jours sur les devantures des

1 rcliands et des loueurs d'instruments de musique
30" V°US pas de déclarer vos pianos avant lemars. D'ici là, la loi sera rapportée. »

au 11 Peut dire que si les cinématographistes avaientj110rnent de la discussion sur les taxes et des pour
dé lC1S' l'U* ont a'muti au maintien de la censure,P o\e la même énergie et réalisé la même entente
ne S nC sAerious Pas au point où nous sommes et nousconnaîtrions pas autant de brimades.
Petit1S ^anS 'C chmma on cultive le paradoxe; et les* ne sont jamais d'accord avec les gros, même s'il

s'agit de la défense des intérêts généraux de la corpo¬
ration. C'est là notre point faible et la cause de tous
nos maux.

«3go

OUVERTURE D'UN CINÉMA
Sous l'éclectique direction de Julien Duvivier, le

bon auteur-metteur en scène cinématographique, et
de son frère, Pierre Duvivier, bien connu dans la région
du Nord, une nouvelle salle de cinéma va ouvrir ses

portes en juin, à Boulogne-sur-Mer.
Le nouvel établissement qui prendra le nom de

« Coliseum » s'élèvera sur l'emplacement bien central
de l'ancien Salon Sainte-Beuve, 9. bis, rue Ernest-Hamy.
Les travaux en cours permettent d'espérer qu'il sera
un chef d'œuvre de bon goût et de luxueux confort,
Pour tous renseignements, s'adresser à Boulogne ou
à M. Julien Duvivier, 87, rue Demours, à Paris.

LE BULLETIN DE LA S. A. F.

Dans sa dernière séance le comité des Auteurs de
Films a décidé de publier mensuellement un bulletin
corporatif, dans le but de resserrer les liens de camara¬
derie entre les membres de cette association, de les
mettre à même d'exposer leurs idées et de contribuer
ainsi davantage, par le travail de tous, au développement
et à l'essort de la société.

Ce bulletin qui inscrit à son programme de n'accepter
ni de solliciter aucune publicité, à l'intention d'ouvrir
une tribune aux opérateurs de prise de vues et aux
régisseurs de cinématographe afin que tous les collabo¬
rateurs immédiats de la mise en scène française puissent
faire entendre leurs voix.

Le Président : C. de Morlhon.

LA FILLE D'UN MILLIARDAIRE

AMÉRICAIN DISPARAIT

On annonce de New-York que Miss Maud Murray,
fille du milliardaire bien connu, est disparue de la
demeure paternelle depuis plusieurs jours. Certains
croient que la jeune fille a été enlevée, mais d'autres
personnes paraissant mieux informées assurent qu'elle
se serait purement et simplement enfuie pour suivre
une troupe d'artistes de cinéma engagés par un metteur
en scène fameux. Miss Maud Murray avait, en effet,
toujours montré un goût très particulier pour l'art
cinématographique. Nous ne désespérons pas d'ap¬
prendre bientôt qu'on l'a retrouvée dans un studio
de Californie.

LA CINÉMATOGRAPHE FRANÇAISE
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présentations spéciales
Le jeudi 24 février, à 10 heures du matin, au Ciné

Max Linder, « Phocéa-Location » présentera deux
grands films : Les Morts Parlent, grande scène drama¬
tique de Pierre Marodon, interprétée par Lady Nobody.
et La Légende du Saule, interprétée par la délicieuse
Viola Dana.

« L'Agence Générale Cinématographique » donnera
le mardi 22 courant, à 10 heures 1/2 précices, à la Salle
Marivaux, la répétition générale, strictement privée,
du grand film d'art, Le Rêve, d'après le chef d'œuvre
d'Emile Zola, adapté et mis en scène par J.de Baroncelli,
interprété par Signoret et André Brabant, MmeDelvair,
sociétaire de la Comédie Française, MM. Eric Barclay,
Chambreuil de l'Odéon, Janvier du Théâtre Antoine,
d la petite Christiane Delval.

le film tchéco slovaque.
Mous avons eu le plaisir de recevoir la visite deM. Oswald Kosek directeur de l'A. B., société cinéma¬

tographique de Prague..
M. Kosek a projeté devant nous, à la maison du

tinéma, le premier grand film exécuté en Tchéco-Slova-
pse par la jeune société. Cette très intéressante bandejk près de deux mille mètres montre que nos amis

toques ont un sens très affiné de l'art muet. Le d ame
!'U1 se déroulp dans le pays même, est une curieusecude des mœurs et des coutumes pittoresques de la
Icliéco-Slovaquie.

sympathique journaliste cinématogra-

c'est-à-dire
qui, à des titres divers, vivent de l'in-

agte dE naissance
"n annonce la très prochaine apparition d'un nou¬
ait confrère Le Cri-Cri du Cinéma fondé par M. G. Brugeaud le. très
Phique.

Le Cri-Cri sera l'organe du personnelce to«s ceux qdl,strie du film

NoJllUreaux du nouveau journal sont 25, rue d'Alsace.
Ho u- Presentons à notre nouveau confrère nos souhaitsle bienvenue.

giné-GUIDE 1921

ont étéT1"8 '6S lecteurs, voulez-vous savoir quels
192q n 6S meilleurs films ou ciné-romans édités en
§rondsl CîlatIue Maison ? voulez-vous connaître leurs
adresse Pour 1921? Envoyez simplement votre
Paris (tgej Menry Lafragette, 10, rue Fessart,ei vous recevrez gratuitement Ciné-

Guide 1921. Vous y trouverez méthodiquement classés,
une foule de renseignements utiles.
Ciné-Guide est sans prétentions : ce n'est ni un jour¬

nal, ni un annuaire, mais une brochure de propagande
de 50 pages environ consacrée par notre excellent
confrère et ami Henry Lafragette à la production ciné¬
matographique 1920-1921.

opérateur disponible
M. Burel l'opérateur de M. Abel Gance, se trouve

libre pour quelque temps entre deux films. Il serait
désireux de tourner un scénario avec voyage inté¬
ressant si possible. M. Burel traiterait pour lui et son
second, il dispose d'un matériel Bell Howel à 4 objectifs
et d'un Pathé à 2 objectifs complet.
Adresse : M. Burel « La Bruyère » à Arcachon.

ventes

— M. Berthe a vendu à un acheteur désigné dans
l'acte le Cinéma 03, rue de Chatou, à Colombes (Siene).

— MM. See et Délaissé, ont vendu à M. Dumesnil
le cinématographe 4, avenue Jules Ferry, à Malakoff
(Seine).

— M. Léon Mounet, a vendu à M. Jacques Halina
du Fretay, le Triumph-Cinéma 148, rue Jean-Jaurès,
à I.evallois-Perret.
— MUe Garnier a vendu à M. Folmer le cinéma,

21, avenue de Drancy, à Blane-Mesnil (Seine-et-Oise).

convocations

Société du Cirque d'Hiver. — Assemblée extraor¬
dinaire, le 15 mars, 14 heures, 6 rue Crussol.

avis divers

Pathé-Consortium-Cinéma. — La deuxième
assemblée constitutive de cette société s'est tenue
hier sous la présidence de M. Marcel Gounouilhou,
président.
En dehors des études, recherches et travaux qui

permettront à la société de réaliser immédiatement
son objet social, M. Ricaud, fondateur, apporte à
Pathé-Consortium-Cinéma le bénéfice de différents
accords, conventions et promesses réalisés avec divers
tiers.
Le rapport des Commissaires signale, en effet, que

M. Ricaud s'est assuré le concours technique de M. Fou-
rel qui continuera auprès de la société les services
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rendus à « Pathé-Cinéma ». Il s'est également assuré
des options pour l'achat de salles de spectacles dans
différentes villes, notamment Marseille, Montpellier,
Cannes, etc., ainsi que pour l'établissement de négatifs
d'œuvres intéressantes. Enfin, M. Ricaud a obtenu
de « Pathé-Cinéma » une promesse de bail aux termes
de laquelle « Pathé-Cinéma » fait, par son intermédiaire,
remise au profit de la société des droits et avantages
sur : Tous les films de location en stock à Joinville,
à Paris et dans toutes les agences; ce stock comprend
11 à 12 millions de mètres de films; tous les négatifs
d'enseignement et scientifiques non encore édités; tous
les négatifs édités, non encore complètement valorisés;
les installations du siège social à Paris et des agences
de province;
La jouissance et le bénéfice des accords intervenus

entre la « Société Pathé-Cinéma » et la « Société des
Etablissements Continsouza » pour la fourniture des
appareils de prises de vues et de projection, des appa¬
reils d'enseignements, des appareils dits « Pathé Kok »;
La jouissance commerciale du nom Pathé et des

marques de fabrique de la « Société Pathé-Cinéma »,
tant pour l'édition et l'exploitation des films impression¬
nés que pour le commerce des appareils cinématogra¬
phiques; la jouissance et le bénéfice de tous accords
assurant à la société nouvelle la location et l'exclu¬
sivité de ses programmes à la plupart des établissements
cinématographiques de France; la jouissance et le
bénéfice de tous accords intervenus à l'étranger; enfin,
la jouissance de toutes organisations commerciales
des agences de France avec leur clientèle et leur acha¬
landage.

Ce bail de jouissance exclusive est consenti moyen¬
nant le payement d'une redevance à « Pathé-Cinéma »
par « Pathé-Consortium-Cinéma » calculée sur le chiffre
d'affaires provenant de la location et de la vente des
films, appareils, affiches et accessoires.
Pendant les dix premières années, jusqu'à un total

de chiffre d'affaires de 20 millions de francs par an,
cette redevance sera de 10 % sur les films et de 5 % sur
les appareils, affiches et accessoires.
Les pourcentages ci-dessus seront réduits de : 30 %

pour le chiffre d'affaires compris entre 20 et 25 millions
de francs par an; 40 % pour le chiffre d'affaires compris
entre 25 et 30 millions de francs par an; 50 % pour tout
chiffre d'affaires supplémentaire à 30 millions de francs
par an.
Dans le cas où les pourcentages n'atteindraient

pas, pendant les dix premières années, une redevance
annuelle de 2 millions de francs, « Pathé-Consortium-
Cinéma » devrait compléter annuellement ce minimum
garanti.
Pendant les 65 années suivantes, jusqu'à un total

de chiffre d'affaires de 20 millions de francs par an, la
redevance sera de 5 % sur les films et de 3 % sur les
appareils, affiches et accessoires.
Pour tout chiffre d'affaires qui dépassera 20 millions,

ces pourcentages seront réduits de 30 % pour ce qui
constituera un chiffre d'affaires supplémentaire.
Pour le cas où le pourcentage n'atteindrait pas,

pendant les 65 dernières années, une redevance annuelle
de 1 million de francs « Pathé-Consortium-Cinéma »
devrait compléter ce minimum garanti.
A titre de dépôt de garantie, «Pathé-Consortium-

Cinéma » versera à « Pathé-Ciméma », la somme de
2 millions de francs, laquelle somme sera remboursée
par « Pathé-Cinéma » sans intérêts, moitié au bout de
10 ans, et l'autre moitié à l'expiration du bail.
Il est attribué à M. Ricaud, en rémunération de ses

apports, 20,000 parts bénéficiaires.
A l'unanimité, l'assemblée après avoir entendu

lecture du rapport des Commissaires aux apports,
en a adopté les conclusions et a, en conséquence,
approuvé les apports ci-dessus indiqués.
Elle a nommé administrateurs : MM. Marcel Gounouil-

hou, Ricaud, Fourel, Bauer, Bourageas, Chapon,
Continsouza, Gugenheim, Isnard, Jousselin, Lehmann,
Marchai, Charles Pathé, Sauvaire et Madieu.
Elle a également nommé M. Fourel, directeur teci-

nique de la Société.

Du 15 janvier. — Acte sous seing privé. — R°sen
et Cie. — « Cinéma Elite ». — Siège social, 8, avenue
de Clichy. Capital 30.000 fr.

La Community. — Formée récemment, cette socie^
anonyme a pour objet toutes opérations conceinael
l'industrie cinématographique, ainsi que la création
la reproduction de tous films. , t
Le siège est à Paris, 33, rue de Surène. Le capi a

fixe à un million en actions de 1.000 fr., sur lesqu ^
300 sont attribuées, en rémunération d appor
MM. How ird-Briggs Coles et Dardet.

Les premiers administrateurs sont : MM. .
Dunham Foster, industriel, à New-York (IL ■
46, West, 24e Street, et résidant à Paris, 6, rue C a ^
Lagarde : Howard-Briggs Coles, propriétaire, a
9, rue Brémontier, et Charles-Miller Weyan ,
terre (Seine), 17 et 19, avenue du Maréchal-J° re'

Patati et Patata
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EMBRASEMENT NOCTURNE

Son corps est la fournaise où s'allume ma fièvre.
Tel un démon railleur, amusant mes loisirs
Il me plaît d'embraser en thyrses ses désirs,
Et d'en faire un bouquet de flammes pour sa lèvre-

Alors, en me jouant, je brave l'incendie
Jusqu'au moment suprême ou je me sens frôlé
Par sa langue de feu, qui voudrait me brûler
A ses rouges tisons, que ma ferveur mendie.

Je me retourne ardent sur mon bûcher de chair
Et dans le flamboiement de mes spasmes étranges

Je comprends que je suis de la race des anges

Qui, désertant le ciel, ont adopté l'enfer.

L'homme n est pas créé pour vivre sans aimer :

Or, nul ne peut aimer sans risquer un supplice ;

Quand la volupté semble un foyer de délices,
Le cœur est le flambeau, qui la doit consumer.

A. Martel.

LUNDI 21 FÉVRIER
CINÉMA SELECT, 8, Avenue de Clichy

(à 9. h. 45)

Select Pictures

avenue cle Clichy Téléphone : Marcadet 24-11
- 24-12

LIVRABLE LE 25 MARS 1921

, i?.10/'- ~ te Mystère de la Villa rose, drame(affiche 120/160, photos 18/24) 1.700 m. env-.
Les tribulations d'un Commis voyageur.

■comédie 300

En supplément pour ce programme de
iques, édition 25 mars :

/ et Holopherne, grande scène biblique
(affiche 120/160, photos 18/24) 1.500

Total 3.500 m. env.

palais de la mutualité, 325. Rue Saint-Martin

Salle du Ree-de-Chaussée

(à 2 heures)

n _____ _____ Téléphone :
Pigalle Pqx FjTjvi Trudaine 66-79

66-80
LIVRABLE LE 1" AVRIL 1921

Prêtées J6S ,^u.es> acrobaties aériennes inter¬
sériel /F,® heutenant Ormer Lockle'ar (hors
jeux de ifi lche 160/240- 1 affiche 120/160,photos montées sur carton) 1.500 m. env.

Salle du Premier Elage

(à 2 heures)

Ciné-Location-Éclipse
94, rue Saint-Lazare Téléphone : Louvre 32-79

Central 27-44

LIVRABLE LE AVRIL 1921

Eclipse. — La Cité des Doges, documentaire.
Eclipse. — Le Talion, drame. Production

Maurice de Marsan (3 affiches) 1.620 m. env.
Universal. — Un Gentleman à poils, comique,

avec le chimpanzé Joë Martin, protagoniste du
Cirque de la Vertu (1 affiche)

(à 4 heures)

Agence Générale Cinématographique
16, rue Grange-Batelière Téléphone : Gutenberg 30-80

LIVRABLE LE 25 MARS 1921

Alsa-Film. Altkirch et ses environs, plein
air 84 m. env.
Humour-Film. — Agénor le bien-aimé, comé¬

die en 2 parties, interprétée par Lucien Gal-
lamand 830 —

A. G. C.— Le Drame des Eaux-Mortes, drame,
interprété par Alcover et Jean Hervé de la
Comédie-Française, Captain Rex Stocken, etc . 1.630

LIVRABLE LE 1" AVRIL 1921

Les Etoiles du Cinéma, 8e série, documcn-

Essanay. Chariot récidiviste, comique..
315

6(0 -
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JUDITH

HOLOPHERNE
[^Grande %3cene Biblique}

Présentation au Cinéma aSelect
S. Avenus os Ceichy

LE 21 FEVRIER a SH/f5tuMatin

Avec

Le Mystère
DE LA

Villa Rose:
(J)ra.me•.}

CJMTJM* C:&

Les Tribulations «w Commis Voyageur
[Coméc/ie)

Le Ver a soie
\J)oCISMENTA !R£)

Edition : 25 AIars Qrande fc/âl/c/êê
PBCTURES
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LIVRABLE LE 15 AVRIL 1921

L'Etreinte de la Pieuvre, grand sériai en
15 épisodes, interprété par Ben Wilson et
Neva Gerber:

1er épisode : La Marque du Diable 600 m. env.
2e épisode : La Caverne du Mammouth... 675 —
3e épisode : Face à face 695 —

Total 5.439 m. env.

MARDI 22 FÉVRIER
SALLE MARIVAUX, Boulevard des Italiens

(à 10 heures)

Agence Générale Cinématographique
16, rue Grange-Batelière Téléphone: Gutenberg 39-80
Film d'art. — Le Rêve, d'après le chef-

d'œuvre d'Emile Zola, interprété par Signoret
et Andrée Brabant, Mrae Delvair, sociétaire de
la Comédie Française, Mrs. Eric Barclay,
Chambreuil de l'Odéon et Janvier du théâtre
Antoine.

PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325. Rue St-Martin

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Comptoir Ciné-Location Gaumont
'28, rue des Alouettes Téléphone : Nord 51-13

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 25 FÉVRIER 1921

Gaumont Actualités n° 9 200 m. env.

POUR ÊTRE ÉDITÉ LE 25 MARS 1921

Gaumont. — De Cortes à Ajaccio, plein air... 110 —

John D. Tippett. — Exclusivité Gaumont. —
Les Forces inconnues, dessins animés (1 affiche
110/150 passe-partout)
Gale Henry Comédies. — Exclusivité Gau¬

mont. — Pulchérie au dancing, comédie comique
(2 affiches 110/150 passe-partout)
Paramount Piclures. — Exclusivité Gaumont.

— La petite Vivandilre, comédie d'aventures
interprétée par Mary Pickford (1 affiche 80/120
artiste, 1 affiche 150/220, 6 photos 18/24) 1.400 -

Vera-Film. — Exclusivité Gaumont. — La
Voie du Pardon, drame biblique, interprété par
Héana Leonidorff (1 affiche 150/220, 10 pho¬
tos 18/24) 1.311 -

Film artistique des Théâtres Gaumont. — LES
DEUX GAMINES, grand ciné-roman en 12 épi¬
sodes, de Louis Feuillade, adapté par Paul Car-
toux, publié par VIntransigeant et les grands
régionaux : 9e épisode : Le Serment de Ginette
(1 affiche 150/220, photos 24/30) 800 m. env.

Total 4.326 m. env.

MERCREDI 23 FÉVRIER
PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 325. Rue St-Murti»

(à 10 heures)

Pathé-Consortium-Ci néma
67, rue du Faubourg-Saint-Martin Téléphone : Nord 68-58

LIVRABLE LE Ier AVRIL 1921

S. C. A. G. L. — Les trois Masques, drame,
inspiré du drame de M. Charles M ré. Adapta¬
tion en 5 parties, mise en scène de M. Henri
Krauss (1 affiche 160/240, 2 affiches 120/160,
photos) 1.800 m. env.

Pathé. — Harry Pollard dans Rien à Louer,
scène comique (1 affiche 80/120) 350 —
Universal-Film. — Pathé. — LE FAUVE DE

LA S ERRA, grand ciné-roman en 10 épisodes,
adapté par Guy de Téramond, publié dans
Cinémagazine : 4e épisode : La Maison montée
(édition épisodes, 4 affiches, série de photos,
1 affiche par épisode) 650 —
Pathé. — Pathé-Revue n° 14, documentaire

(1 affiche générale) 270 —
Pathé. — Pathé-Journal, actualités

Total 3.070 m. env.

Salle du T(.ez-de-Chaussée

(a 2 heures)

Union-Eclair
12, rue Gaillon Téléphone : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 25 MARS 1921

Nordisk-FUm.- LA FAVORITE DU MAHA¬
RADJAH, roman d'amour indien, 3e, 4e,
5e épisodes (1 affiche 160/240, 4 affiches
120/160, photos, notices), par épisode environ.. 600 m. env.
Rosa-Film-Rome. — Le Joug, comédie dra¬

matique en 4 parties (1 affiche 120/160, pho¬
tos, notices) 1.350 —
Eclair. — Dandy gazier, comique (1 affiche

120/160) 502 -
Nordisk. — L'ile de Bornholm, plein air ... 96 —

Eclair. — Eclair-Journal n° 9 (Livrable le
25 février)

Total 2.548 m. env.



SAMEDI 26 FÉVRIER
CINÉ MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

(à 10 heures)

Cinématographes Harry
158 ter, rue du Temple Téléphone : Archives 12-54

LIVRABLE LE 8 AVRIL 1921

Mack Sennett. — Keystone Comédies. —

Fatty flirte, comique (1 affiche) 300 m. env.
Educational Film. — Le merveilleux glacier

de l'Etat d'Orégon, documentaire 278 —
Gallo-Fim. — Maitre Evora, grande scène

dramatique conçue et interprétée par Mme Régina
Badet, adaptée et mise en scène par Gaston
Roudès. Edition française Gallo-Film (4 affiches,
photos) 1.800 —

Total 2.378 m. env.

Cosmograph
7, Fbg Montmartre

LIVRABLE LE 25 MARS 1921

Production Griffith. — Le pauvre amour,
comédie romanesque interprétée par Lilian Gish,
très belle publicité (3 affiches, 10 photos) 1.800 m. env.
N.-B. — Ce film ayant fait l'objet d'une

présentation spéciale' à la salle Marivaux le
3 févr er, ne sera pas représenté.

Établissements L. Van Goitsenhoven
16, rue Chauveau-Lagarde

Pour son fils.

La sortie de ce film qui a été présenté le
mercredi 9 courant à la Mutualité, est reportée
au vendredi 25 mars.

POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION D'UN POSTE CINÉMATOGRAPHIQUE
ADRESSEZ-VOUS A

LA MAISON DU CINÉMA
SERVICE DU MATÉRIEL

SO, Rue do Boïidy et 3, Rue do Xjauc » y. — FARïS

Le Gérant ; E. LOUCHET Impi. C. PAILHÉ, 7, rue Darcet, P»»« (lT>
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Phocéa-Location

8, rue de la Michodière Téléphone : Gutenberg 50-97
50-98

Phocéa-Location. — La vie à Tanger, plein
air 175 m. env.
Vues d'Algérie 112 —
Dans le port de Trieste » 115 —
Mack Sennett Comédies. — Narcisse boxeur,

comique 565 —

Total 957 m. env.

Présentation à Max-Linder
le Jeudi 24 Février, à 10 heures du matin

Fi nis Pierre Marodon. — Edition Phocéa. —

Les Morts parlent, scène dramatique..
Métro Spécial. — La légende du Saule, inter¬

prétée par Viola Dana.

(à 3 h. 40)

Salle du Premier Etage

(k 3 h. 30)

Établissements Georges Petit
(Agence Américaine)

37, rue de Trévise Téléphone : Central 30-80
LIVRABLE LE 25 MARS 1921

Sélectioéi Petit. Valence, plein air 120 m. env.
Vitagraph. — Sylvia, comédie sentimentale,

interprétée par Gladys Leslie (2 affiches, photos) 1.200 —
Vitagraph. — Fridolin vainqueur, comique

(1 affiche) 600 -
César Film.. — Bas de soie, drame passionnel

en 5 parties (2 affiches, photos) 1.600 —

Total 3.520 m. env.

Nota. — Par suite d'une erreur d'impression,
la semaine dernière, nous avons noté Sylvia
en place de. Au côté du bonheur, comédie senti¬
mentale interprétée par Harry Morey.

tassez vos

MAISON DU CINÉMA
pour

TOUT
CE QUI CONCERNE

L'INDUSTRIE GIlElATOIRAPlIQIl

POSTES D'ENSEIGNEMENT
ET DE SALON
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