
m
f'v V-;-".7-.1-life'.;



E IM YENTE

MAISON DD CINEMA
(SERVICE DU MATERIEL)

APPAREILS
PROJECTEDRS

APPAREIL DE PRISES DE VDES \
et MATERIEL DE LABORATOIRE

PATHE

GAUMONT
GUILBERT

A. DEBRIE

Extincteurs PYRENE

ET TOUS LES ACCESSOIRES

50, Rue de Bondy et 2, Rue de Lancry
P^VRIS

La Cinematographic
REVUE HEBDOMADAIRE Francaise

Redacteur en Chej :

Pierre SIMONOT

France : Un An 50 fr.
Etranger : Un An 60 fr.
Le Num&ro 3 fr.

Redaction et Administration :

BOULEVARD SAINT -MARTIN
50, rue de Bondy et 2, rue.de Lancry
Telephone : Nord 40-39, 76-00,19-86

Adresse Telegraphique : NALCIFRAN-PARIS

Directeur :

Edouard louchet

Pour la publicity
s'adresser aux bureaux du journal

Bocho-Film
Bes Resultats de notre Enquete'
Dans tous les pays :

1 • En Angleterre
2- Le Cinema en Scandinavie

B Industrie du Film en Tchdco-Slovaqui
A propos du Film allemand
Au Film du Charme
Dans les Regions devastees
&ien de change a la Censure
Dn lisant les journaux
Ba Production;t Select Pictures " depuis si
Boite aux Lettres des Curieux
Chronique du Film Francais
Bes Beaux Films :

I* Le Talion
2* Visages voiles... Ames closes

somm
... P. slmonot.

. . . Paul de la Borie.

... S.-G. Nicoll.

... A. Gehri.

... Oswald Rosek.

... Paul de la Borie.
... A. Martel.

*#*

**■*

... Le Lecteur.
mois **#

... Le Facteur.
... Paul de la Borie.

... Cine-Location-Eclipe.
... Select Pictures

.ire
3. Race indomptable
4. Le Secret de l'Or
5. La Justice triomphante
6. Les Plumes du Paon
7. Mago-Maga, acteurs
8. Joseph vendu par ses fr£res
9. Un pauvre riclie
10. Le Sphinx
11. La Revanche d'un Timide
12. Les Traces mysterieuses
13. Mirages
14. Pour l'honneur de sa race.. . ...

15. Rose Mary, la Fee aux Poupees ...
La Production Hebdomadaire

Propos Cindmatographiques
Podsie

Cette Semaine nous verrons : Presentations
28 fevrier, icr, 2, et 5 mars 1921.

->?- ^^ . . ;.—;—fr- „fr. —fr. -fr. -fr. -V- —?-

BOCHO = FIL
"ideles a leur tactique habituelle, les Allemands

continuent, avec cette perseverance obstinee qui
ait eur force, a mettre en ceuvre tous les moyens
Pour arriver a nous imposer leur production cine-

m|tographique.e plus facheux dans cette aventure c'est le

misC°UrS Benevole ou retnbue — que nos enne-istrouvent chez ceux la meme qui sont destines
ftre les victimes de 1'invasion qui se prepare.e dernier numero du Cinema International,

Pi KV cm®rnat°gTapbique nee hier a Bruxelles,le en premiere page un article signe J. Rau-

court et qui n'est autre cbose qu'un Hosanna ! a la
gloire du film allemand.
Apres avoir reproduit, non sans intention per-

fide, quelques lignes extraites d'articles signes de
nos confreres Vuillermoz etLeFraper qui, prises
isolement semblent rendre hommage a la produc¬
tion boche, M. Raucourt ecrit :

« L' Universum Film Aktien Gesellschaf (U.F.A.)
trusi cinematographique de nos voisins de Vest a
un peu surpris par son effort, nos Voisins du sud. On
craint que I'alliance de FU.F.A., a I U.C.I., (Union
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Cinematographique Italienne), force la France, qui
hesite a produire davantage, a subir une nouvelle
invasion semblable a I'americaine, qui va toujours
croissant. Malgre epitres de depit ou referendums
douteux lances par des barbouins decores.
El apres! Serait-ce parce qu'il est fabrique en

Allemagne quun film est mauvais! Sotte xeno¬
phobic !
Wagner n'a pas empeche Debussy, ni Willie Leads,

ni Carpentier.
Depuis Vannonce d'une « Frau du Barry » Made

in Germany, qui remporta Vautre hiver un succes
considerable en Italic, Fete, suivant en Amerique, et
tout recemment chez nous a Bruxelles, je suis devenu
plus curieux et je demande a voir.
Beaucoup de personnes du monde theatralet cine¬

matographique ignorent tout de Max Reinhardt,
sauf sa nationalite. Qu'ils sachent done que le maitre
Berlinois est le plus grand metteur en scene existant
et que lui seul a compris la mise en scene pour le
theatre sublime de Shakespeare. II vient d'etre
engage en Amerique du Nord, comme Pola Negri,
du reste, a des sommes fabuleuses.

MM. Antoine, Gemier, Copeau, en France,
Arthur Hopkins, Winthrop Ames, Robert Edmond
Jones, Hugo Balin, en Amerique, Granville Barker,
Buruside, en Angleterre, sont ses disciples.
L'art de Edward Gordon Craig, puissant nova-

teur scenique anglo-italien, allie a celui de Reinhardt,
cest la derniere expression de beaute dans la simpli¬
fication-suggestion du decor.
Lorsquen 1908, a Paris, j'etais alors eleve de

Porel au Vaudeville, Reinhardt vint a ce meme
theatre presenter son Sumurum » (duquel I'U.F.A.,
vient de terminer la version cinegraphique) les « as »
de la mise en scene s'inclinerent justement. Tout
recemment le corrcspondant du « London Daily
Telegraph » a Berlin s'extasiait sur la maitrise avec
laquelle Reinhardt traitait « Julius Caesar ».
II ecrivait dans un long article n avoir jamais vu

pareil spectacle « at home » ou pourtant on « monte »
bien!
Or, Max Reinhardt, quil soit Prussien ou Mongol

s'est associe au mouvement de I'Image animee avec
autant d'amour. Cela seul mlinteresse, et cest pour-
quoi, a titre purement artistique, je reclame — et je
ne suis pas le seul — le plaisir de voir « Sumurun »
sur Tecran beige
La mise en scene ou « Regie » du drame silencieux

allemand est due au genie de Max Reinhardt et au
talent de Ernest Lubitsch (U.F.A.), (ici le Gotha de

1'interpretation Boche) et, enfin, la brune Pola
Negri que j'ai vu dans «Frail du Barry», «Manon >>,
« Carmencita ».

Pour conclure, je traduis ces lignes parues le
27 aout a Paris dans le « Chicago Tribune » :« Une
combinaison de compagnies de films americains
vient d'obtenir option sur I'entiere production litte-
raire allemande et autrichienne.
Parmi les auteurs on remarque les noms de Suder-

mann, Gerhardt Hauptmann, Arthur Schnetzler,
Ludwig Fulda, Herman Bahr, George Enhel, Max
Aelbe. La firme americaine a paye a ces differents
auteurs plus d'un demi million de dollars.
Qu on se le disel

Jules RAUCOURT.

J'ignorais jusqu'ici M. J. Raucourt, et je veux
bien admettre cette hypothese qu'il est de bonne
foi. Cela prouverait qu'en Belgique tout comme
en France ll existe des admirateurs forcenes de
l'Allemagne auxquels la guerre effroyable n a rien
appns. Aussi bien, et peut-etre mieux que M. Ram
court, j'ai pu apprecier les qualites incontestables
des Allemands en matiere de theatre. Les remar-
quables realisations d'art de M. Max Reinhardt
me sont connues, et j'ai suivi avec beaucoup d in-
teret et durant des annees, les representations de
1'Artistic-Theatre deMunich ou operait le metteur
en scene dont M. Raucourt pretend faire un Dieu.
Je m'empresse de proclamer qu'a part un mauvais
gout detestable qui se manifestait surtout dans
une polychromie capable de donner la nausee a des
perroquets, M. Reinhardt possede a un tres naut
degre le sens de la mise en scene. De la a qualifier
Messieurs Antoine, Gemier et Copeau de « dis-
ciples » de ce prophete, ll y a un pas, ll y a meme
un fosse que je laisse a mon confrere beige le• ,s/0l.n
de franchir. Je connais trop la sensibihte de lepi*
derme de ces « as » de la scene franpaise, pour oser
insinuer qu'ils sont les « disciples » de qui Pue
ce soit.

Allez done dire sous le nez de M. Gemier qu1
est un bon eleve d'Antoine, — ce dont ce dern
est du reste convaincu — vous verrez un peu
quelle essence est 1'indignation de notre rirm
national... , . ,

M. Raucourt ecrit ; « Serait-ce parce qti« ^
fabrique en Allemagne quun film est mauvais■ ^

Loin de moi la pensee de soutenir un tel para ox
LesAllemands sont parfaitement capables de p
duire de beaux films; mais ceux qui, precisem

excitent l'admiration de mon confrere; a savoir:
Fraii du Barry, Manon et Carmencita, sont satures
d'erreurs premeditees ou involontaires, qui doivent
leur fermer a tout jamais les portes d'un etablisse-
ment franpais qui se respecte. Dans Fraii du
Barry surtout, l'intention de discrediter la France
est mamfeste; l'auteur a meme cede lmmodere-
ment a ce penchant bien germanique pour la
calomnie jesuitique qui caracterise sa race. Le
souci de la verite m'obhge, du reste a reconnaitre
que le succes de ce film en Italie et devant la
partie germanophile du public americain est du
surtout a ce denigrement systematique de notre
pays. Quant a Manon et a Carmen, si M. Raucourt
mamfeste du gout pour ces oeuvres, e'est, ou qu'il
ne les a pas vues ou que l'abbe Prevost et Prosper
Merimee sont pour lui du Sanscrit ou de l'Hebreu.
jMais, laissant de cote cette discussion purement

academique, je consens a admettre que les boches
sont capables de realiser des oeuvres cinematogra-
phiques particulierement interessantes. Apportant
a 1 art muet leur remarquable science technique,
encourages d'autre part par l'appui officiel du
gouvernement et le concours effectif des banques,
ns sont, mieux que nous, armes pour la lutte sur
les marches mondiaux.
Est-ce la une raison suffisante pour leur ouvrir

toutes grandes nos salles de projection et creer a
notre film national, deja si facheusement handicape,
nn concurrent redoutable? Voila ce que M. Rau¬
court ne nous dit pas.
,Wagner, ecrit l'hierophante de Max Reinhardt,

n a pas empeche Debussy. D'accord, mais De-
USSY avait la facihte de se faire entendre en Alle¬
magne; a telle enseigne, que e'est a Stuttgart
9ue ) eus l'occasion d'ouir certaines oeuvres mai-
1 esses de notre compatriote que seuls quelques
crvents du maitre franpais avaient pu apprecier
a cans en petit comite.

en va d'autre maniere en cinematographic
car nos voisms de Test proscrivent le film franpais
L pj E1®1116 opiniatrete qu'ils mettent a repandrem allemand chez nous.

conf ^f-enan^ dehberement le parti de lutter
m /re Tyasl°n de la production boche, LaCine-
tent^q^'f Fr.an$aise n'a pas la mesquine pre-rent'T ^Eminer systematiquement un concur-
que i e,notr? rnarche. Nous pensons au contraire,
lern a utJe industrielle, si elle est pratiquee loya-
W "rl a arrnes sgales, ne peut qu'etre un stimu-°nt nos producteurs doivent profiter. Mais

prodiguer a des oeuvres allemandes une hospitalite
qui nous est refusee outre-Rhm, ce serait accepter
un role de dupes qui ne concorde guere avec
notre situation privilegiee de vainqueurs.
Dans Le Matin, M. Louis Forest, avec son bon

sens tres averti des choses de l'art cinematogra¬
phique, s'mquiete a 1'idee de voir bientot l'Alle¬
magne maitresse de presque tous les ecrans du
monde. Mon excellent confrere qui est l'auteur
de cette heureuse metaphore : « Le cinema est une
invention d'une importance egale a celle de I'impri-
merie », voit avec angoisse ce formidable element
de propagande entre les mams de nos mortels
ennemis. Avec nous, M. Forest s'indigne de la
licence que s'octroie les boches de puiser a plemes
mains dans notre htterature et dans notre histoire.
Apres avoir deplore l'adaptation de la du Barry et
du Mariage de Figaro, ll s'ecrie : A quand une
Marseillaise allemande? ? ?
Vous ne croyez pas si bien dire, mon cher con¬

frere, La Marseillaise, mais lis l'ont filmee: ce
sacrilege n'a pas un instant trouble leur cymque
inconscience. Cest en pleine guerre qu'ils ont
ose mettre a l'ecran l'hymne heroique et j'ai eu en
Suisse, l'amer privilege d'assister a une presen¬
tation de ce Monstre. II y a la dedans une aventure
d'amour de Rouget de l'lsle, avec une Gretchen
qui vaut d'etre montee en epingle.
II serait temps que la grande presse se decidat

a renforcer de toute son autorite les patriotiques
efforts de M. Louis F orest. La propagande en
faveur du film allemand se fait de jour en jour plus
active. De mauvais citoyens, mercantis sans ver-
gogne, n'hesitent pas a favoriser cette invasion
d'un nouveau genre. Sous pretexte que le cinema
est un art, ils nous somment d'accueilhr la produc¬
tion boche avec enthousiasme.
Mais la guerre aussi est un art, et les Hinden-

burg, les Ludendorf qui en sont les Max Reinhardt
devraient done, eux aussi, etre fetes sur nos bou¬
levards.
II y a gros a parier que ceux qui aujourd'hui

cherchent a nous empoisonner de film allemand
eussent applaudi de toutes leurs forces, la kolossale
mise en scene reglee par Guillaume II pour sa
descente de l'avenue des Champs-Flysees, en
costume de Lohengrin.

P. SIMONOT.
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LES RtSULTATS DE NOTRE ENQUETE
SUR LA

Reprise des relations cinematographiqnes avec l'Allemagne
Nous avons ici l'habitude, au terme d'une enquete,

d'en degager impartialcment les conclusions. A quoi,
en effet, serviraient les enquetes si elles lie devaient
aboutir a faire apparaitre la meilleure solution d'un
probleme d'actualite.
Etablissons done, brievement, un bilan des opinions

recueillies.
Au denombrement nous trouvons quatre NON.
M. Gaumont se prononce pour la negative a titre

provisoire et parce qu'il ne croit pas que le public
frangais tolererait actuellement la vision de films
allemands. C'est egalement l'opinion de M. Martin,
directeur de la firme « Soleil »; M. Brezillon, president
du syndicat des Directeurs est sensiblement du meme
avis; M. Georges Petit, directeur de la «Vitagraph »,
pour formuler son « veto » se place surtout au point
de vue commercial et voit dans le film allemand un
indesirable perturbateur du marche francais.
Par contre, il y a dix OUI.
Se prononcent en faveur de l'entree du film allemand

en France, mais sous condition formelle d'un traitement
de reciprocity en faveur du film frangais exporle en
Allemayne : MM. Harry, Aubert, Ch. Tellier, Delac
et Vandal, Sauvaire, Gorieux, Monat, Soulat et GraefT,
de Morlhon, J. Demaria.
Bien entendu ces reponses affirmatives comportent

certains diversites de nuances,mais toutes (je le repete
parce qu'il me semble bien que c'est la le resultat le
plus important de cette enquete) toutes specifient
expressement que l'entree du film allemand en France
ne pourra etre toleree qu'apres un accord ouvrant au
film franpais l'acces de l'Europe centrale.
La meme opinion, d'ailleurs, a ete formulee par

MM. Gaumont, Martin, Brezillon et Georges Petit.
S'ils ne croient pas a l'opportunite de l'introduction
immediate du film allemand en France ils ne se dissi-
mulent pas que tot ou tard il faudra fadmettre sur nos
ecrans et ils demandent, eux aussi, que ce jour la, l'im-
portation du film frangais en Allemagne soil assuree.
Ainsi done on peut dire que l'accord des cinegra-

phistes frangais consultes est complet, unanime, sur
ce point : le film allemand ne pourra oblenir droit de
cite en France qu'apres que le film frangais aura oUenu
droit de cite en Allemaqne.
Avis a M. Bratz, president de l'U. F. A., dont nous

avons egalement publie l'opinion. M. Bratz qui semble
comprendre parfaitement la situation et les raisons

des cinegraphistes francais, admet tres bien que nous
exigions, avant tout, la libre entree en Allemagne, du
film francais et il recommit que le contingentement
de l'importation, dont il est question en Allemagne,
n'est qu'un premier pas dans cette voie. C'est done a
lui d'obtenir que ses compatriotes ne s'en tiennent pas
a une concession derisoire — on ne peut que qualifier
ainsi, en effet, 1111 geste qui consisterait a accorder a
la production mondiale le droit d'entrer en Allemagne
180.000 metres de films, soit, pour la France, quelques
films a peine!
Mais, de notre cote, en attendant que M. Bratz

obtienne gain de cause aupres de ses compatriotes,
n'avons-nous rien a faire?
Dans les tres interessantes declarations qu'a bien

voulu nous faire M. Demaria on n'a pas ete, peut-etre
sans remarquer que le president de la Chambre syndi¬
cate francaise de la cinematographie, s'est mis a l'entiere
disposition de ses collegues pour le cas ou ils croiraient
utile quelque initiative destinee a hater l'heure de 1 ac¬
cord necessaire, entre la France et l'Allemagne, sur la
question de l'ecliange des films.

N011 seulement, en ce qui concerne l'Allemagne,
mais aussi d'autres pays et notannnent fAngleteue,
il y a certainement lieu de reclamer des pouvons
publics, une amelioration des conditions faites a 1 ex¬
portation du film frangais. Au cours de mon enque e,
j'ai recueilli 1'edifiant renseignement que voici, contioe
sur pieces et que chacun, d'ailleurs peut verifier :
L'entree en Angleterre de 2.400 metres de Pe.^icl^

impressionnee coute exactement 30 livres, soil, ®
cours du jour, 1.830 francs. Un film anglais
2.400 metres importe en France paierait 1 fr. 80 le ^ °'
soit pour 14 kilos environ 25 fr. 20!
Comment lutter dans de telles conditions ? _

Pour concurrencer le film francais avec de tels ava
tages, il y a deja le film americain et le film lta' j
sans compter le film anglais et quelques autres. ^
bien le moins qu'avant d'ajouter a cette liste, e
allemand, nous nous assurions la contrepartie
debouche d'exportation en Allemagne et dans -u
centrale! ntion,
Notre enquete, en provoquant cette demons ;i

n'aura pas ete inutile. . je
A ceux qui ont qualite et autorite pour le

passer, s'ils le jugent a propos, des paroles aux ac
Paul de La Boh11'-
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EN ANGLETERRE

Un Los Angeles britannique. 11 parait que
Sidney Garrett, directeur d'une firme americaine

pour l'exportatiori et importation des films, vient
( acheter un terrain de 200 ares a Bournemouth, afin
( Y installer plusieurs studios et de pouvoir produire
des Blms toute l'annee. Bournemouth est en effet
'0l|nu pour son excellent climat tres ensoleille, la
hmpidite de son atmosphere et la grande beaute de ses
S1tes, rochers et forets de pins. En plus, Bournemouth
11 est qu'a deux lieures de train de Londres et specia-
niieiitbien desservi sous le rapport des communications.

•

• barrett dit que ses plans ne pourront etre realises
a^aiit plusieurs mois, a cause du manque d'argent en
• gleterre. Mais il est question que de gros capitalistes
cI1gais se inettent de la partie, et alors!...

p- u frangais. —Lundi dernier la « Walker's
der11,1 CS ^ " a Pr®send-® au Shaftesbury-Pavillon la"wore production de la marque Andre Legrand :L [fe amour.
Liaj ®UVre nouvelle due a l'excellent metteur en scene
mil a cailse une veritable sensation parmi lesexploitants anglais.
de cn^|Ul0n unan™e es^ qu'on se trouve ici en face
rlo 1, 1 ?Ue cLose de nouveau et d'une expression d'art
yiaute envolee.
Partk Tmat°WaPh Weekly estime que c'est un film
captiva l(,>rem®nt original, dont le theme est aussidefaut'U ('U'un conte de fees et la realisation sans
succes 1 3 concLision est que.ee sera un tres grosdevant le public.

Imperial0 p- a ete achete par la « Jury's•' Ktures C° » et sera tres prochainement
aux directeurs de salles.

On attend avec une grande impatience la venue de
cette oeuvre grandiose dont le succes est assure.

L'U. G. I. a Londres.—M. le Cav. Baratollo, directeur
de « l'Union Cinematographique Italienne » vient de
passer quelques jours a Londres. A 1111 journaliste qui
l'a interwieve, le celebre homme d'affaires a declare
qu'a son avis la cause de la crise actuelle a sa source
dans la mediocrite de la production generale. « Nous
devons, dit il, concentrer tous nos efforts vers la per¬
fection et 11011 vers la quantite. Seuls les films de super-
production capables d'affronter tous les publics doivent
retenir notre attention et fixer notre but. C'est dans
cet ordre d'idees que l'U. C. I. va des mainetnant
travailler. »

Questionne sur la question du film allemand, M. Ba¬
ratollo declare qu'a son avis, les Allemands commettent
une faute enorme en voulant exporter sans limites
leur ]iroduction tout en restreignant etroitement
l'importation du film etranger. Cette politique sera
funeste, n'hesite pas a conclure M. Baratollo.
Quant a la Grande Bretagne, malgre le tres reel

interet que presente sa production, grace au talent de
ses admirables interpretes, la diffusion en Europe
demeurera presque impossible taut que le change
s'opposera a des transactions equitables.
M. Baratollo est venu a Londres surtout pour preparer

la presentation du super-film du super-pa triote d'Annun-
zio : The Ship (La Nave).

M. A. Stuart Blackton est de retour d'Amerique. 11
va incessamment commencer a tourner 1111 premier film
avec Lady Diana Manners comme principale prota-
goniste.
M. Stuart Blackton a l'intention de realiser deux films

par an avec le concours de sa tres belle interprete et
des pourparlers sont deja engages pour la vente de
cette production.
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Toutefois, ce n'est pas avant deux ans au moius que
le public aura l'occasion d'applaudir les oeuvres de
l'excellent metteur en scene. En comptant six mois
pour la production, six autres mois pour la mise au
point, la presentation, etc., puis dix-huit mois avant que
les contrats en cours permettent de programmer le
film, cela ne fait pas loin de deux ans et demi. Cette
circonstance n'est pas faite pour desencombrer le
macrhe.

Des Taxes. — A propos de la maladie de M. Arthur
Cunningham, membre du conseil d'administration de
la « New Century Pictures » societe anonyme au capital
de 150.000 £, on fait remarquer que rien que pour
acquitter les taxes diverses, cette societe verse a l'Etat.
chaque semaine, plus de 1.000 £, soit par annee un
tiers du capital.

S.-G. Nicoll.

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

bureaux :

85 Shaftesbury Avenue, LONDON, W.I
AND

VICTOR MARCEL, 82, rue d'Amsterdam - PARIS

ENVOI D'UN N U MERO SPECIMEN SUR DEMANOE

Abonnements pour l'etranger: 1 livre 10 shillings

LE GINEIVIA EN SGANDINAVIE
en 1920

II

DANEMARK

Au Daneniark, la cinematographic est representee
pour la plus grande partie par la « Nordisk Films C° ».
Dernierement, cette societe a publie les resultats de son
bilan au HO avril 1920_. Ce bilan balance avec un mon-
tant de 11.561.535 couronnes. Les creanciers, qui,
l'exercice precedent, figuraient pour une sommc, de
820.944,53 couronnes, y sont maintenant pour un mon-
tant 4 fois plus elcve, soit 3.486.440,64 couronnes.
Malgre cette enorme augmentation, la Nordisk n'en
termine pas moins son exercice avec un benefice de
73.454,51 couronnes. A l'actif, il y a une encaisse de
3.815,45 couronnes' et un avoir en banque de
1.878.642,48 couronnes. Les possessions au port fibre

de Valby sont inscrites avec 270.915,63 couronnes
(l'annee precedente avec 291.753,7" couronnes). Les
machines et le mobilier sont portes au bilan pour une
somme de 164.759,05 couronnes et l'actif en livpo-
theques et immeubles a l'etrangers est de 125.475 cou¬
ronnes. Le compte debiteur s'eleve a 1.543.285 cou¬
ronnes. 11 est interessant de constater que les actions
que possede l'U. F. A. de Berlin figurent pour une
somme de 3 millions de couronnes danoises, contre
valeur de 8.400.000 marks. Or, au cours actuel,
8.400.000 marks ne representent que 900.000 couronnes
danoises. On peut deduire de cela que l'actif de la
Nordisk est reduit a environ 2 millions de couronnes
et que le benefice de 73.000 couronnes devient un
deficit d'environ 2.000.000 de couronnes. Pour les action-
naires, le resultat n'est pas tres brillant.
M. Olsen, le directeur de la Nordisk, possede d'autre

part des actions dans une entreprise hongroise, la
« Projektograph » de Budapest, notamment pour une
somme de 300.000 couronnes hongroise! (50.000 cou¬
ronnes danoises) et dans une entreprise autrichienne,
la « Sascha-Film-Industrie » oil il est inscrit pour une
somme de 900.000 couronnes autrichiennes (100.000 cou¬
ronnes danoises valent environ 6.000.000 de couronnes
autrichiennes.
Un autre poste interessant est a l'actif du bilan a

somme de 1.664.534 couronnes danoises en paiement a
compte sur contrats etrangers. II s'agirait,
de la contribution de la Nordisk a la « D. A. F- 6° ®
consortium cinematographique americo-danois.
contre-valeur de ce contrat consists uniquement cans
le droit de livrer des films en Europe centrale.
En automne dernier, la Nordisk a decide d'eleverson

capital de 1 million de couronnes au cours de 15 k
A Aarhus la « A. S. Foterama », commerce de film5

et agence de location (Societe-fille de la «i^or^
Films C° » de Copenhague) distribue pour 1 excrc
1919-1920, un dividende de 17 %. jus
II y a d'autres societes que la Nordisk. Une des p ^

connues.est « 1'Astra-Film » de Copenhague con
directeur est Olaf Thins. Dernierement elle ol" Qj;
« En Aftenscene » d'apres la nouvelle du poete
Chr. Withers.

_

Dans la production de la Nordisk de 1920, is
les plus remarquables sont Prometheus (mise en ^
d'Aug. Blom), en 3 parties avec Clara Wieth e
Telnaes dans les roles principaux. Le cha
danols Edgard lloyer a ecrit un scenario de fllna ^je
Feuilles du Livre de Satan. Ce film en 4 parties re ^
par certains cotes, a Intolerance, de « Griffith »■ jsjtion
par exemple de la trahison de Judas a 1 lUI ^ gur
d'Espagne, de lii a la mort de Marie-Antow -^uite
l'echafaud pendant la Revolution - franchise e jernc
on tombe dans un drame de psycho-analyse
oil une femme (Clara Wieth en l'occurence) sc^e
du peche et vainc Satan. Un autre niettei" ^
de la Nordisk a tourne Le bien-aime des diedx, PAR 15.
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Gutenberg 50 - 97
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MARSEILLE

3, Rue des Recolettes

LYON

23, Rue Thomassin

DIJON

83 bis, rue d'Auxonne

RENNES

35, Quai de la Prevalaye

8, Rue de la Miehodiere, PARIS

Adresse TelagrapHique : CINltPHOCEA-PARIS

BORDEAUX

16, Rue du Palais Callien

TOULOUSE

4, Rue Bellegarde

LILLE

5, Rue d'Amiens

NANCY

33) Rue des Carmes

Agent a STRASBOURG : R. HALTER. — Telephone ■ 4023
9, Place Kleber

N° 692 Phocea-Location.
Rochers et Glaciers dans les Alpes
Suisses, documentaire 120 m. env.

N° 693 Phocea-Location.
Venise la Reine de l'Adriatique,

documentaire 120 m. env.

N° 694 Phocea-Location.

Alger la Reine de l'Afrique
du Nord, documentaire 170 m. env.

N" 695 Jolly-Comedies.
Le Don Juan de la plage
Comedie comique. 260 m. env.

N" 697 Haitck.
Le machiavelique Lapilule,

Comedie comique. 560 m. env.

N" 696 Laurea-Film. — Edition Phocea-Film.

fleur des neiges
Scene dramatique de M. Paul BARLATIER

720 m. env.



Rochers & Glaciers
dans les fllpes Suisses

D ocum'entaire'

2. Au point duj our .Depart desamisdu sport.
3. Par des rochers escarpes.
4. Marche sans repos.
5. Des rhododendrons.
6. Sur la roche escarpee on trouve le

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 120 METRES

VENISE, la Reine de I'Adriatique
Documentaire

7. Sur la glace eternelle on gravit un
glacier. .

8. Passage dangereux d'une crevasse.

9. Vue sur un glacier.
10. Le soir.

La ville est bat le sur pilotis et se'partage sur trois grandes et vingt-deux petites lies. Des
centaines de ponts traversent les 150 canaux et entretiennent la communication.

3. Le paiais des Doges imposant monument gothique.
4. L'escaher gigantesque en haut duquel les ancieris Doges furent couronnes,
5. Le canal Grande. Le plus grand canal a Vemse a une longueur de 4 kilometrej/et une lar-

geur de 40 a 70 metres. II a la forme d un S et reliei'Ouest avec l'Est.
6. Sur ses bords se trouvent les magnifiques paiais ,de la Renaissance.
7. Le pont Rialto est l'enseigne de la ville. Dans l'ancien temps, la Republiquey publiait les

lois.
8. La place Saint-Marc. - >
9. Le 14juillet 1902, la Cathedrale Saint-Marc s'effronda et en 1912 on la reconstruisit.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 120 METRES

ALGER, la Reine de I'Afnique du Nond
2 . Depart du port di , fljlpi MpfP3. L'lle d'lf en avant du port de Marseille. Celebre par le roman « Le comte de Monte Christo,
4. Apres la traversee de la Mediterranee la ville d'Alger s'eleve au fond de la baie bleue.
5 . Semblable a une gpande terrasse la ville s'etend le.long du port.
6. Dans le quartier Europeen,
7. Les batiments et jardins distingues ressemblent a une ville moderne de l'Europe.
8. La place du Gouvernement avec la statue equestre du due d'Orleans.
9. Le quartier Arabc.
10 Le quartier le plus ancien.
11 . Le marche.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 170 METRES
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Histoirc en images imagi nee et mise a l'ecran par

ULATIER
Sylviane DUMONT

nance devant la folie animation de la grand'vilie.
Arrive a l'atelier de Doraine, ou il est refu par un

valet goguenard, il compare mentalement le luxe qu 1! a
sous les yeux avec la pauvrete de son chalet de montagne
A quoi bon lutter, la lutte est impossible. 11 repart le
soir meme desespere vers les Alpes.
Du temps a passe, Doraine a epouse Suzanne; il est

retourne avec sa jeune femme a Neraches ou tout le
monde leur a fait fete.Mais il n'y a plus trouve Estienne
celui-ci a quitte la vallee et s'est fait porteur du Club
Alpin dans la vallee de Vallouise.
Au- pied du Pelvoux farouche s'abrite sa farpuchc

douleur.
Deiix ans apres, il est s'olennellement repu guide diplo-

plan ». D'un geste brusque, il efface son ccuvre, Suzanne
s'affole devant le desastre.
— Ne vous inquietez pas, petite, dit Doraine, je

recommence tout. Vous deviendrez le sujet principal
de ma toile et les montagnes vous serviront de repous-
soir »

Suzanne ne comprend pas tres bien, mats elle devine
que tout cela est tres flatteur pour elle, et elle s'aban-
donne au charme d'etre admiree.
Le soir elle retrouve Estienne, mais elle ne lui parle

ni du peintre, ni du tableau. Neanmoins, le jeune homme
s inquiete car il trouve Suzanne toute changee.
L'esquisse s'avance. Les relations entre Suzanne et

Doraine deviennent tout a fait confiantes et abandonnees
A l'heure ou, l'esquisse terminee, elle se penche sur

son epaule pour l'admjrer, leurs levres se joignent d'un
seul elan. " .

Doraine va quitter Neraches,. mais avant de s'en
aller, il remet a Suzanne un croquis de son oeuvre.
Estienne a vu les deux jeunes gens ensemble et sa ja¬
lousie s allume.
• Le pere de Suzanne de son cote, s'inquiete des assi-

duites du peintre aupres de sa fille ; il a avec elle une
scene violente et dechire le croquis de Doraine.

Furieuse Suzanne s'echappe de sa demeure et rejoint
suf la route le peintre qui quitte le pays : en montant
dans la voiture elle laisse tomber un foulard de soie, et
cc foulard ramasse par un petit garpon et reconnu dans
ses mains par Estienne, apprend a celui-ci la fugue de
'a jeune fille.
fl s elance a sa poursuite, mais le train quitte Brianpon

a 1 instant ou il parvient, apres une course folle, sur le
quai de la Gare.
Desespere Estienne rentre au village, mais peu de jours

apres n y tenant plus, il part a son tour pour Paris.
L hotelier de Neraches a prevenu telegraphiquement

Doraine et celui-ci a cmmene Siizanne a Fontainebleau.
Estienne debarque a Paris et demeure tout decont'c-

romuald JOUBE
max CLAUDET

Darts le fremrssement argente de ses torrents, le
11 • .mite de ses cascades, le devallement sombre de ses

fprets, l'aprete de ses rocs, la vallee de la Clairee, paral-
lele a la frontiere franco-italienne, apporte a L Durance
naissante un appoint d'eau considerable et s offre aux

voyageurs comme un site alpin merveilleux et agreste.
C'est- dans ce cadre que se deroulent les premieres
peripeties de Fleurs des neiges.

Estienne, beau gars de la montagne aime S'u?anne
Vierne, une des plus aimabjes filles de la vallee. Leurs



FLEUR DES NE1GES

En meme temps Doraine et sa femme ont entrepns
une serie d'excursions et d'ascensions dans l'Oisans. .

Doraine, alp'iniste exerce,. cu'cule toujouis sans guide.
Un jour l'orage et la nuit les surprennent en pleinemon-
tagne.
Sur une arete de glace, Doraine fait un faux pas et

entralne sa compagne. lis roulent le long de la pente de
neige et Doraine est precipite dans une crevasse du
glacier Blanc ou, une jambe brisee, il demeure suspendu
a nm-hauteur, cependant que Suzanne 'evanouie, mais
sans blessure grave, elle est demeuree au bord meme de
la crevasse. Elle revienl a elle et appelle au secours.
Du refuge Tucket un guide 1'entend et monte vers

les cris.

Epuisee, la jeune femme est retombee evanouie la
face sur la neige,

Le guide arrive : avec la corde il remonte Doraine.
A cet instant Suzanne se souleve. Et le hasard met

ainsi brusquement en presence Estienne, le peintre et
celle qui a trahi. ' . -

Fou de colere Estienne veut jeter son rival dans la
crevasse; mais Suzanne s'est dressee :

" Si tu le laches, je saute avec lui. N as-tu pas honte,
toi, un guide! ».
Estienne rentre- en hu-meme, il songe aux engage¬

ments pris en entrant dans la belle et .noble corporation
qui est la sienne. II sort Doraine de la crevasse, le remet

aux soins de Suzanne et part chercher secours, car il nc

peut songer a transporter seul a travers les embuches du
glacier un homme blesse et une femme epuisee.
La nuit s'ecotile glaciale et douloureuse; mais grace a

l energie de Suzanne, Estienne precedant la caravane de
secours, les retrouve au matin tous deux vivants. Mys- 6b
teres du cceur humain! Pourrait-il dire lui-meme s'll
en ep.rouve de la douleur-'ou de la joie!
La caravane arrive; on organise un brancard pour

Doraine. L'heure de la separation est_venue.
Les guides pressent Suzanne de se mettre en route;

elle s'attarde aupres d Estienne : « II faut nous pardonner
dit-elle >».

Les yeux du guide se remplissent de larmes. 11 songe au
passe. Le souvenir lui revient de ces ceremonies reli-
gieuses auxquelles lis assistaient tous deux, dans les.
petits oratoires eriges aux chemins de la montagne par
la piete des aieux.
II se souvient des sublimes paroles du Pater que.le

pretre pronont;ait devant eux autrefois, auxquelles il
n'attachait nulle importance qui maintenant s imposent
a lui comme un supreme devoir : s

« Pardonnez-nous nos offenses comme npus pardonnons /
a ceux qui nous ont offenses ».■ Et, dans un effort de subh- CO
me abnegation, Estienne pardonne a celle qui s en va,
et demeure seul la face,baignee de larmes,parmi les monts
insensibles et eternels.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.720 METRES

99, Affiche 160X240. 2 Affiches 120X 160. -— I Serie de Photos Artistiques.

JOLLY COMEDIES LE

DON JUAN
DE LA PLAGE

._ci Comedie comique

Une plage mondaine et de jolies baigneuses : tout ce qu'il faut pour le regal des yeux du
coeur. Enfin, deux hommes, deux rivaux, le jeune Galopin et le gros corr.te des Souliers-Perces
qui courent apres les baigneuses comme le papillon apres les fleurs... Cette amoureuse rivalite
provoque des scenes amusantes et comiques. ^

Apres maintes peripeties, Galopin triomphe par son elegance et ses belles manieres de la
"Perle des Flots », une superbe creature qui joint a la beaute du paon 1'intelligence de l'oie.
mais le comte, esprit pratique et positif, ne tarde pas a lui ravir sa proie.
Pour se venger de cet affront, le jeune et pimpant Galopin, delaissant la « Perle des Flots », ne

trouve rien de plus ironique que d'aller faire la cour a la fille de son rival, la toute gracieuse
Gisele des Souliers-Perces.

La comtesse. sa mere; qui souffre de l'indifference de son mari, est tres flattee des egards
dont sa fille est l'objet et met tout en ceuyre pour seconder les projets des deux amoureux. Mais
le comte qui avait ete precipite dans la mer par le fougueux Galopin, est parvenu a se'tirer de'
sa position ridicule. II arrive mena^ant et ne Pentend pas de cette oreille... Sa brusque appa¬

rition dans le pare de l'hotel ou s'ebattent nos tourtereaux jette un vif emoi dans leurs c'oeurs et
le seul froncement de ses sourcils seme partout l epouvante...

La comtesse, sa fille et le trop entrepreaiant Galopin, qui sont venus se refugier sur un banc,,
Pres de 1 etang, perdent l'equilibre et leur sang-froid, ce qui leur vaut a tous les trois, sous les
ypux amuses du comte, un bain prolonge non prevu au Programme.

••• Et e'est dans l'eau que se termine cette charmante idylle si bien commencee.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 260 METRES 1
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y a de plus grand au monde et La malediction de la vie.
Le metteur en scene Sammerfeldt a realise a l'ecran un
des delicieux contes d'Andersen. Les Galoches du bonheur.
On vient de tourncr egalement un roman de Dickens,
Notre ami commun. Dernierement,.le grand acteur danois
Bodil Ipsen, tournant pour la premiere fois, interpretait
le role principal dans La Lavine.
Le dessinateur humoriste Robert Storm Petersen et

M. Carl Wieghorst ont fonde une societe en commandite
la « Storm Petersen Film C° » a Copenhague, pour la
fabrication de films, avec dessins animes et films scien-
tifiques qui relateront la vie des animaux. Trois films
(dessins animes) sont deja mis sur pied par la jeune
firme.
En Danemark, il v a le systeme des licences pour

l'exploitation des cinemas.- On estinie le nombre des
cinemas a 137.

*
* *

NORVEGE

II n'v a, pas d'industrie cinematographique. La
socialisation des cinemas a tue toute tentative. Les films
suedois fournissent pour une bonne part les ecrans
norvegiens. Les films americains y sont fort prises.
Pour les dix premiers mois de l'annee 1920, ['impor¬

tation des films americains accuse un recul sur l'impor-
tation de l'annee precedente, pendant le meme laps de
temps. En 1918, elle est de 3.096.203 pieds, en 1919
e 5.077.853 pieds, en 1920 de 2.857.076 pieds. Ces
chiffres correspondent aux valeurs suivantes : 1918
(dix mois) 220.886 dollars, 1919 : 404.279 dollars, 1920 :
2/1.656 dollars.
Le nombre des cinemas est estime a 150.
t-mns la province, les cinemas sont exploites par les

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

communes. A Christiana, les 22 cinemas existants ont
un contrat avec la ville, aux termes duquel cette
derniere touche la moitie du benefice net.'51 villes et
districts ont fait usage du droit de communalisation.
En 1920, des 10 millions de couronnes engagees par les
cinemas, 16 millions sont de provenances communales.
La « Centrale communale des films » est une organisa¬
tion fondee en juillet 1915 par 15 conscils municipaux
et qui sont maintenant 20. Elle importe les films et les
distribue aux cinemas.

FINLANDE

Le Gouvernement finlandais avait propose au
Reichstag un projet de loi d'apres lequel le droit d'im-
portation des films et les representations publiques de
ces films devaient faire l'objet d'une seule et memo
activite controlee par l'Etat et dont une partie lui
serait restee comme benefice. Les proprietaires de
cinemas ont pro teste contre ce projet de loi qui ne serait
pas moins qu'un monopole. Leur manifeste dit que les
exploitants seraient ruines et que la jeune industrie
finlandaise productrice en recevait un coup mortel, si
l'elevation de 750 a 4.000 marks finlandais d'impot
mensuel et l'augmentation de 37 y2 a 50 % de taxe sur
les spectacles avait lieu. 11 est probable que les deux
parties s'en rapporteront au systeme suedois.
La « Est-Finlancl-Film » a Viborg, f-ondee recemment,

au capital de 300.000 marks finlandais vient de pre¬
senter au Theatre Scala de cette ville, son premier film
intitule Les jianqailles d'Alexis Kivi.

Alfred Gehri.

A C W E T E Z
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la cinEmatographie frangaise

L'INDUSTRIE DU FILM
en Tcheco-Slovaquie

Jusqu'au jour ou l'Empire des Habsbourg, par la
sottise et la vanite de ses gouvernants se vit raye de la
carte d'Europe, la diplomatic mondiale considerait
comme un acte de foi la phrase de Talleyrand : « Si
l'Autriche n'existait pas, il faudrait l'inventer. »
f Or, le traite de Versailles complete par celui de Saint-
Germain a, purement et simplement efface d'un trait

M. Oswald KOSEK

Directeur des Studios de I'A.-B. de Prague

dc plume, douze siecles d'histoire en consacrant la
dissolution de ce grand empire, qui reunissait en un
faisceau unique des populations d'essences fort dispa¬
rates. Le vieux Franqois-Joseph se vantait de parler
couramrrient les sept langues principales des peuples
soumis a sa domination.
Laissant a d'autres plus qualifies le soin d'epiloguer

sur i'opportunite d'une telle dislocation, nous avons
demande a une des plus hautes personnalites de l'in¬
dustrie cinematographique de l'Europe centrale quel-
ques indications sur les effcts de ce bouleversement
considere au point de vue qui nous interesse.

M. Oswald Kosek directeur de la principale firme
cinematographique de Prague, l'A.-B., lequel est de
passage a Paris, a bien voulu nous communiquer les
renseignements suivants dont nos lecteurs saisiront
certainement toute Timportance.
La Republique Tcheco-Slovaque, nous dit notre

interlocuteur, est aujourd'hui la nation dirigeante de
tout le monde Slave par le fait de la carence de la Russie.
Prague est, apres Moscou, la plus importante cite Slave
du monde; et cette importance s'affirmera de plus en
plus, en raison de sa situation particulierement favo¬
rable. Capitale de l'etat le plus riche et le plus puissant
de ceux qui sont nes du demembrement de l'Autriche,
l'ancienne citadelle des Rois de Boheme exercera une
influence grandissante sur tous les etats danubiens.
L'industrie cinematographique fait ses premiers pas

en Tcheco-Slovaquie et, pour donner plus de force a
ce nouveau-ne, les deux plus importantes firmes du
pays, «1'American film Cy» et la «Biografia» out
forme une societe au Capital de 6 millions de couronnes.
«L'American film Cy» est une societe anonyme au

capital de 10 millions de couronnes; elle represente
TUniversal-film, et possede des agents a Vienne et
dans sept etats de l'Europe centrale.
«La Biografia » est le syndicat des proprietaires de

cinemas de Boheme; son capital est de 4 millions % ®
couronnes; elle a une succursale a Brunn (Moravie) e
la moitie de ses fonds sont places dans «l'E%ortfil®
Cy », societe au capital de 15 millions, qui est representee
dans neuf etats et possede l'exclusivite des films c
"Select-Selsnick pictures" pour ces^pays.
L'Universal film Cy, ainsi que Select Selsnick J

envoient leurs negatifs a Prague et ce sont les ate iers
de A.-B., qui sont charges du tirage des copies pour e
neuf etats. _ ,

Ces memes ateliers sont parfaitement outilles p°
le tirage des sous-titres ainsi que pour la produc l
de films documentaires, instructifs et •scienhnq11
actualites, etc., etc... .

Des technicians specialistes appeles d'Amerique
gent avec une experience consacree les travau. ^
laboratoires installes par A-B avec tous les perfec
nements modernes. ^
Malheureusement, le gouverncment que s est ° j

la jeune republique Tcheco-Slovaque est ®nc°/Lr0.
pregne des formules routinieres du vieil empire - u _

Llongrois. Tels ronds de cuir qui occupaient des ^
tions subalternes il y a trois ans, se sont trouves si ^
ment investis de missions dont rimportaoc ^ ^
disproportionnee avec leur courte envergure. ^ ,ce
telles conditions le. cinema nc pouvait trouvei ^ ^
devani; ces tyranneaux attardes. Une legisij1
fortune, baclee au hasard et avec le seul souci ce -eC.
l'art nouveau, regit l'exploitation des salles e P y
tion ainsi du reste que les theatres. 0u®'se
L'exploitation de toute salle de spectacle .est ® ^

a une autorisation officielle dite « Licence». A

l'annee derniere le gouverncment eut 1'idee — puisee
sans doute dans le programme bolcheviste —- de refuser
le renouvellemcnt de cette licence sous pretexte que
les directeurs actuels avaient gagne assez d'argent et
que e'etait le tour de nouveaux aspirants a la fortune.
En meme temps, on accordait ces «licences » L diverses
categories de citoyens : invalides de guerre et surtout
invalides de la politique, et cela sans demander aux
actuels tenanciers s'ils etaient disposes a se laisser de-
pouiller au profit des nouveaux venus.
La situation est done en ce moment sans issue ;

D'un cote des proprietaires qui ont fonde, souvent avec
de grands sacrifices, des etablissements devenus pros-
pcres, grace a leur travail; de 1'autre, des individualites
sans experience et sans capitaux, munies pour tout
hagage d'un titre officiel qui n'est guere mieux qu'un
«chiffon de papier».
Des indemnites ont bien ete offertes; mais on a pris

pour base les prix d'avant-guerre, plaisanterie funeste,
sil'on songe que la couronne qui valait 1 fr. 10 en 1914,
ne vaut guere plus de 0 fr. 20 a Prague en ce moment.
Et, je ne parle pas de l'augmentalion fantastique de
tout ce qui se vend ou s'achete en ce pays, comme
ailleurs.
Le conflit est a l'etat aigu; les directeurs et proprie¬

taires refusant de se laisser spolier ont tente de changer
de spectacle et de transformer les cinemas en Music-
hall ou en dancings. Mais le gouvernement s'est entete
et a interdit ces transformations. On a meme parle de
eequisitionner les salles. En attendant, plusieurs des
Pnncipaux etablissements sont fermes et quelques-uns
jjeulement out fait une entente avec les nouveaux bene-Kiaires des «licences ».

Le resultat le plus clair, e'est une diminution consi¬
derable des ressources que l'etat tire de l'exploitation
des spectacles. Les revenus de la taxe, qui va jusqu'i
50 %, ont baisse de plus de moitie.
Selon l'usage adopte par toutes les administrations

du monde, les ronds de cuir Tcheco-Slovaques ne veu
lent pas avouer leurs torts et, au lieu de rapporter le
malencontreux decret, le gouvernement s'obstine dans
son erreur fatale.
II faut esperer qu'un vent de bon sens soufflera

bientot dans les couloirs de nos bureaucrates, car e'est
l'industrie du film qui est en jeu et les tres louables
efforts tentes non sans succes par quelques courageux
citoyens pour creer un film national seraient condamnes
sans merci.
Prague peut et doit devenir a breve echeance le

centre du marche cinematographique de l'Europe cen¬
trale. Les mefaits de l'administration sont de nature
a chasser cette source de prosperite qui ira se fixer a
Vienne ou a Berlin.
Certains personnages influents pretendent, il est

vrai, qu'il suffira de limiter la production a des ouvrages
scientifiques, educatifs ou documentaires. Mais la
preuve est faite depuis longtemps que ce genre de film
ne peut qu'etre un accessoire et que seuls font des
recettes les etablissements dont le programme est de
nature a divertir et a recreer le public.
Le jour ou les cinemas n'auront plus a offrir que des

films instructifs, ils pourront fermer leurs portes.
Ce sont des verites dont on aimerait a voir se pene-

trer ceux qui ont en mains les destinees de ce beau
pays, qu'est la Tcheco-Slovaquie.

Oswald Kosek.

air i-.qUJ°E;aubert
Pa u I BURG!
deiviaria lapierre
ecoledu cineiv1a
fI5„G-GUiL3ERT
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P ASQUALI-FILM
'

TURIN =====

ou la Terrible Accusation
Cine-Drame de passion et de verite en 5 parties

ire Partie ORNELLA 3e Partie ENTRE LA MORT et LA VIE,

4e — LA TEMPETE dans UN CCEURLA MALEDICTION

5e Partie LAURETTE

PICTURES

OA PjREjSEJV77iTION AU CINEMA EEIECT
A Avenue de Clfchy _ Carls

/e 28 Eevr/er d dhA5 da Matin

Edition : irAvril

Grande Pui/ic/te

e Commandeur Vivianis. M. A. BORGATO.
^ e Laure Vivianis. Mme Eugenie TETTONI

Robert Vivianis

Ornella .

M. Lucio RIDENTi.

Mlle Alme SERENA

Dineetion antistique de FAateiiP — OpePateUP : G. PEDf^IJStl<5.Avenue </<? C//chy
TAR/S



UNIONE CINEMATOGRAF1CA ITALIANA — ROME

"CINES"
= ROME=

Jaccjues CREUSY
prepare

VITTIMA!
Drame en 5 parties

Grande interpretation de

:::::::::::::::::::: MIle VERA VERGANI

M. NERIO BERNARDI

NELLA SERRAVEZZA

DE JACOBIS — TOTO MAJORANA

Operateur : Ercole GRANATA — Scenario : Vincenzo GIURGOLA

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

ITALA - FILM
' TURIN ==

Tout prochainement

nouvelles interpretations de Mademoiselle

RIA BRUNA
L'actrice du sourire et de la douleur

qui interprete aujourd'hui :

La j)luie Jes lamants
Cme-Roman fantastique en 4 parties de M.

P. A. MAZZOLOTTI
Mise en Scene de l Auteur

Autres interpretes :

Franz SALA — Umberto CASILINI
Emilio VARDANNES - Daisy FERRERO

Ginetta RICHE — G. CARACCIOLO

Operateur: GIOVANNI TOMATIS



On tourne les Premieres Scenes du Film :

MONIQUE
Tire du Roman de PAUL BOURGET, de l'Academie Frangaise
= et adapte pour l'Ecran par le Commandeur ==

LUCIO D'AMBRA
== qui en dirige la mise en scene =====

LIA FORMIA
Interprete le role de MONIQUE

Autres Principaux Interpretes :

UMBERTO ZANUCCOL1
Hera BADALONI, Adele GARAVAGLIA, Riccardo RERTACCHIHI, Diomede PROCACCIW

Dispositions sc6niqu.es du Peintre FAUSTO MAIOLETTI

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA -

LUCIO D'AMBRA FILM
= ROME

I

ROME

&
UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

MEDUSA-FILM
: ROME =====

Cesf a

M. Gaston RAVEL
qu'a etc confiee la direction artistique
===== de -

SARACINESCA
LE CELEBRE ROMAN

— de '

F. Marion CRAWFORD

£es interpretes principaux du film seront:

M"e Elena 5ANGRO
(la T)uchesse Corona d'Astrardente)

Enzo de LIGUORO Carlo GUALANDRI
(le Prince Saracinesca) (Don Qiovanni Saracinesca)

Madame SIGRID L1ND Alfredo MENICHELLI
(Donna Tullia Mayer) (Ugo del Ferice)

et

M. Achille VITT1
(le Cardinal Antonelli)



- ' ■ -fe

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

FILMS D'EXCEPTION
== ROME=

Est presque acheve un film exceptionnel :

Li FILLETTE, LE PQETE ET Li LiKDIE
Histoire reelle, recueillie et realisee a l'ecran par

CARMINE GALLONE —-

Film d un grand ensemble artistigue. — La plus nouvelle conception cinegraphique moderne

UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA —

PINASCIMENTO-F1LM
• '

. " ROME '

Tout prochainement, un autre grand film d'exception :

ROME

Tout prochainement :

Li FU1TE EE JO SiNQ

Li DiNSElISE DE L'ORIENT

L'ifiE CRITIQUE
de Max DREYER

Interpretation de
PINA MEN1CHELLI

Li OiHE DE L'iPiCHE
de A. PALERMI

Interpretation de PINA MENICHELL1

Li VERITE TODTE IDE
Interpretation de PINA AlENJCHELLI

PETITE TIERRE



UNIONE CINEMATOGRAFICA 1TALIANA — ROME

BERTINI-FILM EN VENTE
= ROME = jrojs sUper5es Interpretations de

M'= Francesca BERT1N1

LE DERNIER R£VE
de M. Antonio LEGA

Reduction Cinematographique de l'Auteur

MADELEINE FERAT
Tire du roman d'Emile ZOLA

Reduit pour l'ecran par VITTORIO BIANCHI

E
UNIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA — ROME

FILMSTTEXCEPTION
ROME

En vente Tune des plus puissantes et nouvelles interpretations
de —

SOAVA GALLONE

LA BLESSURE
de KISTEMAECKERS

INTERPRETES PRINC1PAUX :

MARIO PARPAGNOLI et GIORGIO BONAITI
Direction artistique de M. ROBERTO ROBERTS

On annonce une autre grande interpretation de

M= Francesca BERTINI

MARCELLA
Tire du plus emouvant roman de Mile Tommasina GUIDI

L'Ecrivain le plus populaire d'ltalie

Adapts pour

iEcran par

Atitres interpretes :

CARMINE GALLONE
Film entierement tourne en Sardaigne

ALBERT NIPOTI
Ciro GALVANI - Luigi VIOTTI - Federico POZZONE

Bertocchi GILBERTO - Richard CORDON-LENNOX - Fulvia PERINI
Irma BERRETTI - IsabeSIe de LIZASO - Betti IANY

Collaborateurs pour la Mise en Scene : MM. Raffaele FERRO et Giorgio MANNINI

Photographic de M. Emile GUATTARI
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A PROPOS DU FILM ALLEMAND

UNE LETTRE de M. ANCILLOTTI

J'ai ecrit, le 23 janvier, un compt-rendu critique
du film allcmand La Prirtcesse des huitres qui n'a pas
eu 1'lieur de plaire au Directeur-proprietaire de la
« Super-Film-location », M. Ancillotti. C'est pourquoi,
invoquant son droit de reponse, il pretentme contraindre
a'inserer une lettre injurieuse et mensongere a 1'egard
du directeur de la Cinematographic Frangaise.
Le precede est plutot... singulier.
Outre qu'il est assez normal, quand on estmecontent

d'une critique, qu'on en discute avec celui qui l'a
ccritc et signee, M; Ancillotti, n'est certainement pas
autorise, sous pretexte de prouver l'excellence de La
Princesse des hullres a mettre en circulation des injures
et des calomnies a l'egard d'un tiers.
J'ai pose, il est vrai, a M. Ancillotti deux questions.
Je lui ai demande s'il est Frantjais. II me repond :

« j'ai cette qualite». Tant pis! Car la qualite d'etranger
eiit cte pour M. Ancillotti une circonstance attenuante.
S'il ne le comprend pas c'est que la «qualite» de Franqais
n'en confere pas toujours, malheureusement, la menta-
lite.
En tout cas il ne repond pas a ma seconde question.

Je lui ai demande pourquoi il a pris l'initiative, liaute-
ment condamnee— ainsi que mon enquete l'a demontre
— par tous les cinegrapliistes francjais, d'introduire da
film allemand en France sans meme attendre que le
film fran^ais obtienne, par reciprocite, le droit de
pcnetrer en Allemagne.
A cela M. Ancillotti ne repond rien.
Nous n'avons done pas a inserer une lettre ou la

valour technique et morale du film en discussion n'est
pas examinee, ou le principe meme du debat n'est pas
aborde et qui ne contient rien, en somme qu'un pcu
de bouc.
A chacun selon scs ceuvres et ses gouts: que M. Ancil¬

lotti garde pour lui sa bouc et son inepte et repugnant
film boche.

Paul de la Borie.

EXPOSITION PERMANENTE

IE TOUS LES APFAREILS FRANCAIS

MAISON DU CINEMA

AU FILM DU CHARME
Les trois masques (ter)

Cela devrail pouvoir se chanter sur un air, prele a
Alexandre Dumas. — En lout cas, Charles Mere cherre
dans le succes et comment! —• Sa piece, hallucinanic,
piltoresque, airoce et poignanle s'est transformee d'abord
en drame lyrique puis en cineclrame. Henry Krauss ij a
mis sa grifje puissante d'adaplaleur el s'est ingenie a nous
prouver que I'art cincgraphique n'est pas « ce qu'un vain
pcuple pense », « un amusement de badauds » mais bel et
bien un createur de beaute et un evocaieur d'idees. Le
« septieme art », a condition d'etre aussi « nalurel» que
possible nous vaudra le septieme ciel cl'exlase. Rien n'est
plus plaisant, en effet, que d: voir se derouler une bande
oil les acteurs ont I'air d'oublier qu'ils se meuvent dans
le champ d'un operaleur cincmalographique et joueni,
sans cure de I'ecran, leur role en toute conscience el avec
le respect du scenario, quand il n'est pas irop bete.
Bravo! Signor Delia Corba. — Les trois masques

passeront la mi-Carcme, en compagnie de Fee Avril.

G'est-il, Dieu! possible.
Je ne sais plus quel confrere s'exprimait naguire en

« celle subslaniifique mcelle » dans un echo intitule,
je crois, « la femme qui change » : « Le cinema fail t "I
de meme de grancles choses, qu'on le veuille ou non.
Jusqu'a nous la femme elegante se porlait seule au theatre.
— Brosscr un parquet ou passer un chiffon sur les meubles
faisait parlie du role comique. Ileureuscmcnt I'ecran a
modifie un peu cette fagon de voir. Les Mary Pickfoid,
Barriscale, Harold, Lilian Gish nous ont montre des
femmes qui prenaient un peu de gout aux travaux <
I'intcrieur... Et cela,cle toute fagon, a aussi une influence
sur les mceurs... ». Vous croyez sincerement ce que vous^
elites, naif confrere. •—- Vous m'en voyez tout ebaubi c
si vous comptez sur les verlus de I'ecran pour racoler
femmes de chambre ou multiplier par y2 l~ Ia ParfsC
fonciere de voire « bonne a rien faire», c'est que vous-meM .
vous eles capable de meriler un prix Monlhyon.
Je connais un vieil air de Rigoletlo ; comme la Pu

au vent». Si vous voulez bien, cher confrere, c/?an'onn .
le ensemble, sans lui preler malice. II nous lienclra 1
de philosophic pratique et de raison pure.
Plus pa change, plus c'est la meme chose.

A. MAR'TEL.

iPSci
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Dans les Regions devastees
Nous avons regit les deux documents suivants que

nous nous faisons un plaisir de publier.

COMMISSION MIXTE
du syndicat des loueurs de films et du syndicat
des directeurs de cinemas du nord et du pas-de-

calais et departements limitrophes

REUNION BE COMMISSION MIXTE DU II FEVRIER 1021

Presents : pour les agences de location MM. Beliere,
maison « Harry », H. Feys, maison « Gaumont», Gail-
lotte, maison «Pathe», Godard, maison «Eclipse»,
Lestienne, maison « Fox ».

Pour les directeurs de cinemas : MM. Oscar Del-
natte, President du Syndicat du Nord et du Pas-de-
Calais, Gervois, Gerard, Bertollotti, Montuelle. Apres
les presentations d'usage, les membres ont decide de
former un bureau compose de deux membres. Ont
ote designes : M. Beliere, President, et M. Gervois,
Secretaire.
1° Presse. — Se mettant a l'oeuvre immediatement,

b Commission a mandate le President et son Secre¬
taire pour provoquer une entrevue avec le President
1u Syndicat de la Presse, a seule fin d'arriver a la
suppression des articles par trop tendancieux qui,
lop souvent repetes, representent lc cinema comme
une ecole du crime.

. 2° Patronage. —- Soucieux de la defense de leurs
1 erets corporatifs et estimant que tous ceux qui, aan litre quelconque, s'occupent de projection cinema-
§raphique, patronages religieux ou laiques, entre-!irisi's s°us le couvert de municipalities, doivent etre

assujettis aux memes taxes que des exploitations
? eres, du fait meme que des entrees sont perques,

Par tickets, so it meme par quotes.
es membres de la Commission mixte, a l'unani-
e' ont decide d'agir par tous les moyens en leur
lv°ir aupres de leur groupement respectif, afin que

s ij16 cas soit signale et former ainsi un dossier qui
aon env°ye a la Chambre syndicale de Paris pourPuyer ses legitimes rcvendications.

que ^n'rfe (Iratuite et billets de faveur. - Deplorant 'certains exploitations (pretextant la crise que
Vofg , raversons), donnent des entrees gratuites |>ar
eiCc •' l>u'^'clte et fournissent ainsi une arme contre
rajSOi)enies et leurs confreres. Or, au moment ou en
devra. es taxes elevees qui nous' ecrasent, les prix
VCeu u atre plutot majores, la Commission emet lelUc ^es directeurs de spectacles qui ont recours

a ces precedes pour augmenter leur clientele reviennent
a une comprehension plus sage et plus commerciale
des interets generaux et espere que, par solidarite, ils
arriveront a supprimer les entrees gratuites qui portent
un prejudice considerable a toute la corporation.
La Commission mixte des Loueurs et des Directeurs

de Cinemas du Nord et du Pas-de-Calais se fera d'ail-
leurs un devoir et considerera comme un honneur
pour elle de fournir aux Chambres syndicales de Paris,
tous les documents dont celles-ci pourraient avoir
besoin pour mener a bien la lutte entreprise aupres
des pouvoirs publics pour la defense des interets si
nombreux et si vitaux de toute l'industrie cinema-
tographique.

*
* *

LETTRE

adressee a Messieurs les Parlementaires

des regions devastees.

Lille, le 10 fevrier 1921.

Monsieur le depute,

Nous avons 1'honneur de faire connaitre a Monsieur
le depute un expose de la situation de l'industrie cine-
matographique.
Les taxes diverses dont nous soul'frons actuelle-

ment menacent de ruiner l'industrie cinematogra-
phique. Enumerons :
Des taxes ayant ete votees au Parlement avec pro¬

gression.
1° Taxes d'etat perques mensuellement comme suit :

Dix pour cent jusque la somme de quinze mille francs;
Quinze pour cent au-dessous de cinquante mille

francs;
Vingt-cinq pour cent au-dessus de cinquante mille

francs;
2° La taxe des pauvres qui prend dix pour cent;
3° Une taxe municipale a ete votee a raison de cin¬

quante pour cent de la taxe d'etat;
4° A ces taxes viennent s'ajouter un prelevement

de deux a dix pour cent pour les droits d'auteurs sui-
vant 1'importance des etablissements. Ce qui nous
impose :

De 1 a 15.000 francs:

Etat 10 %
Pauvres 10 %
Municipale 5 %
Auteurs (moyen) 5 %

Total 30 %



De 15.000 a 50,000 francs.
Etat
Pauvres

Municipale
Auteurs (moyen)

Apres 50.000 francs : les charges augmentent, mais
je ne prevois pas d'etablissements des regions devas-
tees qui arrivent a ces recettes.
II n'y a guere que les etablissements des grandes

villes ou de la capitale. Ces details etaient utiles a
soumettre pour que l'on sache a quels moyens extremes
on est arrive a taxer une industrie qui a le droit de
vivre et de prendre sa place au soleil. J'oserai meme
ajouter que nos elus ont le devoir de laisser vivre le
cinematographe qui est une invention frangaise, et
a ce titre, elle doit suivre tout progres, on ne doit pas
considerer cette belle invention comme un spectacle
de foire ni de menagerie, mais bien comme le theatre
de l'avenir et qui est le vrai theatre du pauvre : quoique
le cinema soil amusant, il est aussi instructif; dans les
coins les plus recules des campagnes, n'a-t-il pas fait
connaitre les sites et les moeurs des cinq parties du
monde? Nous devons nous, citovens frangais, le sou-
tenir de toutes nos forces, car la production des films
devrait etre frangaise parce que la majeure partie des
films franca is sont de grande moralite et nous ne
serions plus tenus de lecourir a certains films etran-
gers qui ne sont pas du tout en rapport avec notre
fagon de vivre et notre conception de voir. Soutenons
le film frangais, le film moral et educateur. A ces
Litres, nous demandons d'obtenir et de jouir des avan-
tages et de la consideration que l'on reserve au theatre.
Faut-il enumerer quels sont ceux qui vivent de cette
belle industrie qu'est le cinematographe. Tous les
corps de metier, a en juger par les grandes usines
d'edition frangaise pour la fabrication des appareils :
forgerons, inecaniciens, peintres, dessinateurs, menui-
siers, photograplies, homines, femmes et enfants de
tout age sont occupes a cette preparation du mate¬
riel necessairc pour passer les films en vision. Ajou-
tons a cela toute la phalange artistique : auteurs,
regisseurs, metteurs en scene, artistes de grande valeur
et de toute categoric, figuration qui fait vivre, meme
le petit. Dans les salles, que n'y voit-on pas occupe

journellement : les chefs d'orchestre, artistes, musi-
ciens, voire meme des etablissements qui s'imposent
le lourd sacrifice d'ajouter a leur programme des
numeros de music-hall qui coutent, vu les gros frais
de deplacements, des prix fabuleux : operateurs,
mecaniciens, electriciens, comptables, caissiers, con-
troleurs, ouvreuses, le personnel du nettoyage, etc.
Tout ce monde vit de nos salles de spectacles de cine¬
matographe. N'y a-t-il meme pas toute une plei'ade
de journaux corporatifs avec un nombreux personnel
toujours occupe pour notre branche commerciale. Et
c'est cette branche que l'on frappe d'impots, j'ose
dire draconiens inconnus jusqu'a ce jour. Que
reproche-t-on a la projection de cine? Serait-ce le
beau desinteressement de patriotisme par les jolies
vues de certaines batailles qui portaient le public a
1'enthousiasme et de la fierte aux coeurs des meres,
serait-ce la formidable reclame faite pour nos emprunts
nationaux auxquels les Frangais ont repondu avec
leur elan habituel? Ne contribuons-nous pas au rele-
vement moral de la race frangaise? Faites votre enquete
et vous vous rendrez compte que dans un pays oil le
cinema ne se produit pas, l'alcoolisme regne en maitre
et quels sont nos pires ennemis : ceux qui rapprochent
le plus et qui vivent de cet alcool. Jugez!
Nombreux sont les deputes et senateurs du depar-

tement de la Seine qui assurent au Syndicat de la
Cinematographie frangaise, je puis dire meme presque
la totalite, nous ont promis leur concours le plus
devoue. Mais alors! ce quejugentles parlementaires
pour Paris, que doit-on penser pour les regions devas-
tees ou, pendant toute la duree chela guerre, aucune
salle de spectacle n'a pu ouvrir ses acces au public.
Ces salles ont servi, au contraire, pour le logon®
des troupes ennemies, ont ete pillees, volees de tout
leur materiel, ont servi d'ecuries, de magasins, de
garages d'automobiles, en partie abimees, demolies.
Au prix d'efforts inoui's et grace a l'esprit d initia

tive qu'ont les homines de notre contree du Nord, o'1
a reconstitue par nos propres moyens notre energn a
relever nos salles en ruines. Mais pour cela, il a 'a 11
le concours de financiers, et comment arriverons
nous a nous acquitter envcrs ceux qui ont bien von11
nous aider, car pret ne va pas sans interet et les i" ®
rets, par les temps actuels, sont tout autre qu'en F
Mais si l'etat, les municipalites, le bureau de bifi^

faisance et les droits d'auteurs nous soutirent c

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

LA MA1SON DO CI W EMA
SERVICE DU MATERIEL

LA CINEMATOGRAPHIE FRANQAISE

OCATIONCINE

PpesentatioD da 7 Wars 1921-

Haine Implacable
Film romantique anglais

Tire du celebre roman JfiirLbering Height,

IDEAL FILM



De Maurice de MARSAN

AVE C

Ce film comporte des scenes dramatiques
Des scenes sentimentales

Des scenes humoristiques

mmmmmamtm

LE TRAQUENARD

Prochainement :

UNE COMED IE FINE

TRES GRACIEU SEMENT INTERPEfiTEE PAR

Christiane VERNON
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35 a 40 % de nos recettes, il est impossible de tenir.
Le Syndicat des directeurs de spectacle du Nord et
du Pas-de-Calais proteste energiquement aupres de
ses representants au Parlement pour que des lois plus
justes viennent regir les spectacles francais et nous
demandons, en outre, que MM. les deputes et sena-
teurs des regions devastees nous fassent obtenir un

regime special, qu'un compte de doit et avoir soit
institue et de porter en defalcation les sommes qui
devraient etre perques de ce qui est du. Que la taxe
d'etat soit egale a celle imposee aux theatres. La sup¬
pression par amendement de la taxe municipale, la
suppression de la taxe des pauvres et, ici, nous deman-
dans l'egalite de tout citoyen Franqais et que tous les
contribuables participent aux besoins de ce budget.
Nous demandons a Monsieur le depute d'etudier la

situation des petits etablissements dont de nombreux
se verraient dans l'obligation de fermer leurs etablis¬
sements, s'il ne survenait pas un amendement a laloi. II est utile, pour conserver le paysan a la terre,
qu'il puisse avoir les distractions modernes et, s'il
est possible, que les petits etablissements ne faisant
pas une recette mensuelle suffisante puissent etre
exoneres totalement de toute taxe.
Comme moyen d'action combative, notre federa¬tion nationale a decide de passer en vision dans chaquesalle de spectacle les representants de chaque arron-dissement qui se seront institues les defenseurs des

mterets de notre public qui, en majeure partie com¬pose du pauvre peuple, est taxe d'une fa?on arbitraire'Passant de beaucoup tout ce qui est taxe de luxe.Veuillez agreer, Monsieur le depute, l'assurance deaotre haute consideration.

Pour le President du Syndicat des Direc¬
teurs de Cinemas et Spectacles divers
du Nord du Pas-de-Calais et Regions
Devastees.

Le Secretaire:

F. Germain.

Rien de change a la Censune
On a dit que des changements venaient d'etre ap-

portes au fonctionnement de la censure et, notamment,
qu'il y aurait desormais deux visas, l'un donne par le
service du controle des films que dirige M. Paul Ginisty;
l'autre par la surete generate.
Renseignements pris cette information est inexacte.
II n'y a, en realite, rien de change a la censure sinon

que les trois fonctionnaires du Ministere de 1'Interieur
qui font, de droit, partie de la Commission de controle et
qui, en fait, n'assistaient jamais a ces operations, ont
ete pries d'y collaborer desormais assidument — ce

qu'ils font.
Ces fonctionnaires ne revisent done pas, apres coup,

les decisions de la Commission de controle, mais ils les
influencent en menaqant au besoin, de passer outre a
1'autorisation de la Commission en laisant interdire le
film par le Ministre.
On conceit que, dans ces conditions 1'avis des trois

anabaptistes de la rue des Saussaies soit preponderant
et decisif.
Ains la situation reste ce qu'elle etait. M. Paul Gi¬

nisty dont tous les cinegraphistes reconnaissent la cour-
toise obligeance et le grand esprit de conciliation, s'ef-
force, comme par le passe d'arranger les choses pour le
mieux et tous les fonctionnaires du Ministere de 1'Inte¬
rieur, font tout pour lui rendre, a cet egard, la tache
difficile.
Mais il n'y a toujours qu'un visa, lequel d'ailleurs

demeure toujours aussi precaire.
Ajoulons, puisque nous parlons de la censure, que,

nous croyons savoir que le Ministere de 1'Interieur, a la
suite de certaines demarches, se montrerait dispose a
revenir sur l'interdiction dont avait ete frappe le beau
film a tendances antibolcheviques edite par « Select
Pictures ».

Si la nouvelle se confirme nous ne serons pas les der-
niers k feliciter — pour une fois — les fonctionnaL es de
la rue des Saussaies.

Meilleurs Appareiis
sont en Venle a

MAISON DU CINEMA
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EN LISANT LES JOURNAUX

L'ETAT "PUREE" ET LE PARTICULIER RICHISSIME
Du Bulletin cle 1'Association des Commergants el

Industriels frangais :

La politique alleman.de est bien simple. Pour echap-
per au chatiment, l'Etat s'appauvrit systematique-
ment en enrichissant les particuliers. C'est l'Etat qui
est notre debiteur ct lorsque nous lui presentons notre
creance, il se contente de retourner ses poches et de
nous dire : «Yous le voyez, je n'ai pas le sou! » Et
c'est vrai! Quant aux particuliers, il faut entendre le
job vacarme qu'ils font lorsque nous faisons mine de
vouloir leur faire rendre gorge.
La comedie ne saurait durer bien longtemps encore.

Tout a une fin, meme notre patience. II faut que l'Etat
allemand paye ses dettes et pour ce faire, il doit
reprendre l'argent qu'il a reparti dans les poches de
ses sujets. Que pensez-vous de cette suggestion emise
liier par un de nos parlementaires, a la Chambre :

« Nous serious rapidement payes si les biens et les
domaines du Reich etaient mis en vente! » Apres tout,
pourquoi pas? Qu'on fasse pour l'Etat allemand ce
qu'on fait pour un pauvre bougre, qu'on vende a
l'encan tout ce qu'il lui restc! Pris a son propre piege,
il deviendra bon payeur, malgre lui d'ailleurs... Mais
ce programme serait vraiment trop simple, si extraor-
dinairement simple, si pratique aussi, que nous sommes
trop simples, nous aussi, pour nous y arreter un seul
instant... Aussi la suggestion du depute malin restera-t-
elle sans echo...
Pensez-donc! Une telle solution nous sortirait enfin

d'embarras! Alors sans d'enormes difficultes sur les
bras, a quoi pourrait s'occuper le peuple frangais?...
Vous savez bien qu'a ce peuple il faut des affaires
comme la Marne, comme Verdun, comme la Somme...
aussi bien dans la paix que pendant la guerre... sans
cela, il mourrait d'ennui et de consomption!...

L'APPRENTISSAGE FACILITE PAR
UN GOURS CINEMATOGRAPHIE

Du Journal :

La pedagogic par le cinema est enfin a l'ordre du
jour, et de nombreuses lettres d'instituteurs demandent
au Journal d'etendre sa rubrique sur cet enseigne-
ment de l'ayenir. Ilelas! le budget special de la France
est bien minime, ct l'instruction cinematographique
y est encore dans les limbes, tandis qu'au Japon les
120 millions consacres a cette forme d'enseigncment
ont deja permis, sur une seule generation, de gagner

trois annees d'etudes. Ce brillant resultat nous fait,
des lors, un devoir de suivre cette voie ou des initia¬
tives privees font tant d'efforts.
Au 94 de la rue d'Amsterdam, un ingenieur des

Arts et Manufactures'., professeur aux lycees Louis-le-
.Grand et Janson-de-Sailly, M. Loffet, donne, chaquc
dimanche, un cours cinematographie auquel sont con-
vies les apprentis de la Chambre syndicale des meca-
niciens, chaudronniers et fondeurs de France. Cinq
cents d'entre eux y assistaient hier et ont pu, grace
aux films expliques, se rendre compte exactement du
mecanisme et de la mise en marche de tous les sys-
temes de scies employees dans les scicries du monde.
Ce mode cl'education leur indique, mieux que ne le
pourrait faire aucun chef d'atelier, les moyens a
employer et la position a donner aux corps, aux mains
et aux doigts pour accomplir le travail demande. De
nombreuses experiences d'aimantation ont ete ega-
lernent demontrees par l'image animee.

Ces cours si pratiques qu'ils suffiraient a enseigner
completement certains metiers peuvent les embras-
ser tous, de la dentelle au fuseau a la metallurgie, et
ont de plus cet avantage d'apprendre un mecanisme
a quantite d'eleves a la fois, et d'interesser les plus
rebelles. Tous voient tout, et ce que les yeux ont vu
ne s'oublie jamais. La demonstration en est faite.

A. B.-B.

L'ART ET LE CINEMA

Dans la revue La Renaissance, M. Therive contcste
au cinema la possifyilile de s'clever au rang d'un ort
veritable.

Selon noire confrere, le moulin a images doit borntf
son ambition d vegeter dans les has fonds du documut-
taire banal et denue tl'envolees idealistes :

II importe en effet de considerer que le cinema est
aussi gene que tout autre art hurnain par les artifices
qui 1'oppriment. Je n'en veux pour exemple que les
tableaux de psychologic qu'il lui arrive de nous offrir •
ce rapprochement soudain, ce grossissement demesuie,
d'une tete de heros ou d'heroi'ne, qui propose a "ol";
analyse les expressions mimees de ses sentiments •
cela, ose-t-on l'appeler scenique? Non, c'est artifmc
essentiellement litteraire, analogue a celui des ronian

• 5 ^.MMnl'act10/essen

ciers
tiellement litteraire, analogue a ceiui uv.. -

cieis les plus traditionnels, qui rompent soudain Taction
Par une tirade explicative, mais au grand dam e
1 action qui l'enveloppe. La faculte de diriger le ray011
lumineux sur tel ou Lei point, ct non plus de respect
1 ensemble, voila qui est essentiellement convention''^'<
et, j'ose'le dire, contraire a cette esthetique nouve '
si semblable, dit-on, a la vie, que d'aucuns d6coi'V'c
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La vraie dignite de cet art serait done de remplir
sa definition proposee et de tendre a ne restituer de
la vie que son image documentaire. Cela lui coupe
evidemment les ailes; mais pourquoi refuserait-il
d'adopter l'festhetique naturaliste, qui a eu ses Litres
de gloire?
Que le cinema produise a son tour, dans ses moindres

details, le ronian d'un qui met du vin en bouteille, ou
I'liistoire du Monsieur qui cherche un restaurant. Qu'il
nc compose pas; qu'il n'idealise pas; nous voudrions dire
qu'il ne romance pas.

Choses curieuses de l'ecran

LE FILM FORMIDABLE DE LA CREATION
DU MONDE

Paris-Midi est I'un des premiers journaux quotidiens
qui aient su prevoir le merveilleux avenir du Cinema.
Notre confrere nous donne aujourd'hui d'interessants
renseignements sur deux grands films italiens qui, d des
(legres differents presenlent un interet universel.
Le fameux film biblique de la creation du monde,

tourne par la societe italienne « l'Astra Film », et dont
nous avons parle lors de sa fabrication, vient d'etre
presente a Londres, oil il avait ete amene en aeroplane
— le progres a de ces anachronismes!
On a employe, pour la production du « monstre »

qui a coute plus de 35 millions de francs, 75.000 metres
de film!... Heureusement, on l'a reduit a 9,000; ce quidemanderait encore huit heures consecutives pour le'aire se derouler sans interruption. Mais il ne passera
qu'en parties de deux bobines.
Le scenario tire de l'ancien Testament est uniquementMstorique et il n'englobe, sans nulle modification, quefas faits relates dans la Bible. II commence a la creation

c'u monde, a l'epoque du chaos informe, pour suivrePas a pas revolution de l'humanite. C'est d'abord le
uradis terrestre avec sa merveilleuse vegetation
jupicale, l'apparition d'Adam et Eve... le peche.uis la Genese se poursuit logiquement,- immuablement,

a travers la premiere histoire, de la Tour de Babel
au Deluge jusqu'a Page resplendissant de Salomon,
ou le film se termine.
II a ete admirablement mis en scene par l'un des

prineipaux producers italiens, M. Armando Vay. Ce
fut un travail gigantesque. II eut meme son accident.
La Tour de Babel s'ecroula, blessant plusieurs figurants !
Presente au Pape dans une des salles du Vatican,

le film n'avait pas eu toute l'approbation du Souverain
Pontife qui avait trouve certaines scenes trop... desha-
billees. Pourtant, les tailleurs etaient inconnus au temps
d'Adam et Eve! Mais les producers ont tenu finalement
a donner satisfaction au Saint Pere. Et le Paradis
terrestre a ete expurge de ses visions « nature ». Le film
pourra desormais etre vu par les jeunes filles et meme
par les petits enfants...
II ne lui manque plus qu'une chose : son titre. Les

Americains qui vont le passer bientot sur l'ecran lui
ont trouve celui-ci : La naissance du Christianisme.
II n'est pas tout a fait exact. « La Creation du Monde »
le serait davantage. Ce n'est cependant qu'un detail;
il n'est pas le plus malaise a etablir.

LA « NAVE », DE D'ANNUNZIO, A L'ECRAN

On vient de terminer, egalement en Italic, le dernier
film de d'Annunzio qui n'est pas seulement poete,
aviateur et consquistador, mais ecrivain de scenarios.
La derniere oeuvre cinematographique du poete est

la Nave que vient de tourner 1' « Unione Cinemato-
graphica italiana »... Le film a coute, dit-on, deux mil¬
lions et demi. L'element caracteristique en est la
construction et le lancement du navire sur lequel
s'embarquerent les createurs de la ville de Venise.
Mais le film est bourre egalement de ces vastes recons-
titutions historiques dans lesquelles excellent les
producers italiens.
L'ancien port de Raguse qu'evoque le film d'Annun¬

zio, etait au moyen age le plus vaste chantier naval du
monde. L'invincible Armada notamment y fut consti-
tuee.

Pour copie conforme : Le Lecteur.

EXPOSITION PERMANENTE

DE TOUS EES APPAREIliS FRAN?AIS
A LA MAISON DU CINfiMA==



DIVERS

d£s maintenant passez vos com¬
ma ndes. — Tout ce qui concerne l'industrie
cinematographique est en vente k la

maison du cinema

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

Projecteurs de grande et de petite exploitation
(Patlie, Gaumont Guilbert).
ostes d'enseignement et de salon.

Optique, materiel 61ectrique, cliarbons, 6crans,
accumulateurs, extincteurs.

Appareils de prise de vues Debrie.

studio a louer. — Conditions interes-
santes. S'adresser: FILMS LUCIFER, 5, bou¬
levard des Italiens.

grou pes £lectrog£nes de toutes puis-
sances et tous voltages, 15 k 250 Amperes
complets, neufs et d'occasion, livrables imrae-
diatement, postes Path6 complets, derniers
modules avec tables en fer et fonte, neufs et
d'occasion. Postes doubles complets k deraar-
rage automatique sur tables en fonte.

M. GLBYZAL

38, Rue du Chateau-d'Eau—PARIS
Teleph : Nord. 72-9-5

directeur jeune, actif (expert compt*
accepterait direction ou administration cini,
music-hall, th6atre. 10 ans de metiers, ref.ser.
B.PAUL, 67, av. Hotel-Ville, Choisy-le-Roi.

LA PRODUCTION "SELECT PICTURES"
depuis six mois

Nous ecrivions, dans La Cinematographic Fran-
gaise, du 4 septembre dernier, qu'au moment de com-
mencer la presentation reguliere de sa production, la
firme « Select Pictures » faisait beaucoup de promesses
et que nous ne demandions pas mieux que d'etre
appeles a constater que ces promesses avaient ete
tenues.

Le moment semble venu de jeter un regard en
arriere sur les resultats deja acquis depuis la premiere
presentation au Cinema Select, qui eut tout l'eclat
d'une inauguration de gala, jusqu'a la presentation
quasi triomphale de Visages voiles... ames closes, au
« Colisee».
J'ai bon souvenir de tous les films presentes depuis

six mois par la « Select», ce qui prouve qu'aucun ne
fut inditferent si tous — comme il est naturel —

n'offrirent pas un interet du meme degre. Parmi les
meilleurs, je citerai : Un bon copain, comedie drama-
tique jouee avec une verve irresistible par Elsie Jams
—- dont soit dit en passant, on a voulu faire une alle-
mande et qui est, en realite, une danoise aussi. peu
germanophile que possible, — La Maison de la douleur
et Les a'ieux ordonnent, deux drames pathetiques,
d'une intellectualite tres superieure a la moyenne
courante des scenarios, Une Cousine de campagne,
charmante comedie sentimentale et gaie tout a la
fois, Le Phare dans la tempete, un bon drame marin,
La Melodie brisee et surtout Bel Amant, qui est une
vraie piece d'un interet soutenu et captivant.
Mais ce qui caracterise la production de la « Select»,

au meme titre que sa qualite, c'est l'abondance et
l'importance de ses vedettes. Nous lui devons, notam-
ment, de nous avoir fait connaitre les dernieres crea¬
tions de l'inoubliable Olive Thomas : Le Phare dans
la tempete deja nomme, Une Enfant terrible ou elle

est si delicieuse, Marie par depit ou elle ne l'est pas
moins.
Norma Talmadge, la vedette americaine la P®

populaire, nous a charme dans La Raison du Cxur et
dans Le Coup d' Encensoir, deux comedies excellentes.
Clara Kimball Young nous a fait apprecier son talent
expressif et touchant avec Staitr le felon, Le Voik ®
I'Avenir et surtout Sous le joug de la Morte qui est, a
notre avis, l'un des plus remarquables films que l'Ame'
rique ait produits.
Et nous avons goute encore, grace a la «Select",

Mitchell Lewis dans L'Or, un drame pittoresque e
prenant, William Faversham dans Le Fantome *
lord Barymor, comedie curieu^e et attrayante, Elaine
Hammerstein, exquise de finesse et d'elegance
Le Jeu feminin, Bessie Barriscale, si sympathy
dans Une Ame saine, Louise Glaum, si parfaitemen
naturelle dans Esclave du passe, Diana Kareniie,
touchante dans Indiana.
Notons encore, parmi les films pittoresques preseni

par la « Select», Dans la Nuit et La sonate a '
qui ont pour cadre le milieu slave, Un Drame au e V
de Cromwell, drame anglais, Dans la fureur des •
qui etudie une population maritime particuhere
curieuse et surtout l'admirable film franpais^ V;is ^
voiles... Ames closes qui se deroule, comme Ion
anx confins du desert africain. ^
Cette enumeration serait, d'ailleurs, incompl®

apres les derniers films presentes, Liens d'acier e
indomptable, tous deux fort caracteristiques e ^
ressants, nous ne notions le sensationnel voyage, ^
les Cannibales, un tres etrange documentaire,^
Yeux qui lisent dans le Passe et aussi la serie en ^ ^
philosophiques : Homme void les richesses, ete
serie hilarante des Bill Bockey. ,

Mais e'en est assez, sans doute, pour c'®m^ellrs
que « Select Pictures », en fournissant a nos u" ^
de cinemas une production d'une si belle cIu^core
d'une si appreciable diversite, a tenu plus
qu'elle n'avait promis.
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Petites Annonces

La CinAmatographie Franfaise decline toule
esp-msabiiiti dans la leneur des annonces.

Tarif : 1 fr. 50 la ligne.

AVIS IMPORTANTS

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

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

Dixieme Episode : LE CANDIDAT A LA MORT

Les Deux Gamines

Manin, cependant, ne se tuera pas pas encore ! Non certes pour complaire a Benazer que ce drame chez lui n'est pas sans effrayer, et pour cause; mais parce que le vieux fripier lui repre-
sente que ce suicide public ferait encore sortir de 1 ombre le nom de Manin, et que 1'opprobre en rejaillirait sur les siens. Gmette pendant ce temps, est arrivee cbez son parram qu elle trouve en train
de dejeuner avec M. de Bersarrge. Elle leur apprend que son pere est demeure comme otage cbez Benazer. Cbambertin vole a son secours. Fatale imprudence!... Tandis qu'il parle au fripier, Maugars
et Flora Benazer s approchent de lui par derriere, le baillonnent, le ligotent, le descendent a la cave, ou le malheureux Chambertm est bientot transforme en un enorme ballot que Maugars et Flora
chargent sur un camion et emmenent vers une destination inconnue.

Sans se douter de ce nouveau drame, M. Bertal, Blanche, Rene et Gaby arrivent au domicile du parram, que le grand-pere et les deux gamines veulent voir avant de partir a Marseille au-devant
de Lisette Fleury. Cbambertin n est pas la. On s inquiete. M. de Bersange et Rene se rendent a leur tour cbez Benazer qui leur declare cyniquement qu'il ne leur livrera sa proie que le lendemam, en
echange de la somme rondelette de 150,000 francs.

Quant a Manin, il a pris une resolution hero'fque. Voulant mourir, mais voulant du moins que sa mort soit utile a quelqu'un ou a quelque cbose, il est alle a la Pitie, et il accepte qu on pratique sur
lui la dangereuse operation de la transfusion du sang pour sauver une jeune accouchee sur le point de mourir. Et pendant que ses enfants et M. Bertal s'embarquent a la gare de Lyon, lui le pere,
affaibli deja par un long surmenage, regarde ce qui lui reste de vie couler dans les veines de celle que son devouement arrache a la mort, de celle qui le tue sans doute, mais qui — avant tout — le regenere!...

Grand Cine-Roman en 12 Episodes de Louis Feilillade

Adapte par Paul Cartoux

^=^== dans
"

L'INTRANSIGEANT " et les Grands Regionaux
■ FILM GAUMONT '

Interprete par :

Sandra MILOWANOFF et BISCO-T

EDITION du 1« AVEIL
Longueur '815 metres environ

: 20 AfHches, dont 3 d8 lancement et 5 d'Artistes :

:: Superbe notice illustree :: :: ::

Nombreuses photos Statuettes Biscot
- Papillons gommes, Calendriers ::

COMPTOIR CINE-LOCATION

(jd(in)oi)t
ET SES AGENCES REGIONALES
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Apres DOUGLAS,
Apres WILLIAM HART

Vous ferez apprecier a voire Public les fabuleuses prouesses de

L'INTHEPIDE

FRED STONE
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LE REMPLACANT
Grande Gomedie d'Aventures en 4 Parties

PARAMOUNT PICTURES

EXCLUSIVITE GAUMONT

EDITION DU lcr AVEIL ::

:: 1 AfficHe 150X220 :: ::

:: Nombreuses photos :: ::

:: Portraits d'artistes :: ::

COMPTOIR CINE-LOCATION
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ET SES AGENCES REGIONALES
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Le Remplacant
Grande comedie d'aventures en 4 parties

FRED STONE

m

John Wiggins, de l'etat de cow-boy passe a celui d'acteur de cinema et ll n'est pas de tours
qu'il n'accomplisse avec son ami Bill Burnham.

Or, Bill Burnham est arrete apres une bsgarre et son pere vient de mourir a Florida, laissant
• une immense fortune, lui dit-on... Janet, sa sceur, est sur le point de se marier avec un certain
Comt.e qui ne convoite, dit-on aussi, que sa fortune... Bill emprisonne, charge son ami John
Wiggins de se rendre a Florida pour y remettre toutes choses en ordre : « Tu t'appelleras Bill
Burnham jusqu'a ce que je revienne, lui dit-il... »

Et voila John a Florida... II apprend qu'un agent de change malhonnete, Milton, a capte
toute la fortune des Burnham... et par la femme de chambre Ruth, dont ll tombe amoureux,
l'evasion projetee du Comte et de Janet... Quand celui-ci voudra fuir en auto, le lasso de John 1 en
empechera... Et, de ce fait, ses fianqailles avec Janet sont rorrpues.

Puis John se retourne vers Milton, chez lequel il penetre a l'improviste... Sous la menace
il le force a restituer la fortune des Burnham... Puis, pendant que Janet repond enfm aux avances
d un de ses soupirants fervents, Bert Wihtney, John, qui revele sa veritable identite, retourne
dans l'Ouest avec celle qui doit etre sa compagne de toujours, la belle Ruth.

PARAMOUNT

PICTURES

EXCLUSIVITE =—

- GAUMONT
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UNE PROTESTATION TARDIVE

Au sujet d'une critique parue dans nos colonnes il
V a pres de trois mois, M. Pierre^Boine nous adresse
tie Bruxelles la lettre ci-dessous.
En accordant a notre correspondant cette satisfaction,

nous nous conformons aux principes de courtoisie qui
sont notre regie de conduite, mais il est bien entenclu que
ce geste aimable ne saurait creer un precedent et limiter
m quoi que ce soit les droits imprescriptibles de la critique.
Et pour eviter que ce petit incident ne degenerat en

polemique, nous avons supprime dans la lettre de M.Boine
"" Eme injurieux autant que deplace.

Monsieur l'Editeur,
•L lis dans votre n° du 11 decembre 1920, n° 110.

S0Us rubrique Belgique que votre deplorable corres-
P°ndant vous envoie sous pretexte d' «information »???
(iuelques lignes c,u; pr0cedent plutot du debinage
Personnel.
Vos lecteurs meriteraient d'etre mieux informes,

nussi, j use de mon droit de reponse.

le/pme l1'3^ btujours a faire suivre mon nora du titre
We ^ &U ''oriserval'0b'e a fin de ne pas etre confonduec les nombreux amateurs qui se sont mues en
Co®ediens a la suite de la guerre. Cela choque votre

correspondant — anonyme — qui sans doute n'a
d'autre merite que celui d'encenser ses propres produc¬
tions tout en debinant celles des autres.

Quant a la qualite de notre film, elle s'atteste victo-
rieusement par les suffrages du public qui y salue de
ses bravos non pas des personnages « falots » mais,
et en particulier les heros authentiques de notre Glo-
rieux clandestin La Libre Belgique.
D'ailleurs cette production m'a deja valu, des la

premiere quinzaine, — Monsieur le « corres¬
pondant — deux engagements tres interessants pour
deux films dont nous aurons l'occasion de reparler.
(La grande presse representant les differents partis a
deja enregistre le grand succes de notre film.)
Veuillez croire, Monsieur l'Editeur, a ma parfaite

consideration.

Pierre Boine.
ler Prix du Conservatoire,

Metteur en scene du « Renouveau Theatral »

35, rue Brichant, Bruxelles.

N. B. — Que votre correspondant s'aclorne desormais
d'une double paire de besides : le « kepi italien » — est
un kepi authentiquement boche — et provient du Musee
de l'Armee!!!

MAX GLUCKSMANN
LA PLUS IIVIPORTANTE MA1SON CIN^IVIATOGRAPHIQUE DE L'AIVlliRIQUE DU SUD
Excliusivite de tous BEAUX FILMS pour les Republiques ARGENTINE, CHILI, URUGUAY et PARAGUAY -

Maison principale ; BUENOS-AIRES, Callao <5-83 Succursales : SANTIAGO DE CHILI, Aguitlnas 728 — MONTEVIDEO, 18 de Julio 966

NEW-YORK, 220. West 42 1h. St. — PARIS, 46, Rue de la Victoire (IX'), T616phone : Gutenberg 07-13
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CRHONIQUE DU FILM FRANCAIS
L E P.fiVE

Lcs appreciations que nous avions cru pouvoir
formuler apres une premiere vision prealable du 11011-
veau film de M. Jacques de Baroncelli, se sont pleine-
ment confirmees lors de la presentation speciale qui a
eu lieu mardi a la salle Marivaux et qui a pris, en raison
de l'affluence et do la qualite des spectateurs, les pro¬
portions d'un veritable evenement parisien.
C'est que le roman de Zola est celebre, que l'on sait

la valeur constante des productions du « Film d'Art »
et enfin que la reputation de M. Jacques de Baroncelli,
comme adaptateur, comme metteur en scene, comme
artiste, est desormais consacree.
II y eut done foule pour assister a la presentation

du Reve et ce nous fut un vrai plaisir de constater avec
quelle spontaneite, avec quelle unanimite se manifesta
l'admiration de tous pour l'oeuvre de M. de Baroncelli.
Precieuse victoire que celle du Rive puisque c'est une
nouvelle demonstration de la vitalite merveilleuse du
film frangais!
Le Rave marque, en effet, un incontestable progres

de notre production nationale. II y a, d'un bout a l'autre
de ce film, une perfection totale de gout et une virtuosite
de technique qui attestent que nous n'avons plus rien
a attendre de l'etranger et que, de plus, nous conservons
sur lui, un avantage incontestable au point de vue de
la qualite intellectuelle du film.
Cette qualite intellectuelle, Le Reve, la possede au plus

haut degre et il la possede sous sa forme la plus pure et
aussi la plus sensible a tous les publics, la simplicite
Sancla Simpliciias! L'intellectualite de ce beau film
franqais est connne une lumierc qui brille pour tous.
Le Reve de M. de Baroncelli, c'est la simplification en

quelque sorte humanisee, d'un roman ou Emile Zola,
qui n'avait pas precisement le sens de la mesure, s'etait
mis, par gageure, a faire du mysticisme a tour de bras,
comme il faisait toutes choses. Le mysticisme n'est
guere que la deformation, la caricature de la i'oi. Et il
n'est rien de plus respectable que la foi. En outre, le
mysticisme dans ses manifestations exterieures — les
seules que puisse enregistrer l'appareil de prise de vues
— n'a rien de particulierement plaisant. En ramenant
a la note juste et convenable l'ambiance de mysticisme
qu'exigeait la comprehension du caractere desperson-
nages et le sens poetique de Taction, M. de Baroncelli
a done fait oeuvre d'artiste delicat en meme temps qu'il
faisait oeuvre de deference au point de vue rcligieux.
Et ainsi il est parvenu a etablir un scenario, a realiser

une mise en scene, a obtenir une interpretation qui
rallient toutes les adhesions.
J'ai indique deja, dans un precedent article, cette

rnmrteristicrue tics nette de l'adaptation cinegraphique

du Reve de Zola ; elle en degage avant Lout l'humanite
poignante et vibrante. M. de Baroncelli a su resister a la
tcntation, qui devait etre forte pour un artiste raffine,
de composer des scenes de vitrail tout embrumees de la
lumee de 1 encens. II a situe a l'ombre de la cathedrale,
mais aussi dans le jardin fleuri tout inonde de soleil,
I idylle pure et touchante mais vraisemblable et tres
humaine, d Angelique Tenfant trouvee, la petite bro-
deuse de chasubles et de Felicien de Hautecoeur, fils
d un eveque trop fier de son nom et de sa dignite
episcopale.

On sait ce qu'il advient d'eux. Felicien demande a
son pere la permission d'epouser Angelique. Mgr de Hau¬
tecoeur qui, avant d'etre un saint est un homme enclin
a tous nos prejuges, refuse energiquement son consen-
tement. Alors, Angelique se consume de chagrin, elle
mourrait si 1 eveque, apres un vif combat interieur, ne
cedait a l'inspiration de la pitie comme a celle de son
Dieu et ne benissait lui-meme le mariage. Mais la
secousse morale a ete trop dure pour Tame frele d'Ange¬
lique et le premier baiser de l'epoux est, pour elle, la
fin de son reve terrestre...
J'ecourte a dessein, un recit que tout le inonde

connait .car Le Reve est certainement Tun des livres
de Zola qui ont eu le plus formidable succes de librairie,
J'ai la conviction que l'adaptation cinegraphique de

M. de Baroncelli sera, tres vite, aussi populaire. Du
roman elle a garde, en effet, tout le charme et y ajoute
l'attrait incomparable de la beaute materialisee.
La mise en scene du Reve presente au regard une

incomparable serie de tableaux d'une composition a la
lois sobre et savante, concuc dans la maniere harmo-
nieuse et simple qu'exigeait le sujet. Ce ne sont pas des
scenes de vitrail mais rien, cependant, de has et de
trivial dans le realisme sincere des scenes auxquelles
nous assistons, ne vient compromet'tre l'intense sensa¬
tion de poesie superieure qui se degage de l'ensemble
de l'oeuvre. Incontestablement c'est du grand art, un
art sur de lui, qui n'abandonne rien au hasard et qi"
aboutit exactement aux effets raisonnes et voulus.
Parmi les plus belles scenes nous citerons : l'aube sous

la neige, quand Angelique est recueillie par Hubertine
et Hubert ses futurs parents adoptifs, les premieres
rencontres d'Angelique et de Felicien dans la cathedra e
et pres du ruisseau, la procession avec le defile si
curieux, si pittoresque, si amusant, si joyeusemen
anime et vrai, de la population, des bedeaux, &
chantres, des enfants de choeur, puis 1'emouvante supp
cation d'Angelique aux pieds de Teveque eneor
inflexible et pourtant deja hesitant, la maladie d
gelique et enfin le mariage qui est, pour la Pe 1
mystique, comme une extase de bonheur dont s
ame est brisee.
Angelique, c'est Mlle Andree Brabant et Mgr de Ha"

tecceur, c'est M. Signoret. Nous avouerons franc'ie,"ajt
que le choix de ces artistes pour de tels roles nous a '
tout d'abord, etonne. Ni Mlle Brabant, ni M. Sit?110

ne nous paraissaient, en effet, qualifies par leur aptitude
physique, pour exprimer le mysticisme. Eh bien, nous
avouons que nous avions tort et nous devons constater
que chacun de ces artistes a pleinement realise les
intentions de 1'adaptateur. Des 1'instant que M. de
Baroncelli voulait, avant tout, faire vrai, il ne pouvait
trouver de meilleurs interpretes. Mlle Andree Brabant
rend vraisemblable — et ce n'est pas un mince merite - -

le caractere un peu irreel de Tenfant mystique. Quant
a M. Signoret il pare d'une. noblesse, d'une grandeur
austere, d'une dignite incomparable, la haute figure de
l'eveque. Tous deux, par des moyens differents et de
facon differente, nous ont egalement touches et emus.
M, Eric Barclay est un «jeune premier» adroit et sin¬
cere. M. Chambreuil, M. Janvier, Mme Jeanne Delvair
tournent, avec le talent eprouve qu'on leur connait, des
roles de moindre relief auxquels ils savent donner
l'interet et la vie.

LE TALIGN

Le scenario ecrit par M. Pierre Maudru et mis en
scene par M. Charles Maudru (Edition "Eclipse")justifie l'opinion — dont nous avons interet a multiplierlcs preuves et a repondre Taffirmation — que dans unfilm franqais il y a, au mo ins, un element d'attraction
intellectuelle en dehors de Taction purement visuelle.Le Talion conticnt, en effet, une situation tres drama-
tique dont la preparation, le developpement, les conse¬
quences logiques retiennent Tattention du debut a laliu. C'est un scenario bien fait.
Je m'empresse d'ajouter que le film est execute avecune science parfaite — cette science dont M. CharlesMaudru a donne deja tant de temoignages.Enfin Tinterpretation, qui unit les noms quasi inse¬parables, de M. Georges Lannes et de M. Gaston Jacquet,est de premier ordre. Mais il faut indiquer, fut-ce tres

succinctement, la situation imaginee par M. PierreMaudru.

Deux homines en vue, un homme politique influent
et un financier, sont lies de profonde amitie.
Mais Chomme politique, que sa conscience n'etouffe

guere, a seme sur sa route quelques papiers compro-
mettants qu'un maitre-chanteur menace de publier.
Pour etre agreable a son ami, le financier rachete le
lot et y trouve une lettre demontrant que ce faux ami,
autrefois, Ta trompe sans vergogne et dans des condi¬
tions particulierement odieuses. 11 decide de se verger.
Or, l'homme politique, s'il delaisse sa femme, aime

son fils, un jeune homme excellent et un peu naif. C'est
la proie que choisit l'homme qui veut se venger. A celui
qui lui a pris sa femme, il prendra son fils. Avec une

patience et une habilete rares, il entreprend de corrompre
le bon jeune homme et finalement, le compromet dans
une sale affaire de trafic de decoration.
Et quand le pere, affole par l'imminence d'un scan-

dale qui menace de le deshonorer en meme temps que
son fils, se precipite chez le financier qui, seul, pent le
sauver, celui-ci lui revele alors pourquoi et comment il
a applique a l'ami qui l'a trahi, Timplacable loi du
talion.
C'est, cependant, la generosite qui a le dernier mot.

La femme delaissee intervient a temps en faveur de son
mari et de son fils et elle obtient que celui qui les pour-
suit de leur haine, consente a les laisser partir pour
TAmerique. La, ils se referont uue nouvelle vie.

11 serait superflu d'insister sur le merite de Tinter-
pretation de MM. Georges Lannes et Gaston Jacquet.
Ce sont des artistes d'une vive intelligence, d'un jeu
sobre, sur, qui connaissent a fond la technique de
l'expression cinegraphique. Mrae Marie Marcilly ne
joue guere qu'une scene, a la fin du film, mais elle y est
tres pathetique, tres touchante avec naturel et sim¬
plicite. Quant a Mlle Exiane elle se montre aussi adroit e
que jolie, ce qui n'est pas peu dire.
L' " Eclipse " qui fait tout pour le film franijais,

enrcgistre a bon droit, un nouveau succes.

Paul de la Borie.
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LE TALION

Exclusivite « Eclipse »

Le Talion, loi barbare dont l'origine remonte a l'antiquite
la plus reculee se formulait ainsi: « CEil pour oeil, dent pour
dent,... meurtrissure pour meurtrissure. »
Homme politique influent, Lucien Delord ne cherche dans

la vie que son plaisir, fut-ce aux depens des rares affections
qui l'entourent. II a pietine la tendresse de sa femme, vieillie
avant Page, aujourd'hui presque abandonnee de lui. II ne
compte qu'un seul ami, le grand banquier Ternac, qui, depuis
dix ans. cherche a oublier dans le travail, le chagrin que lui a
cause la mort de la femme qu'il adorait.
A la veille d'une interpellation, Delord apprend qu'un

maltre-chanteur detient certains papiers compromettants pour
lui. Cet homme exige une somme importante en echange des
documents. Ces papiers, derobes autrefois par quelque domes-
tique infidele, et dont il ne peut se rappeler la teneur, Delord
prie Ternac de les lui racheter. Ternac accepte, heureux
d'aider son ami. II convoque 1'individu, le paie — et trouve
parmi les documents des lettres de sa femme... Cette femme
morte aujourd'hui, cette femme, dont il idolatrait le souvenir,
a ete la maitresse de Delord...!
CEil pour ceil, dent pour dent! — Ternac decide de faire

subir a Delord une torture equivalente a celle qu'il endure. II
garde les lettres qui etablissent la trahison de son ami, lui rend
les autres et ne dement pas tout d'abord l'amitie qu'il vouait
autrefois a Delord. Peu de temps apres, Delord vient annoncer
a Ternac son prochain depart en mission politique. Pendant
son absence, il le prie de veiller sur son fils Paul, que sa mere
est incapable de diriger. « Paul, dit-il a Ternac, a une tendance
a faire la fete. Je ne tiens qu a lui au monde; Garde-le moi.
Veille sur lui. »

Ternac accepte, et Delord part.
Par l'intermediaire d'une aventuriere, Ternac fait contracter

au jeune homme cinquante mille francs de dettes, grace aux-
quelles il le compromet ensuite dans une affaire de trade
d'influences, habilement machinee par lui
Delord revient de mission, apprend le deshonneur qui va

le frapper a travers son enfant et court chez Ternac. Celui-ci
lui montre alors les lettres de sa femme: a lui la peine du talion!

<( Turn as volema femme, crie-t-il a Delord, je t'ai pris ton
his! »

,, Lourtant. cette loi terrible des epoques barbares, Ternac ne,
1 apphquera pas; une puissance intervient, qu'il avait negligee.
La mere de Paul, 1 epouse sacrifice de Delord vient raconter a
1 ernac toute sa vie de souffrance, tout le calvaire que lui a fait
monter son mari. Elle aussi n a que son fils pour toute conso¬
lation! De quel droit Ternac vient-il frapper ces deux victimes
mnocentes, la mere et 1 enfant P Et, devant la majeste de la
douleur, Ternac s incline. Que Delord parte, qu'il accepte la
situation qu on lui offre a 1 etranger, et ni elle, ni Paul ne seront
frappes. Au-dessus de la loi cruelle et antique du talion est la
loi humaine et moderne du pardon.

VISAGES VOILES... AMES CLOSES...
Exclusivite « Select-Pictures »

I

" Les Chretiens seront juges d apres
I'Evangile. Ceux qui les jugerom
autrement seront prevaricateurs.

(Le Koran).
Gisele de Chambhs, fille d un fonctionnaire colonial de HauJ

grade, a fait aupres de ses parents de longs sejours dans le su
marocain.
Elle a pris dans ses voyages le gout de la vie large et n re

dans une nature splendide et vierge; aussi ne se sent-elle aucun
penchant pour le traditionnel mariage bourgeois.
Gisele retrouve a Paris un jeune caid qu'elle a rencontre

Afriaue. Cet arabe, fort seduisant et d'esprit assez ouvert a
idees europeennes, remplit une mission diplomatique aup
du gouvernement.
Il s eprend de la jeune fille. II sait lui depeindre eloquemwent
existence a la. fois patriarcale et somptueuse qu'on ra&e

dans son admirable pays, et Gisele a laquelle Hadid (c est e' ninjie. consent-dans son admirable pays, et oiseie a onsem-
nom du jeune caid) a jure qu'elle serait epouse unique, c •
contre le gre de ses parents, mais neanmoins dans a
devemr la femme de 1'arabe.

SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRllCEDENTE
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« Croyants, ne vous liez point avec les
Chretiens et les impies qui font de Voire
culte I'objet de leurs railleries. Crai-
gnez Dieu si vous etes fideles. »

(Le Koran).
Trois annees se sont ecoulees lorsqu'on retrouve les epoux.La jeune femme est toujours aussi eprise de son mari, mais

ce dernier qui la desire plutot qu'il ne l'aime est retourne a
toutes les moeurs, a toutes les traditions de sa race meme les
plus arrierees.
Sa mentahte, modifiee pendant un certain temps par lesquelques sejours qu'il fit en Europe, est strictement a presentcelle d'un arabe.
Des heurts surviennent entre les epoux, heurts qui accen-tuent de plus en plus le grave malentendu qui les separe. Enfin,et ce point est capital pour un grand chef musulman, Hadid

n a pas encore de fils, seule une fille lui est nee.
Le pere de Hadid, vieillard venere de toutes les tribus maro-

cames qui n a jamais pu se resoudre au deshonneur de voir
une chretienne meme convertie penetrer dans le harem de son
his, sait un jour exploiter une imprudence bien innocente de la
jeune femme. II decide son fils a prendre une seconde epousedans le but d'obtenir la descendance male qu'Allah ne sauraitaccorder a la fille des infideles.
Le desesjroir de Gisele est infini. Elle souffre dans son cceurdans sa chair, sans entrevoir de remede a sa douleur.
Elle tente de fuir en emportant sa fille, mais elle est bientot

rejomte dans le bled par Hadid qui la ramene prisonniere ason douar.
Quelques jours plus tard, l'epoux jaloux et despote refusememe a sa femme le droit de se rendre au chevet de son pereHourant.
Gisele apprend alors qu'un de ses meilleurs amis, le capi-ame de Perignon, se trouve campe non lorn d'elle avec la

oompagnie de tirailleurs qu'il commande. Elle ne peut s'em-
E| er de lui conter ses tourments dans une lettre. Cependant
p e. ne solhcite aucune aide, d'ailleurs rien n'autoriserait de
eJ*non a la lui apporter.als u.n Jeune lieutenant qui ne peut se resoudre a laisser

■ Pouv°ir d un odieux tyran une femme dont ll fut autrefoisls, entreint les ordres formels de son supeneur et va porter
. s a Liisele. Guide par une esclave de celle-ci, ll parvient
H d'pu'sa tente-con'3 absent, s'etant rendu aupres de son pere pour le

n . (er d abandonner les projets hostiles que le vieillard
cor,tre le chef roumi (de Perignon).

t0jle 'e comble a son imprudence, le lieutenant coupe la
la ie 6 ( tente de Gisele, y penetre, et parvient a convaincre
q ne temme qu'elle doit fuir cette existence intolerable.

Harems'1nt' ^®d'd est prevenu qu'on vient de profaner son
tenant 3 nouveHe epouse, temoin de 1'imprudence du Iieu-

j est en effet empressee de mettre en lumiere l'indi-°

A rivale.
son Corn°mePt °d Gisele portant son enfant va fuir suivie de
apoPu?atri°ie el: de sa fidele petite esclave, Hadid et touteLe lieul.a 10n u douar surgissent. On se saisit des malheureux.
Se souvlpi^"j Va ®tre decapite mais Hadid use de clemence. II
ennemi T j moRurs europeennes et tend un sabre a sons deux hommes se battent. Un duel sauvage et

rapide a lieu dans lequel Hadid est blesse d'abord, mais ou
finalement le lieutenant succombe.
Puis, le jeune ca'id, livre a toute la violence de sa race, apres,

avoir fait arracher pour toujours l'enfant a la mere qu'il croit
coupable, entraine son douar a l'attaque du camp du capitaine
de Perignon.

III

« Combattez pour la foi. Vous tra-
vaillerez pour vous-meme. Encouragez
les croyants. Le bras du tres-Haut peut
arreter I'ardeur guerriere des infideles.
II est plus fort queux et ses chatiments
sont plus terribles ».

(Le Koran).
Devant l'ecrasante superiorite du nombre et surpris d'ailleurs

dans leur sommeil, les tirailleurs vont succomber lorsqu'une
manoeuvre audacieuse tentee par un sous-officier retablit la
situation. Les Arabes fuient en desordre.
Hadid s'est refugie avec quelques compagnons dans la tente

de Gisele. II se sent perdu. La tente est assiegee par de Perignon
qui dans tout ce conflit a fait preuve du plus grand sang-froid
et du plus grand tact. Le jeune cai'd va se tuer, ne voulant pas
tomber vivant entre les mains des infideles.
II reproche douloureusement a Gisele de 1'avoir trahi.
« L'amante ne t'a pas trahi, repond-elle. Venge-toi si tu le

veux, Hadid et delivre-moi de la vie. »
Le cai'd tire sur sa femme au moment ou la tente est prise

d'assaut. Par bonheur la petite fille de Gisele saisit en jouant
1'arme de son pere et fait devier le coup. Elle sauve mcons-
ciemment ainsi la vie de sa mere a qui l'emotion fait perdre
connaissance.

Quand, apres avoir desarme Hadid, de Perignon demande
au ca'id ce qu'il souhaite, celui-ci repond farouchement : « un
cheval ».
On I'aide a se mettre en selle et, apres un combat interieur

dans lequel il lutte contre la tentation d'emporter sa femme et
son enfant comme la loi franchise l'y autorise, il se resigne a
partir seul dans le desert pour aller retrouver ceux de sa race.
II dit un eternel adieu a des etres qui lui sont chers, mais dont
les ames ne s'umront jamais a la sienne.

IV

Gisele a maintenant compris que son reve d'independance
etait une vaniteuse folie, qu'on ne saurait s evader du temple
ou les destins nous retiennent captifs et plusieurs annees apres
ces evenements, nous la retrouvons assise avec serenite au

nouveau foyer qu'elle a pu fonder en epousant le capitaine de
Perignon.

-a.

RACE INDOMPTABLE
Exclusivite « Select-Pictures ».

La courte vie conjugale de Mary Deny fut un veritable
calvaire.
Eric Deny son mari, une sorte d'hercule surnomme Samson

par ses amis, est un ivrogne invetere, qui, ne parvenant pas a
gagner sa vie en Angleterre s'est exile avec sa femme sur la
terre d'Australie.
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Mais, ses affaires n'ont pas ete plus bnllantes dans cette
colonie que dans sa mere patrie, et, pour echapper a la noire
misere, Eric ne voit d'autres ressources que de renvoyer Mary
en Angleterre, et de se louer comme cow boy dans les centres
d'elevages australiens.
Parmi les aventuriers et les brutes dont ll devient le com-

pagnon, sa formidable forcemusculaire lui cree des sympathies
et, pour entretenir sa popularite il recherche les querelles et les
rixes, dans lesquelles il remporte de faciles victoires.
C'est ainsi qu'il provoque un soir, dans un bar, le jeune

heritier d une noble famille anglaise Piers Evesham, de passage
en Australie, au cours d'un voyage autour du monde. Mais,
cette fois, il trouve son maitre, et reqoit un coup malheureux
qui le tue net.
Quelque temps apres ce dramatique evenement, Piers

Evesham rentre en Angleterre au chateau de « Rodding Abbey »
oil reside son grand pere, Sir Beverley Evesham, son seul
parent.
Non loin du domaine seigneurial est un patronage d'enfants,

et, le hasard veut queMary Deny s'y trouve employee comme
institutrice depuis son retour d'Australie.
Certaines circonstances mettent en rapport la jeune femme

avec Piers qui devient amoureux d'elle et veut l'epouser.
Mais, sir Beverley s'oppose de toutes ses forces a pareille

union ayant fait pour son petit-fils des projets en rapport avec
sa situation mondaine.
Le vieux hobereau possede le temperament colereux et

indomptable qui caracterise la race des « Evesham ».
Des scenes violentes ont lieu entre Piers et lui, au cours

desquelles il se repand en invectives contre Mary qu'il traite
d'intrigante et qu'il accuse de convoiter sa fortune. Aussi,
quand Piers, malgre l'opposition de son grand-pere demande
officiellement la main de Mary, celle-ci refuse-t-elle avec fierte.
Quand Sir Beverley connait cette reponse, il est loin de s en

rejouir, comme on l'aurait pu croire. « Quelle impudence >»
s'ecrie-t-il, «refuser un Evesham!" Et, montant aussitot a
cheval, il se met a la recherche de Mary, afin de lui demander
les raisons de son attitude dedaigneuse.
Sir Beverley rencontre la jeune femme dans la campagne,

et veut franchir un obstacle pour s'approcher d elle, mais son
cheval s'abat, et le vieux gentilhomme fait une chute mortelle.
Avant de rendre le dernier soupir il peut confesser Mary et

lui demander la promesse d'epouser Piers.
C'est avec joie que la jeune femme se dispose a executer la

volonte du mort, mais un nouvel obstacle vient se dresser entre
l'heritier de Sir Beverley et celle qu'il adore : Piers apprend
indirectement que l'homme tue par lui en Australie etait 1'epoux
de Mary.
Le malheureux garqon ne se sent pas le courage d'avouer

son crime involontaire, car il craint de devenir un objet d'hor-
reur pour la veuve de sa victime.
II comprend d'autre part, qu'il ne peut epouser Mary en

gardant le silence sur un pareil fait.
Livre au plus affreux desespoir Piers va se tuer, mais il en,

est empeche par un vieux serviteur qui prend sur lui d'aller
prevenir Mary.
La jeune femme accourt aussitot et son amour pour Piers

est si grand qu'elle consent a lui pardonner aveuglement une
faute dont il se declare coupable sans oser la confesser.
Le mariage des deux jeunes gens a done lieu, malgre ce

penible secret. Mais nous avons 1'impression qu'il sera bientot
devoile sans danger pour le bonheur des epoux.

LE SECRET DE L'OR
Exclusivite « Harry ».

Un nomme Warren est a la recherche de sa fille Nell, qui a
quitte le foyer paternel avec un inconnu, et le hasard le met,
pendant qu'il traverse le desert de pierres, en presence d'un
chercheur d or, — lequel n'est autre que Burton, le ravisseur.
Apres s etre fait leurs confidences et comme Burton a epouse

Nell, de laquelle il a eu une petite fille, les deux hommes sym-
pathisent.

Peu apres, une tempete se leve. En cherchant un abri, Burton
decouvre la mine d or tant recherchee et qui appartenait jadis
aux Azteques. 11 se tralne vers son beau-pere pour lui faire part
de sa decouverte, mais celui-ci a cesse de vivre. La tourmente
fait rage. Apres avoir place son titre de decouverte sous un
monceau de pierres, Burton, enseveh sous le sable, rend le
dernier soupir.
La fille de Burton, Nell, a ete elevee par un ranchero de la

frontiere mexicame. Un mauvais drole. Paco, s'est epris d elle
et tente 1 impossible pour la posseder. Giace a la vigilance d un
brave garqon, i! ne peut arriver a ses fins.
Un indien, sauve des mains des Mexicains, a voue une pro-

fonde amitie a Nell et a ses amis. II connait le secret de lor.,
l'endroit ou se trouve la mine des Azteques et il y conduira ses
sauveurs.

Nell, qui se croit une fille legitime, ne veut pas, pour cette
raison, s'unir a celui qu'elle aime; et le jeune homme est au
desespoir. Mais arrives a la mine, ils retrouvent sur les restes
de ceux qui furent Burton et Warren, les papiers qui etablissent
sa legitimite. Ils seront riches et heureux, grace a la recon¬
naissance du brave indien.

V

LA JUSTICE TRIOMPHANTE
Exclusivite « Union-Eclair ».

Ingemeur principal dans une importante usine, Ivan Petersen
s'interesse moderement a son travail et prefere la societe d une
bande de joyeux viveurs, habitues des restaurants de nuit, avec
lesquels il s'affiche imprudemment. Parmi eux, Nadia, ten®
de moeurs equivoques, a reussi a capter le coeur de 1 ingenieu ,
et incite Ivan a continuer une existence qui satisfait a la foisses
gouts et ses habitudes. t ,
Le directeur de l'usine, Frank, apres un rappel aid >e

severe, donne conge a Ivan. Le soir meme, dans sa luxyeu
gar^onniere, 1'ingenieur et ses amis, fetent joyeusement 1 annj^
versaire de Nadia. Montel, un collegue d'lvan, profite de
gaite generale pour se rapprocher de 1'aventuriere donti
passionnement epris. Au cours d'un assaut entre le®
jeunes gens, l'epee d'lvan, demouchetee accidentellein
blesse Montel au poignet.
Le lendemain, au matin, Ivan, le crane lourd d une iv

mal dissipee, se reveille et aper^oit a ses pieds le corps
ami. Le souvenir de leur querelle, a propos de Nadia, lui r ,
a l'esprit, mais il lui semble impossible que l'algaradeait 0 ^
au tragique. Nadia est muette a ce sujet et se conten
rappeler a son ami son emportement et le duel qui a suivi-
Ivan veut fuir avec Nadia. Mais 1'aventuriere lui eXPE[(is

par lettre, qu'elle ne se sent pas le courage de vivre aux
d'un assassin.

Ivan part seul. II gagne la montagne et suit, aussi longtemps
qu'il le peut, la route des cimes desertes. II se creuse un abn,
et la, pendant une longue annee, puis une autre, le torrent
qui roule ses ondes rapides devant sa primitive demeure est
sa seule distraction. Bientot, la solitude lui pese tyrannique-
ment, et la peur devient parfois sa compagne. Un jour, un
vieux guide malade et sa fille, Ellen, perdus dans une tourmente
de neige, sont recueillis par Ivan. Le vieillard, epuise, meurt
de fatigue et Ellen, secourue par 1'ingenieur, consent a vivre
aupres de lui. Le hasard a mis Ivan en possession d'un etat-civil
trouve par lui sur le corps d'un noye. Avec ces papiers, il
entrevoit la possibility de reprendre sa place dans le monde
et de continuer la lutte. Au printemps, un fils est ne aux deux
exiles, et Ivan redescend alors vers la vallee, espeiant dans la
Providence pour faire triompher sa cause.
Dans une ville du pays, Ivan se fait engager comme meca-

nicien, mais, au bout d'un temps relativement court, ses apti¬tudes speciales le signalent a l'attention de ses chefs, et le postede chef d'atelier lui est bientot confie.
Dix ans plus tard, Ivan est parvenu au grade de directeur.A 1 occasion du cinquantenaire de la fondation de l'usine,1 ingemeur et sa famille sont 1'objet des sympathies emues dela part des ouvriers. Dans la foule, deux mdividus, deux ombresdu passe, se dressent soudam : Nadia, 1'aventuriere, et unefigure classique de debauche sinistre et defraichi. L'homme

qui accompagne la malheureuse fille, la tient en son pouvoirdepuis de longues annees, cet homme William David, a prissur sa compagne un ascendant imperieux, et Nadia obeit,
impuissante a se revolter.
David depeche Nadia chez Ivan, connu de tous sous le nom

, Curpentier. Le miserable veut essayer d'exploiter la crainteue I ingemeur de se voir reconnu comme ayant assassine son
arm ,au cours d'une discussion. Ivan cependant ne se laissePas intimidei et met 1'aventuriere a la porte.Uavid revient a la charge et menace de faire du scandale.'-est alots que le fils d'lvan, Henry, prete main-forte a son
Pe'e pour vemr a bout du miserable. Sohdement maintenu
Pai une poigne l obuste, David est remis aux mains des agents
requisitionnes, en hate, par 1'enfant. Nadia, presente a l'arres-tation du maitre-chanteur, se jette par la fenetre et vientsecraser dans la rue.

I,, Va.ns. un stat desespere, la malheureuse est transportee aopital, tandis qu'Ivan et David sont emmenes au poste dePolice.

L ac,9use' fiormellement, Ivan d'avoir tue son ami Montel.
|,e s "e. 1 mgemeur, qui a ete temoin d'une conversation entre
^aventuriere et le bandit, declare que Nadia peut apporter un

oignage important de 1'innocence de son pere. Malheureu-ernent, la blessee n'est pas transportable, et, sur la priere deon ant, !e commissaire se rend a l'hopital pour entendre lesdeclarations de Nadia.
u esj- a'ors que la malheureuse fait le recit de la mort de'• tue par David pendant le sommeil d'lvan, la nuit oil la

bande des amis joyeux de 1'ingenieur fetaient son anniversaire.
David venait de retrouver Nadia qui, autrefois, avait ete l'in-
fortunee compagne du bandit. David entendait ne plus lacher
sa proie et tenait parole. Apres avoir reconnu Ivan dans le
directeur de la fabrique, il avait elabore un plan pour faire
chanter I'mgemeur.
Soulagee d'un lourd fardeau, Nadia meurt, pardonnee par

Ivan, tandis qu'Ellen, attendrie, presse longuement les mains
de la malheureuse dans un eterne! adieu.

LES PLUMES DU PAON
Exclusivite « Pathe ».

Miss Doris Barney, fleuriste dans la Howard Street, execute,
avec un gout exquis, les commandes pour manages. Le cadet
des Weston, Gerarld, reve de l'epouser, afin de l'attacher pour
toujours a leur maison.
La soeur de Doris, Laurence, manucure dans un grand

lavatory du centre, desire vivement ce mariage qui lui parait
avantageux pour sa sceur, sans exciter sa jalousie, car Gerald,
n'a rien de seduisant.
Mais Doris, qui rencontre chaque jour sur son chemin un

elegant jeune homme auquel elle ne semble pas indifferente,
ne parait pas pressee de se maner et s attire les sarcasmes de
sa soeur, qui a egalement remarque le manege de 1'inconnu.
Un dimanche, Dons, ayant reflechi que Laurence a sans

doute raison, accepte d'aller a la plage avec Gerald. Tandis
qu'elle est au bain, le feu prend aux cabines. Au milieu de
l'affolement general, Doris cherchant Gerald se trouve vis a vis
de 1'inconnu, qui lui tend un manteau et lui offre de la conduire
en automobile chez lui, oil elle pourra changer de costume.
En effet, Doris trouva chez lui toute une garde-robe, appar-

tenant sans doute a sa mere ou a sa sceur. Tentee elle essaye
un charmant deshabille, et, surprise par son hote, Fred Morton,
elle se laisse bercer pour la premiere fois par de douces paroles,
et sent la tentation l'effleurer. Peut-etre se laisserait-elle griser
si la maitresse de Fred, delaissee depuis quelque temps, ne
survenait a l'improviste et, furieuse de trouver une rivale dans
une de ses robes, ne sortait en criant a Doris « Votre tour
viendra. II se lassera de vous comme il s'est lasse de moi. »

Chez les parents de Doris, on commence a s'inquieter serieu-
sement de son absence prolongee lorsqu'elle rentre en auto¬
mobile en compagnie de Fred. L'explication de son aventure
ne suffit pas a calmer l'irritation de Laurence. Elle reussit a

susciter la colere de ses parents contre sa soeur, et, lorsque
Doris revient le lendemain, et leur annonce qu'elle a rompu
ses fianqailles, et qu'elle a perdu sa place, leur deception est,
a son comble.
Et un veritable calvaire commence pour Doris, qui va
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frapper de porte en porte sans trouver de travail, et retrouve
a la maison des visages hostiles.
Laurence, en fille pratique se rend chez Weston et leur de-

demande la place de sa soeur. On devine qu'elle n'est pas
longue a la supplanter aupres de Gerald, et a devemr sa fiancee.
Mais dans la semaine precedent le mariage, Laurence, dont

les soupfons ont ete mis en eveil, s'enquiert de la veritable
situation des Weston et apprend qu'elle est fort oberee. Elle
file sans laisser d'adresse, le matin meme du mariage et les
Weston furieux, exigent, comme reparation, a defaut de Lau¬
rence, que ce soit Doris qui epouse Gerald.
Les Barney, esperant que ce mariage ramenera leur fillette

dans le chemin du bon sens, essayent d'obtemr son consente-
ment, et Doris desesperee, va leur obeir, lorsqu'un coup de
theatre se produit; Fred Morton n'a pu oublier Doris, et en
depit de la distance sociale qui les separe, ll vient la demander
a ses parents. Doris se mariera done, mais ce sera avec le fiance
de son choix et, vous le voyez, si dans les contes lesroisepousent
des bergeres, dans la vie aussi quelquefois...

MAGO-MAGA ACTEURS
Exclusivite de « La Location Nationale »

Mago et Maga vivent avec un couple d'acteurs qui malheu-
reusement ne fait aucune affaire. Les voila mis a la porte de
l'hotel ou ils ne peuvent regler leur note. Le patron veut con-
server les bagages de ces locataires, afin de payer une partie
des dettes.
Heureusement que Mago et Maga sont tres agiles. Tandis

que le proprietaire les a mis a la porte, ils rentrent par la fenetre
et operent un demenagement en regie.
En parcourant la ville, a la recherche d'un engagement

comme numero d'attraction dans un cinema, Mago et Maga
apergoivent Gipsy Love, vedette cinematographique, qui vient
serrer la main aux directeurs d etablissements qui passent
les bandes ou elle tourne. C'est une revelation pour les deux
Mago, qui, immediatement, se rendent a la Hunting Film Co,
oil ils obtiennent un engagement. Bientot, ils y occupent une
situation excellente qui leur permet de s'offrir toutes sortes de
douceurs et d'egaler la belle actrice Gipsy Love.

JOSEPH VENDU PAR SES FRERES
Exclusivite « Cosmograph »

Les Ecritures Saintes abondent en recits romanesques et
singuliers, et c'est un des charmes de l'age mur que de se
rappeler les emotions pieuses de l'enfance, aux aventures de
la vie des personnages bibhques.
Voic.i dans une admirable forme l'histoire de Joseph illustree

par d'excellents artistes. Ils incarnent parfaitement leurs roles
et ont su demeurer dans la tradition. La Genese dit: « Joseph,
« fils de Jacob et de Rachel, pieux et modeste enfant, fut vendu
« par ses freres jaloux a des marchands d'esclaves qui l'emme-
« nerent en Egypte. Afin d'echapper au courroux paternel, les
« freres de Joseph tremperent sa tunique dans le sang d'un

« chevreau et l'envoyerent a Jacob qui crut a la mort de son
«. enfant devore par un fauve.

« Apres de multiples aventures dont la tentation de la femme
« de Putiphar n'est pas la moindre, Joseph arrive merveilleuse-
« ment a acquerir la confiance du Pharaon qui legnait sur
«l'Egypte en ce temps-la ; il epouse la fille du Grand Pretre,
«devient ministre, puis il retrouvera ses freres auxquels il
« pardonnera leur mefait ; enfin beni par son vieux pere, i!
« installera sa tribu dans le pays de Gessen que le Pharaon leur
« abandonne. » ■

Les episodes touchants ou sublimes abondent dans ce heau
film aux photographies impeccables, aux reconstitutions par-
faites de la vie patriarcale telle que nous l'ont decnte les livres
saints. II s'en' degage la sereine et consolante philosophie du
bien.

UN PAUVRE RICHE
Exclusivite de <■' La Location Nationale >'.

M. Carter, riche industriel, a un fils Daniel, sportman,
distingue, hostile a tout travail utile, et un neveu Teddy, faux
bon apotre qui vit par la flatterie aux crochets de son oncle et
qui n'a qu'un reve : supplanter Daniel dans 1 affection et
surtout dans le testament du vieux nchard. . .

Chasse de chez lui par le bruit assourdissant que fait Danie
qui prend sa legon de lutte et de boxe, M. Carter fait venii a
son bureau son vieil ami, le notaire Hobson, pour lui demander
de l'aider dans l'execution du plan machiavelique qu il a mis
sur pied. ^ ,
Desireux de savoir si son fils l'aime et s il est bon\^i quelque

chose dans la vie, M. Carter a decide de passer pour mort...
accidentellement, et de ceder, par testament, une vieille teime
a son fils et le reste de sa fortune a son neveu, a moins que, dans
un delai de six mois, son fils n'ait pu prouver qu il etait capa e
de vivre avec les seuls produits de sa ferme. En ce cas, tou
l'heritage devrait lui revenir de droit.
Ce testament baroque avait le tort de donner au ^ou:sl,

Teddy des interets diametralem ent opposes a ceux de Danie-
Done, de pousser Teddy a empecher de toutes fagons la reu
site du jeune homrne. ,, ■u
II advint ainsi : Daniel, qui s'etait epris de la fine d un ^

fermier de l'ouest, brave homme un peu fantasque, r"al^
cceur sur la main, avait tenu, des l'annonce de la mort e;
pere, a prouver qu'il etait capable de recuperer par son a
la fortune qui aurait du lui revenir de droit. Daniel
La ferme de Demport etait une propriete en ruines. ^

emprunte par hypotheque, transforme 1 immeuble p"
le fait peindre au gout de la derniere ecole dadai'ste e c ^ ^
et en fait en quelques semaines le lieu de rcndcz-vorrs
les snobs de la ville et des alentours. Une reclame a ^

faite langa le « Manoir de Demport » et Daniel eu g .

peu de temps tout l'heritage, si le cousin 1 eddy, a,ssl?jjr j'en-
aventuriere, n etait venu brouiller les cartes et re roi
thousiasme des clients. , , ijut p3s
Un vol de bijoux, une greve du personnel, il n ?n J1 ncjant

plus pour faire le vide dans le manoir, Daniel avai ^ ^ g3]'ns
reussi a rembourser totalement son hypotheque pa sa
et a remettre son manoir a neuf. Seuls lui restaien tj-,Jque
fiancee Arizona et son futur beau-pere, le sy
M. Brown.
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Mais Hobson, charge du controle, aux termes meme du
testament, avait vu clair dans le faux jeu du cousin Teddy. En
ayant avert! M. Carter, celui-ci resolut de revenir d'outre-
tombe pour chatier le crime et recompenser la vertu.
Heureux de se savoir un bon his, courageux, capable et

commer^ant autant que lui-meme, M. Carter se contente de
rafraichir le zele de son neveu peu interessant, mais tres mte-
resse et de benir des deux mains le mariage plein de promesses
d'Anzona et de Daniel.

LE SPHINX
Exclusivite «Gaumont».

Pendant une longue croisiere qu'effectuait au loin son man,
Blanche de Chelles vivait avec son beau pere l'amiral de
Chelles.
C etait une femme singuliere que Blanche : ses instincts la

portaient a n'aimer que ce qui etait defendu ; elle se livrait
aux plus coupables exces, Sphinx vivant comme celui qu'elle
portait au doigt, en guise d'anneau, et qui cachait sous son
chaton un poison foudroyant.
Des liens d'amitie l'unissent a sa cousine Berthe, amitie dont

lemari Henry de Savigny. prit ombrage. II s'efforce en vain de
rompre cette union dangereuse pour sa femme. A ses prieres,
? ses menaces meme, Blanche oppose un cynisme effrayant,
jetant finalement a ses pieds un paquet de lettre d'amour dont
il s empare, ou tout son coeur etait mis a nu.
Et la jalousie de Berthe s'eveille... Pour etouffer ses cramtes,

olanche lui fait part de sa fuite imminente avec un gentil-
^H^anglais, sir Robert Astley, tres epris d'elle...
Affolee, Berthe rapporte le propos a son mari... Et celui,

darriver au moment precis ou Blanche allait partir... Et,
elle s'obstinait dans cette folie, Henry lui crie qu'il

preferait pluttot la tuer.
r
Cette menace est un aveu que Blanche a compris... Henry
a)jne done comme elle l'aime depuis toujours ... Mais Berthe
plait' Sous la menace de remettre a l'Amiral les lettresMi.euses qu'elle a prises a son mari, elle oblige sa cousine a

Pesespere, Blanche cherche alors son salut dans la mort,
1U1 restera pour tous un troublant mystere.

-9-

LA REVANCHE D'UN TIMIDE
Exclusivite « Gaumont ».

1- Un Jeune fermier, Toby Wathins, se sent du gout pour la
et eirature; Pon oncle, au contraire, est un homme tres positif
s en 6 ^ 'a v'e n est Pas tena'3'e Pour 'e )eune homme. II
d Va "one et trouve un emploi dans les environs chez Zachary
ajl rum> 1 editeur du journal « Sawbert Weekly Clarion".
I'att'f0^ 6 amoureux de 'a du Maire, Jeanne Moris, dont
est a Son ®Sar(i n'est pas celle de l'indifference. Le Maire
vbUniennemi mortel de son patron et l'infortune soupirant se

us d une fois malmene.

vienais Kendall Reeve, alias Harry Morgan, un escroc notoire
EtT 'kPara!t~ll> lnstaller une fabrique de haricots en conserves.
un ° J.lui flairecependant l'escroquerie^ vante ceprojet devant
ij0J !,oire ou il aperfoit Jeanne. Cette presence Pimpres-
1 rJ' • ure(louille et finalement la salle, en risee, l'oblige a
'etraite.

Plus tard, Toby percevra les buts coupables de Reeve au
cours d une conversation surprise entre ce dernier et son

patron, ce qui lui donnera l'occasion de rendre au Maire et
a sa fille un fameux service.

Reeve, se voyant presque demasque, va demander au Maire
le montant de sa souscription au projet. Devant le refus pre-
remptoire, il y a bagarre et Toby, survenant a propos, terrasse
le triste sire apres une lutte acharnee.
Tout finit bien : Bartrum et Morris feront la paix cepen-

dant que Jeanne et Toby gouteront le bonheur sans pared de
s'aimer eternellement.

LES TRACES MYSTERIEUSES
Exclusivite « Union-Eclair ».

Le comte Charles de Marvingt a epouse Berthilde une

petite ouvriere dont il a deux enfants. Renie par sa famille
pour avoir contracte une union jugee indigne du nom qu'il
porte, Charles, incapable de gagner sa vie, devenu alcoolique
et paresseux dissipe Argent pemblement acquis par Berthilde,
en compagnie de camarades assidus du cabaret.
Le hasard met Berthilde en presence d'un grand philan-

trophe le baron d'Estree, qui lui recommande d'user de son

appui pour soulager son infortune. Charles, excite a la jalousie
par ses mauvais conseillers, se croit trompe par sa femme et
pour venger son honneur se precipite chez le baron d'Estree
qu'il blesse grievement. Arrete et condamne a un an de prison,
Charles accuse alors sa femme d'avoir brise sa vie et demeure
convaincu de la faute de Berthilde.
Les parents de Charles ont adopte les deux enfants sous

pretexte que leur mere se trouvait dans l'impossibilite de les
elever. Berthilde souffre amerement de cette separation, lors-
qu'elle apprend un jour que la place de gouvernante au chateau
de Marvingt est devenue vacante, elle reussit a se faire accepter
sous un faux nom. Les enfants, trop petits lors de leur depart
pour Marvingt ne peuvent la reconnaitre, et Berthilde se fait
une joie de sa nouvelle situation.-
Un soir, Berthilde a une hallucinante vision... et le lende-

main, de bonne heure, la jeune femme s'emptesse d'effacer
des traces mysterieuses de pas sur le sable du jardin.
La Comtesse de Marvingt qui a desapprouve le mariage de

son fils aine avec une fille du peuple, voit avec mauvaise
humeur l'amitie croissante de son cadet, Henri de Marvingt,
pour la gouvernante des enfants. Un jour, le coffret a bijoux
de la Comtesse disparait et Berthilde est retrouvee en posses¬
sion de la precieuse cassette. Henri tente de disculper Berthilde,
mais devant le refus de la jeune femme d'exphquer sa conduite,
le malheureux gar^on doit renoncer a l'espoir de la sauver.
Berthilde va quitter le chateau lorsque le veritable coupable

se devoile. C'est Charles, le fils aine de la Comtesse. Quelques
mojs apres son incarceration Charles a reussi a s'evader et
prive de ressources est parvenu a gagnerMarvingt ou il retrouve
Berthilde. II a exige de sa femme qu'elle revienne pres de lui
avec les enfants et afin de subvenir a leurs premiers besoins
il a derobe dans la chambre de sa mere le coffret a bijoux de la
Comtesse. Berthilde temoin du vol esSaie de faire entendre
raison au criminel, mais sur le refus de la jeune femme d'ac-
ceder a son desir, Charles menace sa femme de la tuer ainsi
que les enfants. Affolee Berthilde veut desarmer son mari...
dans la lutte le coup part et Charles tombe mortellement
blesse. Avant de mourir, le miserable implore son pardon et
innocente enfin la malheureuse Berthilde.



MIRAGES
Exclusivite « Cine-Location Eclipse ».

Les parents de Millie Rankins ont fait de Iourds sacrifices
pour faire donner a leur fille une education complete dans
une pension a la mode. Millie, au contact des jeunes filles
riches qu'elle a frequentees, a ete seduite par le luxe et la
nchesse qui l'entourent. Elle-meme a conte a ses amies que ses
parents avaient une grosse fortune et qu'elle possedait des
proprietes a la campagne.
A peine rentree dans la calme demeure familiale, elle reqoit

un telegramme de la plus riche de ses compagnes qui lui
annonce son arrivee pour quelques jours. Millie prefererait
mourir plutot que Ton s'aperqut qu'elle est pauvre.

Sa petite sceur etant tombee malade, on decide de conduire
son amie a l'hotel, lorsqu'elle arrivera et Millie est presque
consolee. Beatrice Diering arrive, mais sa gouvernante s'op-
posant a ce qu'elle descende a l'hotel, on decide de reprendre
le prochain train et d'emmener Millie.
Chez Beatrice, Millie se trouve en bute a mille vexations.

Elle regrette deja d'etre venue dans ce chateau, lorsqu'elle fait
la connaissance d une sorte d'aventurier Fred Elmerson qu'elle
prend, dans son ingenuite, pour un homme du monde. Elle
le croit riche et tente naivement de se faire epouser.
Mais, l'autre courtise la belle-mere de Beatrice et celle-ci

s'aper^oit vite du manege de la jeune fille. Elle lui tend des
pieges oil 1'innocente tombe pour sa plus grande confusion.
Une nuit, Millie qui recherche un collier perdu dans le

jardin, trouve les deux complices enlaces dans un bosquet oil
Fred Elmerson lui murmurait, ['instant d'avant, des paroles
d'amour. Desesperee par cette trahison, se rendant compte
que l'assiduite de cet homme aupres d'elle n'etait destmee
qu a detourner les soupqons d'un man jaloux, elle rentre en
chancelant.
Mais, devant la maison, elle aper^oit M. Diering qui monte

la garde, attendant le retour de sa femme. Affolee a 1'idee du
scandale, Millie vient prevenir les coupables et, se devouant,
dit a Mme Diering : « Je vais rentrer avec M. Elmerson, vous
pourrez dire que vous etiez venue nous chercher! »
Elle evite ainsi le scandale; mais lorsqu'elle rentre, deses¬

peree, dans sa chambre, elle trouve un telegramme lui annon-
?ant que sa mere est gravement malade. Elle s'enfuit, dans la
nuit, loin de ce chateau de malheur... .

... Quelque temps apres, la mere de Millie est guerie. La
jeune fille a retrouve le foyer modeste et clamc qu'elle n'aurait
jamais du quitter, ses parents qui l'aiment... et Tom, le fiance,
qui n'avait pas desespere de la voir revenir.

POUR L'HONNEUR DE SA RACE

Exclusivite « Phocea-Location ».

Sessue Hayakawa joue dans ce film le double role de deux
freres jumeaux : Yama-Shiro et Sadao, fils du comte Sakurai,
l'un des plus hauts personnages du Ministere de la Guerre
Japonais.
Yama-Shiro, promu recemment capitaine, est un officier

de tres grande valeur double d'un travailleur infatigable. Par
contre, son frere Sadao, joueur incorrigible n'a d'autres soucis,
que de gaspiller dans les Clubs le patrimoine de son pere.

Cette funeste passion le conduira meme a la honte et au des-
honneur. II se compromettra au point d'emprunter une somme
assez importante a un certain Berkmann, personnage occulte,
chef de Service des Renseignements d'une puissance etrangere.
Une fois pris dans 1'engrenage, le malheureux devoye ne

s arretera pas en chemin. II deviendra traitre a son pays et
derobera a son pere les documents de la plus haute importance
pour les remettre a Berkmann en echange de la somme emprun-
tee.

Yama-Shiro et Sadao aiment d'un meme amour Toyada, la
fille ainee du Baron Saito, un grand ami de leur pere. Tous
deux la considerent comme leur sceur. Toyada admire la belle
prestance et le courage du jeune et brillant officier; mais ses
preferences vont plutot a Sadao qui lui parait moins timide et
plus entreprenant. Aussi, quand les deux freres jumeaux
viennent la demander en mariage, s'arrange-t-elle pour ne
s'engager m avec l'un, ni avec l'autre, laissant au Destin le
soin de decider.
Lorsque le Comte Sakurai s'aper^oit du vol de documents

dont il a ete victime de la part de son fils Sadoa, il remet a ce
dernier, avec le ceremonial habituel, le poignard qui, en le
dehvrant de la vie, gardera intact l'honneur du nom et celui de
la Race. Mais le Comte et son fils Yama-Shiro ont beau prier
les ancetres de donner au traitre la force de mourir, Sadao
prefere la fuite a l'expiation. II arrive en tremblant aupres de
Berkmann et le met au courant de la situation. Craignant pour
sa securite personnelle, l'agent secret de l'Etranger fait fretei
immediatement un yacht et va se refugier a Vladivostok, ame-
nant avec lui Sadao.
Ce dernier, avant de partir, a fait pevenir Toyada de sa fuite

en lui recommandant le plus grand secret sur le lieu de sa re-
traite. Bientot poussee par l'amour, Toyada prend pretexte
d'un voyage de sa gouvernante a Vladivostok pour demander
a son pere l'autorisation de l'accompagner. Elle retrouve Sadao,
mais dans quel etatL. Le lache est a la merci d'une des mei -
leures « creatures » de Berkmann qui a fait de lui un etre al-
coohque et deprave, incapable de tout genereux sentiment.
Aussi reqoit-il sa petite amie avec une indifference deconcer-
tante.

Pendant plusieurs jours, Toyada essaie vainement, pat «
persuasion et par l'amour, de ramener son ami d enfance dans
le droit chemin. Peine perdue!... C'est alors que la petite rleiu
du Japon connait, loin de son pays, toutes les angoisses de
tristesse et de l'exil.
Prevenu mdirectement de la retraite de son frere, Yama-Shno,

qui avait sollicite du Conseil de Guerre de son pays 1 honneui
de mourir a la place du fugitif, accourt a Vladivostok avec
quelques amis surs et devoues. Seconde par la police de 1 end ^
il fait capturer un soir toute une bande de conspirateurs a ^
solde de Berkmann. II penetre ensuite dans la demeure de c
dernier et le somme par la menace de lui remettre les documen ^

voles. Avec une energie farouche, il lutte au peril de sa vie p
defendre l'honneur de sa Race et pour chatier 1 espion.
miserable et sa complice sont arretes. je
Sadao, dont Berkmann avait decide de se debarraser pa

— —-r 1 l.j— frere. Mais si
'engagf

a mourir librement de la mort qui est reservee aux tiaiti
poison, est sauve grace a un subterfuge de son ^
Yama-Shiro l a delivre d'une mort stupide, c est pour 1 en?a Si
a mourir librement de la mort qui est reservee aux tiai
Cette fois, Sadao ne recule point devant le hara-kiri et J00' t
qu'un peu de noblesse est restee au fond de lui-meme. .
le poignard que son frere a glisse dans ses mams, il s en ^ ^
cranement et meurt en vrai Japonais pour 1 honneur du n
celui de sa Race!
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... Maintenant que sa mission est terminee et que l'honneur
est sauf, Yama-Shiro se rend aupres de Toyada pour recon-
duire dans son nid le pauvre petit oiseau blesse. Et tous deux,
de retour au Japon, reconnaitront enfin, dans les bras l'un de
l'autre, le bonheur qui est du aux ames saines et aux grands
cceurs.

m

ROSE MARY,
LA FEE AUX POUPEES

Rose-Mary est bien la plus delicieuse jeune fille qui soit. Elle
ajoute a son charme un talent inne pour la sculpture. Dans
1 esperance qu'un jour sa petite Industrie lui aidera a faire vivre
ses parents, peu fortunes, elle fa^onne dans le bois, des petites
poupees qui, sans qu'elle s'en doute, sont de petites merveilles
d'art.
Le charmant petit village qu'elle habite, est visite estivale-

ment par le monde des arts, et elle y fait la rencontre d'une
colonie d'artistes composee de Madame Preston, peintre futu-
riste, doyenne du groupe — de miss Wanda, peintre et lllus-
tratnce — et que l'on a surnommee : Mademoiselle Mecene —
en raison de ce qu'elle aime et protege les artistes quels qu'ils
soient; de Mile Soma, celebre chanteuse russe, dont le talent
a deja fait tourner bien des tetes; de M. Ricardo, un composi¬
teur qui ne peut manquer d'atteindre a la gloire, et qui est
adore par la belle Sonia; et de M. Douglass, poete et amateur
de bon vin.
^anda ne tarde pas de s'apercevoir qu'un genie dort en

1 ame de Rose Mary, et tous decident de l'eveiller. Mile Mecene
pne la jeune artiste de lui confier quelques-unes de ses poupees
et de se tenir prete a venir la joindre a New-York, des qu'elle
aura trouve un amateur de son art, qu'elle vivra avec elle, et lui
Qonnera les moyenS de developper son talent tout a son gre.
Kicardo n'a pas ete sans remarquer la jeune fille — non

plus que Rose-Mary sans remarquer le jeune compositeur, et
un sentiment sympathique les attire l'un vers l'autre, au grand
eP't de la jalouse et vindicative slave Soma.

Rose-Mary, a ete fiancee par ses parents, a un insipide
gar?on : John Rupper, et ce jour, elle signifie a sa mere qu'elle
ne peut souffrir cet homme et qu'elle ne l'epousera jamais. -—-
Mais, malgre qu'il soit rebute, le rustre se cramponne.
Le pere de Mary est frappe d'une attaque qui le met dans

l'impossibilite de travailler desormais. La jeune artiste qui a
refu le matin meme une lettre de Wanda 1 appelant aupres
d'elle, et l'informant qu'elle a trouve un amateur de son art,
decide ses parents a la laisser partir.
En peu de temps, le talent de Mary devient la gloire de la

petite colonie artistique, et elle signe un contrat avantageux
pour toute sa production.
Eros, pendant ce temps, ne s'est pas tenu tranquille, et il

s'est fait un jeu de lier le cceur de Ricardo a celui de la jolie
Mary, alors que Melpomene tissait dans 1 ombre sa tragedie :
« Sonia cherchant a se venger de sa rivale. »
La veille du jour anmversaire de Mary, laquelle doit aller

le feter chez ses parents, et de celui de la premiere de 1 Opera
de Ricardo, a San Francisco, Mme Preston donne un bal
costume en leur honneur, et, pendant ce bal, la jalousie de
Sonia s'exaspere. Elle rentre a la colonie, pique sur la porte
de Mary un mot qui la prie de monter chez elle, et attend
sa venue.

Depuis peu de temps, deux etrangers sont arrives dans la
ville : un homme, le man de Soma, qu elle avait fait exiler
en Siberie pour s en debarrasser, et son fils, qu elle avait aban-
donne. lis jrenetrent dans la maison ; le mari se trouve en
presence de sa coupable femme, une lutte a lieu et le man tue
involontairement l'mfidele epouse.
Mary est arretee et accusee de ce meurtre. Toutes les chaiges

sont contre elle; elle serait perdue si le bambin ne venait declarer
qu'elle est innocente et que le coupable mvolontaire est son
pere.
La mignonne fee aux poupees demande la jrermission de

s'occuper de l'orphelin, de l elever —- permission qu on lui
accorde de grand coeur —■ Ricardo arrive : son Opera a obtenu
un tnomphe, et il peut, alors, sans crainte, demander la mam
de celle qu'il aime. Cette mignonne main ne lui est jaas refusee,
comme bien on pense, et la joie fait place a la douleur : Eros
a vaincu Melpomene.
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NUNC EST...

Refrain

Cousine, mets ta robe neuve

Le soleil risque des yeux doux.
Nous irons, sans crainte qu'il pleuve,
A travers bois, faire les fous.

Loin, bien Join des regards profanes, Et sur ton corps de vierge folle,
Je caresserai de baisers PJus entetant que Je pavot
Ton cou, tes seins, tes doigts diaphanes Pour mieux rever de mon idole
Et tes levres, nid de peches. J'essairai d'un somrae, en devot,

Dans tes cheveux de fine soie

J'egarerai mes doigts mutins
L'amour est le frere de la joie
On Je pense au quartier latin.

Mon coeur te doit sa confidence :

Je veux, en ce soir de printemps,
Boire Je philtre de jouvence,
Qui rend eterneis les vingt ans.

Refrain

Cousine, mets ta robe neuve ;

Le soleil risque des yeux doux.
Allons, viens 1 sans crainte qu'il pleuve,
A travers bois, faire les fous.

A. Martel.

J:
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LINGENIEUX INGENIEUR
Comedie d'Aventures

Interpretee par

BERT LYTELL
(FILM METRO)

M. Morgan Randolph, le President de la Compagnie des Petroles de Balbao (Mexique),
apprend par une lettre de son Ingenieur principal que les insurges mexicains ont tue un de ces
hommes, chasse les autres et l'ont mis en demeure de quitter les travaux et de rentrer lui-meme
aux Etats-Unis, sous peine de mort en cas de refus... ou de retour dans ces lieux interdits desor-
•nais aux Americains.

C est la ruine. La concession expire en fin d'annee et ne sera pas renouvelee si, d'ici cette
date uitime, les puits de petrole n'ont pas donne de resultats. Or, on n'a plus que deux mois pour
forcer le sol jusqu'a la couche huileuse et 1'ingenieur a fui. Les travaux son arretes.

M. Randolph est desespere. Durant que le drame ecrase de tout son poids ses vieilles
ePaules de lutteur jadis robustes, une comedie joyeuse anime le reste de sa famille. Sa fille Alice
est 1 objet des poursuites amoureuses de deux ingenieurs qui solhcitent egalement sa main et
son coeur. L'un, Harold Black, est le favori de la mere d'Alice. L'autre, Bob Durland, le favori
de M. Randolph, d'Alice et de son jeune frere Jack.
Mis au courant des evenements qui vont entrainer la ruine de M. Randolph, Bob Durland,

fiui a deja dirige comme ingenieur une exploitation de petrole, s'offre a partir a Balbao. Harold,
a contre-coeur, 1'accompagnera au Mexique. Les jeunes Americains sont regus comme ll convient
Par les insurges qui sont les maitres de la ville de Tropico, la plus proche de la concession de
balbao. Bob ne se laisse pas intirmder et se rend compte que 1'instigateur de toutes les brimades,
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L'INGENIEUX INGENIEUR

BERT LYTELL

soit trop tard. La menace est 'd'ailleurs imminente. Un metis vient clouer a la porte du logement
des Ingenieurs un avis d'avoir a s'embarquer sur le navire americam qui est en rade de 1 ropico
et cela dans les vingt-quatre heures, sous peine de mort.

^

Harold s'enfuit, Bob donne au metis la leqon que celui-ci rnerite et declare qu'il restera la
jusqu'a ce que le petrole ait jailli, et doublant le salaire des hommes, ll leur annonce qu ll esper
avoir reussi au plus tard le jour de Noel.

de toutes les menaces faites aux Americains, est un certain Hubert Alles, voyageur de commerce

qui travaille a accaparer, pour le compte.de son propre pays, tout le petrole recherche et achete
par les Etats-Unis.

En quelques semaines, Bob a organise ses travaux et gagne les sympathies de ses hommes.
Harold, effraye et redoutant sans cesse l'arrivee des insurges, decide de partir avant qu ll ne

L'INGENIEUX INGENIEUR

Le jour de Noel est fete divinement a Los Angeles, chez M. Randolph et a Balboa dans la
bicoque de Bob Durland.

Harold Black, de retour pour la Noel, annonce a toute la famille Randolph que Bob a sue-combe dans un combat contre les insurges et qu'il est mort apres s'etre comporte comme unlache. Lui a du s'enfuir devant le nombre, apres avoir brule toutes ses cartouches. II ne de¬plore qu'une seule chose, e'est d'avoir ete oblige d'abandonner le corps de son compagnon.
A beau mentir qui vient de loin f Et surement Bob doit etre massacre a cette heure! Harold

peut done mentir sans crainte. Or, loin d'etre mort, Bob recevait le jour de Noel la recompensede son courage et de sa tenacite. Le petrole avait jailli et le gouverneur de la province, oblige defuir avec ses troupes devant l'armee envahissante des insurges, remettait a Bob un acte officiel
reconnaissant que le petrole ayant coule avant l'expiration de la concession, celle-ci devenaitdesormais la possession de M. Randolph et de sa Compagnie. Ayant obtenu gain de cause, Bobprit la decision de rentrer aux Etats-Unis. Pour passer au travers des pelotons de police des
insurges, l'ingenieux ingenieur eut l'idee de se cacher dans un tonneau qu'il truqua de tellesorte qu'il contenait de l'eau a sa partie superieure. Grace a ce stratageme, Bob put voyagersans etre. inquiete? II parvint meme a s'emparer de l'uniforme d'un officier mexicain, et, ainsi
travesti, peut penetrer dans Tropico.
Reconnu par une hoteliere, poursuivi, puis arrete par Hubert Alles, 1'ingenieux ingenieurput s'enfuir, gagner les quais soigneusement gardes et atteindre a la nage le navireamericain quise preparait a lever 1'ancre. Une fois a bord, il etait sauve.
Mais une desagreable surprise 1'attendait a son arrivee a Los Angeles. M. Randolph, secroyant ruine, avait accepte le mariage de sa fille Alice avec Harold Black. Alice, croyant Bobtue, s etait sacrifice, le cceur brise, pour sauver son pere.
Le jour meme du mariage, Bob faisait son entree a Los Angeles. II etait temps. Mis aucourant des faits par son petit ami Jack Randolph, Bob se precipita chez Harold qui, en quelquescoups de pomg, fut mis hors d etat de se presenter a la sacristie pour autre chose que des fune-rallies. Puis bondissant dans une auto, Bob se mit a la poursuite de la mariee. L attemdre, mettree beau pere au courant de tout, faire appel a un jugement prononce, par mensonge et parueraut, ce fut 1'affaire d'un court moment.
II ne restait plus a M. Randolph qu a rendre justice a son sauveteur. Pouvait-il faire mieux

que de lui donner en mariage sa fille Alice?... Ainsi fut fait, au grand etonnement du cure, de laDelle-mere et des invites qui attendaient Alice et Harold et qui virent arriver le fiance Bob.
Vaut-il pas mieux nre de tout... que de pleurer?

METRAGE APPROXIMATE : 1.525 METRES
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MA60-MAGA AB FRONT
-4 OTJ

La Mobilisation des Anthropoides

COMIQUE JOUE PAR DES SlNGES

Mago et Maga ont un engagement cinematographique ou ils remportent les plus legitimes
succes.

Sur ces entrefaites, parvient la nouvelle que Borneo, leur patrie, est en danger, et quelle
fait appel a tous ses enfants pour retablir l'ordre.

Les deux partis en presence sont les nordistes et les sudistes.
Les nordistes sont soutenus par la Commission Internationale du desarmement, qui leur a

donne tout' un bric-a-brac indispensable a une resistance tres ephemere. Les sudistes sont
beaucoup mieux organises, mais ils avaient compte sans l'esprit da propos de Mago-Maga.

Au cours de l'attaque, Maga est blessee fortement a la poitrine, mais Mago, devant la si¬
tuation desesperee, et a cours de munitions, arrete au vol toutes les balles qu envoient les su¬
distes, et aneantit entierement les rebelles.

Revenu au fort nordiste, Mago se jette dans les bras de Maga, en repetant les paroles
Jules Cesar :

Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu...

metrage : 320 metres environ
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PRODUCTION
H5BP0

Cinematographies Harry oublier les photos et les eclairages qui par leur nettete
et leurs effets artistiques contribuent largement a faire
du « secret de 1'or » un film a succes.

Le Modele, comique (300 m.). — Une farce des
plus mouvementees ou les courses commencent dans
un ascenseur et finissent ventre-a-terre (c'est le cas de
le dire a cause des chutes sans nombre), sur le toit des
maisons.

Washington a vol d'oiseau, documentaire (250 m.).
— On jouit a la fois d'une promenade en avion (car on
en a toutes les sensations) et d'un panorama des plus
interessants.

Select Pictures

Judith et Holopherne, grande scene biblique
(1,500 m.). — Transcrire a l'ecran une page d'histoire,
exige du talent, du tact, un soin tout special. La mise
en scene doit etre impeccable non seulement au point
de vue technique, mais encore faut-il s'ingenier a fixer
les details indispensables a une reconstitution sincere :
details de decors, depaysages, de costumes, d'attitudes;
il faut en quelque sorte que le metteur en scene retro live
l'atmosphere de 1'epoque qu'il veut evoquer. C'est un
travail formidable et bien plus encore lorsqu'il s'agit
des luttes gigantesques que les peuples barbares se
livraient entre eux car il faut mettre en mouvement une

importante figuration. L'histoire de Judith qui, pour
delivrer Israel de l'invasion Assyrienne, se rend la nuit
au camp du grand chef des armees, Holopherne et
apres avoir tranche la tete du geant que l'ivresse avait
plonge dans un sommeil profond, la rapporte et la
montre a son peuple enthousiasme, etait un magnifique
sujet a traiter. Mais un sujet demandant une grande
surete de gout. Le resultat a pleinement recompense le
prodigieux effort accompli. Judith et Holopherne restera
un des plus beaux recits bibliques comme un des plus
beaux films que tout le monde voudra voir.

Le Secret de 1'Or, drame (1,800 m.). — De tous
temps les homines de toutes races et de toutes nations
ont subi l'attrait du metal merveilleux, celui qui donne
la richesse, celui dont ils attendent la joie et qui, bien
souvent, ne les leurre que pour mieux les faire souffrir
et leur don.ner la mort : et quelle mort!...
Ici nous voyons, au prologue, deux malheureux,

isoles dans un desert sans eau. Tous deux sont a la
recherche d'une jeune femme. L'un, son frere, Warren
la croit seduite. et abanclonnee, l'autre, Barton, le
seducteur qui 1'a epousee mais ne l'a pas rendue heu-
reuse, en sorte qu'elle-meme l'a quitte en emportant
ren bebe, une petite fille. Ces deux homines qui se
mi'ssaient sans se connaitre, n'ont plus qu'une idee
(-'oniniune, retrouver Nell. Une tourmente de sable les
ah se perdre dans le desert. Warren meurt et Barton
ie lui survit que quelques instants. II cherchait un
in et decouvre une mine d'or. D'une main mourante
ecrit son acte de propriete sur son certificat de mariage
confie aux pierres le precieux document.

1 lus tard le fiance de la petite Nell, Dick Hale,
ainene par un Indien auquel il a sauve la vie, croira,
i aussi, decouvrir la mine, et trouvera le certificat de
ria:§e' Et ce sera le bonheur pour la petite Nell qui
yait etre une fille « sans nom » et qui en souffrait

wuellement.
E J a dans ce film des scenes dramatiques du plus

sc? eEet et qui temoignent du talent du metteur en
(jene'. Prologue est uue ceuvre d'art; la mort des
cm X mes ^ans 'a tornade est d'un realisme tragi-
dra merveilleux; puis ensuite les peripeties du
lev 6 aVC-C ^an(Et Paco, sans cesse essayant d'en-
siiiv UUe ■'euue fille fiancee a 1'ami de Dick, et pour-
vem S6S v^cEmes dans la montagne, tout a un mou-
eliois"' ' UnC de vie extraordinaire. Les sites
eomi 1SJ c?rnmc le <( cratere du diable » ou se livre le
ont ' ^nal» sont magnifiques. Enfin les artistes qui
LiiicQ<|COnd® Miss Ellen Percy si touchante et Edward
inter ■' 9U- ieu s' vivani el si nature!, ont donne uneP'citation sincere et intelligente. II ne faut pas



Universal Film Mlfl C° s JEAN WAbb ea- General Representative

5, Rue Bergere (IX' arrond1). — ,//dres.se telegraphique : UNFILANU

PARIS

Egypte!
Atat UlejrapWquB: \ ^ a fhonneur
UNFILANU de faire connaitre

PARIS \ aux importateurs et loueurs
d'Egppte qu'il dispose actuellement

en faveur de ce pays de I'exclusivite de films :

Jewel

Special attractions
Serials en episodes.

Superproductions a Grandes XJedettes.

5 et 6 parties : jdrtisles de premiere valeur.

avec Eddie POLO ; Marie WALCAMP ;

Elmo LINCOLN (le celebre Tarzan de
" Parmi les Singes ") ; Eleen SEDGWICK;
de " Radium Mystery

en 2 parties.

en 1 partie.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

Maison Jean WALL, 5, rue Bergere, Paris

Etablissements Parisiens qui projeteront ep lre Semaine
DU 25 FEVRIER AU 3 MARS

"LES MUTINES DE L'ELSINORE"
PALAIS DES FETES

199, Rue Saint-Martin

AUBERT - PALACE

Boulevard des Italiens

PALAIS DES GLACES

Faubourg du Temple

PALAIS MONTPARNASSE

3, Rue d'Odessa

CINE MAX L1NDER

24, Boulevard Poissonniere
«♦»

CINEMA DEMOURS

7, Rue Demours

LUTET1A-WAGRAM
33, Avenue de Wagram

<=§=•

MAILLOT - PALACE

Avenue de la Grande-Armee

PALACE-MONTROUGE

Avenue d'Orleans

MOZART - PALACE

49, Rue d'Auteuil

CONVENTION - CINEMA

29, Rue Alain-Chartier

<=§«> <=§<=■

LA DEUXIEME CEUVRE DE

JACK LONDON

avec Miss Helen FERGUSSON

et Mitchell LEWIS

N. B. - Ce film sera presente le SAMED1 5 MARS an CINE MAX UNDER, a lO heures precises du matin.
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Le Mystere de la Villa Rose, drame (1.700 m.).
— C'est, en effet, un mystere et qui reste mysterieux
jusqu'a la fin. Une pauvre jeune fille est accusee d'avoir
tue sa bienfaitrice pour lui voler ses bijoux. La police
est impuissante a retrouver ses traces et son fiance,
desespere supplie un celebre detective de prendre sa
cause en mains. Celui-ci accepte et mene l'affaire
magistralement. L'innocence de la jeune fille est
prouvee et le coupable subitement devoile et d'une
facon si imprevue que l'on en eprouve un veritable
choc. Le public appreciera le Mystere de la Villa Rose,
ainsi que son excellente mise en scene et son interpre¬
tation sobre et savante.

Les Tribulations d un commis voyageur, comedie
(300 m.). — Tres bon comique ou le brave Bill est aux
prises avec nombre de jolies femrnes et finit par prouver
a celle qu'il aime, sa constance et son desinteressement

Fox-Film

Dans les Nues, acrobaties aeriennes interpreters
par le lieutenant Ormer Locklear (1.500 m.). — Un
scenario tres original a fourni a l'as de 1'acrobatie
aerienne l'occasion de deployer ses dons remarquables
d'agilite, de souplesse et de grand sang-froid. Le lieu¬
tenant Locklear qui, helas, a paye de sa vie sa temerite
et son souverain mepris du danger, restera vivant, du
rnoins, pour ses admirateurs qui pourront toujours aller
voir sur Fecran la repetition de ses prouesses.
Cette fois, il interprete le role d'un jeune aviateur

qui, au front, apres avoir « descendu » quelques Boches,
a lui-meme fait une terrible chute dans un avion incendie
et par le choc, a completement perdu la memoire. Sa
fiancee, Louise, Favait suivi comme telephoniste volon-
taire. Mais il ne la reconnait pas plus qu'il ne reconnait
ses parents, a son retour en Amerique. Son rival
exploite son infortune, et, sous pretexte de lui causer
une violente emotion pour lui rendrc la memoire, il
arrange un veritable guet-apens. Les coups que le
lieutenant a recpis sur la tete ne Font pas tue, mais ont
vraiment declanche le ressort du souvenir, et il reconnait
ceux qu'il aime; apres quoi il se lance a la poursuite des
criminels, suivi de son fidele poilu franyais, le brigadier
Jean-Pierre Durand. Louise, elle aussi, a suivi en auto,
et elle arrive a temps pour voir la punition des coupables
qui s'etaient refugies dans le clocher de l'eglise. Et cela
finit par un double manage, car Jean-Pierre a su con-
querir une gentille petite americaine qui faisait du
reportage.
La grande attraction de ce film cc sont les acrobaties

aeriennes du lieutenant Locklear. II saute de son avion
sur un rapide en marche et, apres avoir corrige un de
ses ennemis, reprend son avion au vol a l'aide de son
echelle de cordes. Cela est fait si adroitement que cela

semble simple et aise, mais on ne peut se defendre d'une
emotion angoissante a la pensee du danger couru et
qui n'est que trop vrai. Dans les nues est un beau film
sincerement emouvant et dont les peripeties tour a
tour tragiques et comiques attireront et rappelleront
le public.

CinA-Location " Eclipse "
La Tisane, comedie dont l'heroine est la mignonne

Simone.
C'est une petite etoile qui deviendra sans doute

une grande vedette si elle tient ses promesses. Dans
La Tisane, elle arrive a la ferme de son vieux grand-
pere, un homme venal et dur pour tous. En quelques
semaines, Simone est maitresse absolue au logis, et
comme elle a surpris un complot pour empoisonner
la tisane du grand-pere, elle le sauve a temps et ramene
le coupable dans le droit chemin. Tout cela est fait
naivement, mais on sent que l'enfant comprend par-
faitement la portee de ses moindres gestes. La vie de
ferme donne lieu a des notations charmantes et a de
jobs decors. Un film qui plaira beaucoup et a tous.

Un Gentleman a poils, comique; fut presente
aussi avec Le Talion dont nous parlous d'autre part.
C'est un tres bon comique joue par le chimpanze .Joe
Matin, a qui seul l'usage de la parole fait defaut.

La Cite des Doges, documentaire lumineux, qui
met en valeur toute la beaute somptueuse de la reine
de l'Adriatique.

Agence G6n6rale Ginematographique
L'Etreinte de la Pieuvre, grand serial en 15 epi¬

sodes.— Les amateurs de mysteres sont ici servis a
souhait et ce mystere est d'autant plus poignant
qu'on le sent planer constamment, lourdement, sans
pouvoir percer le plus petit coin du voile. II s'agit
d'un talisman qu'un savant, le D1' Stanhope, a derobe
dans une tombe egyptienne. Pour le conserver, il Fa
place dans un coffre-fort taille dans le roc meme d'une
ile, et, pour l'ouvrir, il faut avoir un certain nombre
de dagues qui s'enfoncent dans la serrure. Ces dagues,
numerotees, ont ete distributes a un meme nombre
de savants. Le Dr Stanhope a une fille, Ruth, a laquelle
il dit son secret : le soir meme, il meurt mysterieuse-
ment frappe, ayant le front marque d'un signe spe¬
cial. Ruth, aidee de son ami Carter Holms, essaie de
decouvrir le meurtrier de son pere et les dagues. lis
sont constamment en butte aux guet-apens d'un
couple d'Egyptiens qui, eux aussi, veulent les dagues
pour ouvrir le coffre.

Par quelles peripeties devront encore passer les
heros de cette aventure extraordinaire? On voudrait
le savoir. En tous cas, les phases de cette lutte sont
d'un interet si captivant que l'on ne voudrait pas en
manquer une...
Neva Gerber et Ben Wilson sont deux artistes qui

excellent dans ce genre d'interpretation souvent peril-
leuse et qui exige le plus grand sang-froid. lis sont
parfaitement secondes, d'ailleurs, et une nombreuse
figuration se prodigue avec un ensemble digne de
grandes louanges. Les decors de plein-air sont souvent
tres beaux et les interieurs nous montrent des an tres
mysterieux ou se' cache cette menace que l'on croit
saisir et qui ne se laisse pas dechiffrer. La mise en
scene est une oeuvre gigantesque qu'il faut admirer.
En resume, I'Etreinte de la Pieuvre est un film a

succes certain et une source de.bonnes recettes pour
les directeurs qui la donneront.

Agenor le bien-aime, comedie (830 nr.). — Une
comedie comique dont le principal interprete, M. Lucien
Callamand, a fait ressortir tous les traits amusants
avec beaucoup de verve et d'a-propos. Les dernieres
scenes dans File des Cannibales sont d'une gaite hila-
rante. Bon film, bien decoupe, avec des decors choi-
sis et d'excellentcs photos.

Chariot recidiviste, comique (010 m.). — Une
des meilleures creations de l'inimitable Chariot : il
faut le voir sortant de prison, prenant les plus fermes
resolutions de bien faire... puis, entraine malgre lui
dans une aventure qui pourrait tres mal finir, et enfin
reprenant le droit chemin, avec, devant ses y.cux,
la vision qui Fa charme... il faut le voir!

•Les Etoiles du Cinema, 8e serie. — Comme tou¬
jours, interessant et rempli de delicieux imprevus.

Altkirch et ses environs, plein air (84 m.). — Un
tres beau voyage en Alsace qu'on a le regret de voir
finir trop vite, mais qui laisse une charmante impression^

Etablissements Gaumont

La petite Vivandiere, comedie d'aventure (1.400 m.).
— A la presentation, au Palais de la Mutualite,
l'apparition du titre de ce film sur Fecran a ete accueil-
lie par un murmure de contentement, et point ne faut
s'en etonner : la petite vivandiere, la gentille, la jolie,
l'espiegle Johanna, n'est autre que l'exquise Mary
Pickford! Et comment cette vedette ne serait-elle
pas populaire? Elle sait si bien etre enfant, gamine,
naivement coquette et pathethiquement triste!
Johanna n'est pas heureuse, elle est durement ele-

vee, elle fait Foffi'ce de bonne a tout faire clans sa
famille, et, lorsqu'elle a une minute de libre clans la
journee, c'est pour constater qu'elle s'ennuie doulou-
reusement. Alors, n'y tenant plus, elle invoque le
ciel. De toute l'ardeur de ses seize ans, elle demande a
Dieu de lui envoyer un beau garqon qui l'emmenera.
Et voila que sa priere est entendue, mais c'est tout
un regiment qui lui arrive...pour les grandes manoeuvres,
Johanna est la seule beaute de la contree, aussi n'a-t-

elle que l'embarras du choix. Et quand elle a clioisi,
son bel officier 1'emmene a la ville pour se marier, et
le regiment est dote d'une vivandiere. Tout cela est
frais et gai, bien interprete, avec une mise en scene
soignee et criblee de notations exquises : decors appro-
pries et tout l'attrait de la vie de camp en manoeuvres.
C'est assez dire que le public goutera un film si attrayant.
La Voie du Pardon, drame biblique (1.311 m

C'est l'histoire de la Madeleine repentante, mise a
l'ecran. Tout le monde connait l'histoire de la courti-
sane subitement tonchee par la grace et qui aban-
donne sa vie de luxe et de debauches, donne tou es

richesses aux pauvres, et vient se joindre aux
saintes femmes qui, jusqu'au bout fideles, graviron,
elles aussi, le calvaire. Ce drame biblique compoi ai
des contrastes saisissants qui ont ete compris et cen
dus de main de maitre. Ileana Leonidoff qui
la Magdala a su exprimer a merveille toutes les u ^
auxquelles la pauvre ame pervertie est en pioie, ^
hesitations, la frayeur d'etre repoussee comme u
indigne, la douleur de ne pouvoir effacer le Pass,
attachant encore, puis enfin l'apaisement, 1 a,an
de soi et de sa volonte. Plus tard, c'est dans son a ^

pour son divin Maitre qu'elle souffrira, mais a
elle trouvera la consolation dans le sacrifice-, ' '
nous la voyons doucement s'eteindre ou. pluto s ^
per de cette vie douloureuse qu'elle s etait c io
qui avait acheve de la purifier.
La mise en scene a realise une reconstitulion

de cet episode biblique qui embrasse un laps
considerable. Et une figuration tres nombreus_
ce film, surtout lorsqu'il s'agit de represen er
du pretoire et la foule grouillante et mena?
C'est un grand effort d'art qui sera, nous

tons point, dument apprecie.
r . • jes gem

Gaumont-Actualites (200 m.). °1C jg dps
tilles reines des differents arrondissemen s, ^acj1jIies
scenes sportives, sur la neige, ou les nouve ieI1^ les
«chenilles » font des prouesses; etisui e v atte-
demonstrations aeriennes et les parachu e angiais,
rissent doucement; l'ouverture du Pai ^ qui
par le roi, avec tout le ceremonial c au carrosses.
fait un peu penser aux contes de fees avec . ^reSSanteS
Et voici encore beaucoup d'autres choses
qu'il serait trop long d'enumerer. eniiers ceI"
II ne faut cependant pas oublier les Pr

DANS

"

A TON BONHEUR !"
Drame de la vie reelle

•5°0 m^tres environ. — 1 affiche 120X160. —JeUx de 10 photos 18X24.

POX-FILM-LOCATION, 21, rue Fontaine, PARIS (9e) - Telephone : Central 74-98

PRESENTATION: Lundi le 28 Fevrier 1921, a 2 h, Salle du Rez de-Chaussee au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, rue St-Martin

Edition du 8 Avril 1921
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cueils des heros ramenes du front, dans un train tout
pavoise de drapeaux, comrae pour un jour de grande
fete, car c'est bien leur triomphe que nous saluons
avec une reconnaissance emue!

m
'

<n.

Pathe-Consortium-Cinema

Les trois Masques, drame (1.800 m.). —• Au Palais
de la Mutualite on a redonne Les trois Masques dont le
succes n'a pas ete moins eclatant qu'a la presentation
speciale. Nous avons deja rendu compte de ce tres beau
film frangais qui est incontestablement l'une des
meilleures productions que nous ayons vues depuis
longtemps.
Rien a louer, scene comique (350 m.). — Dans les

peripeties nombreuses autant que mouvementees parmi
lesquellcs Harry Pollard cherche un introuvable loge-
ment ou abriter sa lune de miel, cet excellent comique
a montre un entrain endiable.

Ce film rempli de scenes drolatiques amusera cer-
tainement.

Phocea-Location

Narcisse boxeur, comique (565 m.). — Qu'il soit
boxeur ou boxe, Narcisse arrive toujours a se tirer
d'affaires, mais ce n'est pas sans mal. Cette farce est
amusante, mais quelques coupures eviteraient un peu
trop de repetitions.

A signaler trois beaux plein air : La vie a Tanger
(175 m.), Vues d'Algesiras (112 m.), Dans le port
de Trieste (115 m.).

m

Films-Eclair

Le Joug, comedie dramatique (1.350 m.). — Le
scenario de ce film est base sur une fatalite implacable
qui tient sous son joug une des plus nobles et puissantes
families et dont le dernier rejeton, le due George de
Dartmoor, sent planer sur lui, l'affreuse hantise. Tous

ses ai'eux ont ete atteints de demence. Son pere lui-
merrie a tub sa jeune femme dans un aoces de folie
subite et s'est suicide ensuite. Pour echapper a son
destin, le due George part en Moldavie avec un ami,
pour visiter ses vastes proprietes. La, un bref roman
d'amour tragiquement termine, le force a s'enfuir.
Mais les bohemiens qu'il avait outrages ne pardonnent
pas, et treize ans plus tard leur vengeance acheve ce que
l'idee fixe avail depuis longtemps commence. Le due
George subit la loi hereditaire et perd la raison.
II y a dans ce scenario une grande variete de scenes,

parfois tres originates, et Faction se deroule sans
longueurs. Mais pourquoi n'avoir pas donne une origine
italienne a ces personnages aux allures si peu bri-
tanniques? La vraisemblance y gagnerait. A part cette
erreur, on peut dire que c'est un bon film tres italien
et bien joue. Les sites sont choisis avec gout et les
coutumes et costumes tziganes mettent leur note
pittoresquc dans un beau decor sylvestre. Eclairages
et photo sont bons.

La Favorite du Maharadjah, roman. — La fin de
ce roman d'amour a bien donne ce que le commencement
promettait. On y assiste au triomphe de 1'innocence
proclamee par Brahma lui-meme, puisqu'il ressuscite
la Maharanie et qu'ainsi la haine du peuple se changera
pour elle en une sorte de veneration. II se degage de
ce mystique roman hindou un charme de conte de fees
qui seduira les amateurs du merveilleux. Les decors
sont toujours riches connne il convient et la photo
excellente.

Dandy gazier, comiqufeN(502 m.). — Dandy setnble
avoir plus que jamais sa desinvolture de gavroche
acrobate. II est d'une souplesse qui etonne parfois et.
lui fait accomplir des prodiges; un bon comique ou le
rire vient naturellement.

LTle de Bornholm, plein air (96 m.). — Ires bon
plein air qui fait connaitre un coin du pays scandinave
ou les communications ne permettent pas encore de se
rendre facilement et dont la photo nous revele 1®
pittoresques beautes.

Popanne.

:: TOUT LE MATERIEL ClNElVlATOGRAPHIQUE ::
est eix vento

A 1-A MAISOW OU CINEMA

la cinEmatographie francaise

LE BON COMBAT

Nous avons regu la lettre et le document siiivant :

Nice, le 19 fevrier 1921.

Monsieur Edouarcl Louchet,
Directeur

Cinematograph ie Fran gaise.
Paris.

Cher Monsieur,

. Notre Commission de Propagande, commence au-J()iird hui, une campagne pour mettre le pul)lic en gardetoiitre l'envahissement des films etrangers et ce, aucetrimeht du film frangais.
Nos maisons de films sont decouragees, les capitauxse cachent et tout ce qui vit du film est sans travail.

ne voit plus que rarement des films fran^ais dans
s Programmes des exploitants dont les programmes

accapares par les films etrangers.
Notre « Union » se met a la disposition de tous ceux

des V<jU'en^ c°mbattre la veulerie et le jemenfoutismes editeurs et des exploitants qui sont contre notreProduction.
("i * *sur!rl',mt une affiche que nous allons faire apposer

V()uses mui's de la Ville de Nice et de celle de Cannes, je
nun • 'Trie c'e 'den vouloir inserer dans votre prochain
11() lero 'e bbelle de cette affiche afin de montrer que
„ s s.°mxnes decides a agir en faisant connaitre au

lc » les dessous de 1'exploitation du film par deslxP'oiteurs
CVez, chcr Monsieur, nos sinccres salutations.

Pour le President:

Le Vice-President, Louis Monfils.

UNION DES ARTISTES DE NICE

(Cinematographie)
NICE — Siege Social : Palais du Dome (A) — NICE

Bureau de Placement graluit au Siege social.

Cher Public,
Permets que nous t'appelions a notre aide, nous tous, membres

de la grande famille des artistes, contre l'invasion, en- France,
des films etrangers; invasion qui lese a la fois nos interfile '
celui que toi-meme attaches a ce que notre cher pays conserve,
entiere, notre grande et pure reputation artistique.
Qui done pourrait douter <pie notre belle patrie ne renferine

des sites pittoresques coinparables a ceux qui existent ailleurs?
Et qui done songerait a contester que uos artistes ne soient,

pour le moins egaux a ceux des autrcs nations?
Et cepeudant, les choses sont ainsi, que si l'on ne reagit pas

avec energie, nos entreprises cinematographiques', dej a precaires,
risquent de sombrer devant le flot toujours croissant des
films envahisseurs, entrainant dans leur chute tous ceux qui
vivent de cette importante industrie. Deja, a maintes reprises,
la Presse, a ce sujet, a jete le cri d'alarme, mais c'est a toi, cher
Public, qu'incombe la noble tache de parfaire l'oeuvre commen¬
ce, en nous aidant a conjurer le double et grave danger qui nous
menace, e'est-a-dire, en protestant de toutes tes forces contre ce
danger, en reclamant enfin des exploitants. que la moitie tout au
moins de leurs programmes soit constitute d'elements frangais.

, Nous crayons, cher Public, I'avoir prouve en toutes occasions
notre empressement et notre joie a te satis[aire; a ton tour de nous
prouver que tu nous juges toujours dignes de ta bienveillance el de
ta srjmpathie, et, d'avance, nous te disons : MERCI!

Le President:
M. A. DUTERTRE.

Vice-Presidents :

MM. L. MONFILS et REGNIER

Rapporteur :
M. MORAIZE

Secretaire-adjoint :
M. DORMEL.

Le Tresoricr :

Mme DESVERGER.

Secretaire General :

Mmc Lucia FOLVER.
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LA GARDE EST SEVERE

Depuis quinze jours la garde qui veille aux portes
du Palais de la Mutualite se montre plus severe que
jamais. Ne nous en plaigons pas. On avait trop oublie
que les jours de presentations, la salle de la Mutualite
etait une annexe de la Chambre Syndicale et que les
seuls directeurs de cinemas y avaient acces. Trop de
concierges, trop d'oisifs y penetralent pour profiter
« a l'oeil » de l'ensemble de la production cinemato-
grapliique mise sur le marche chaque semaine. On
oubliait encore qu'il s'agissait la non pas de repeti¬
tions genera les comnie au theatre, mais d'une pre¬
sentation d'echantillons, ce qui n'est pas la meme chose.
La consigne severe a eu pour resultat d'operer un tri
salutaire dans la masse des gens qui se precipitaient
les lundis, mardis et mercredis vers le Palais de la
Mutualite ou nul ne les avaient invites.

PITIE POUR NOS OREILLES

A ce meme Palais de la Mutualite, la semaine derniere,
le mercredi, pour preciser, l'orchestre etait si mauvais
qu'un directeur s'est eerie : Pitie, pitie, pour nos oreilles!
La priere de cet homrne fut entendue et l'orchestre

fut congedie. On poussa un ah! de satisfaction quand 011
vit les musiciens quitter la salle avec leurs boites a
violon. Hatons nous de dire que le loueur qui leur avait
donne conge n'a pas ete un « muffle » et qu'il a inte-
gralement paye les cachets.

RETOUR AU FOYER NATIONAL

Notre, compatriote Albert Capellani est depuis
quelques jours a Paris ou il compte s'installer defini-
tivement pour y creer du film francais qui ne pourra
qu'etre tout d l'honneur de notre production nationale.

1

NEURASTHENIE

Nous y sommes a cette Mutualite, restons-y. On voit
la des choses extraordinaires, on en entend d'autres
qui sont extravagantes. A preuve ce mot toml >6 de la
bouche d'une grande vedette de l'exploitation : « Je
ne viendrai plus a la Mutualite, car on n'y presente
que des navets! » Mais, ce qui acheve de donner tout
son sel a la boutade de cet homme enrichi tres rapi-
dement grace aux films de la Mutualite, e'est qu'il
a toujours fait la guerre aux presentations speciales.
II devrait au moins avoir la reconnaissance du porte-

monnaie. En tous cas, si les films de la Mutualite le
degoute, il n'a aucune raison d'en degouter les autres.
Et quand un metier ne vous plait pas, on en choisit un
autre. Enl'in il n'y a que Clovis qu'on excuse d'avoir
brule ce qu'il avait adore.

■=§=>

A REIMS

Depuis la fin de la guerre, trois cinemas s'etaient
installes avec des moyens de fortune dans d'anciennes
baraques Adrian. Le maire vient de leur intimer l'ordre
de se soumettre dans un delai de trois semaines a toutes
les prescriptions de police et de securite, faute de quoi,
ils seront obliges d'arreter leur exploitation.
D'autre part, nous apprenons qu'on a commence

la construction d'un luxueux palace de 2.500 places.

<=§<=»

LES FEUILLES POUSSENT

Nous avons recu a la fois le premier et le second uu
mero de La Semaine Cinematograpliique que vient ce
creer M. Max Dianville. ■

Nous souhaitons a notre nouveau confrere, longue
vie et prosperity

ATTENTION AUX VOLEURS DE FILMS
Les voleurs de films font a nouveau parler d eux

Depuis deux mois plusieurs colis de films
chez des intermediaires ont ete derobes. C'est touj
le vendredi que ces vols sont commis. II semb e
que la bande qui opere est tres au courant des us o
de la location. Nous attirons l'attention des direc^
de cinemas sur les precautions qu'ils ont a ^dont
dans le transport des films qui leur sont confies e
ils sont responsables. , n>est
Le nombre croissant des cinemas ambulan

pas sans rapport avec la recrudescence des vols e ^
Un fait exists : les loueurs ne travaillent .JI)e
avec les ambulants, et les ambulants ont tou c e g

des films. Ou les trouve-t-ils? On peut supp° ^ ^
les receleurs et les voleurs les leur reve "^nts
soupqon est fonde, puisque l'un de ces a -s0ll
s'est fait prendre et purge actuellement dans
de Rennes une condamnation pour vols ce 1 einent
Quoi qu'il en soit les directeurs agiraie'i

en contractant une assurance contre le vol. us "'soJlinies
pas a payer aux loueurs, en cas d'acciden ' e_me de
considerables que represente un progra
3.000 metres.

»

Pendant que nous sommes sur ce chapitre, disons
que certains operateurs maiiquent parfois de delica-
tesse : ils coupent, chaque semaine, dans les 3.000 ou
3.500 metres de leur programme une centaine de metres
de film. L'an dernier, e'etait pour revendre aux acheteurs
de dechets, car les dechets valaient tres cher; mais
cette annee, commc personne ne veut plus les dechets,
les coupurcs sont revendues aux marchands de petits
appareils pour les enfants. C'est pour eviter cela que
beaucoup de loueurs pesent leurs films avant de les
livrer, et les pesent encore lorsqu'on les leur rapporte.
Le moyen est excellent pour demasquer les fraudeurs.

FILMS DE GARfiME

On voit bien que nous sommes en Careme, lessujets
bibhques abondent sur le marche. Jamais on n'en vit
autant que cette annee. Nous ne nous en plaindrons
pas, car on a pu constater que les films bibliques
recevaient un bon accueil de la part des directeurs de
cinemas. Le public, a son tour, les regardera avec plaisir,
car d une faqon generale ils sont bien mis en scene et
contiennent des choses nleressantes. Enfin, la censure
ne les a pas mutiles. On pouvait le craindre en effet,
quand on songe a la scene de Jud th tranchant la tete
u general Holopherme... Mais seul, le moderne

couteau a cran d'arret est prohibe au Palais Royal;
e sabre antique est, et restera autorise. C'est deja
quelque chose, a condition que le Ministre de 1'Interieur
ne rePrenne pas ce qu'a donne M. Ginisty.

LA DISPARITION DE MISS MAUD MURRAY

la°r CSt toujours sans nouvelle de Miss Maud Murray,
(j- . du mill ardaire dont nous avons signale la
d(5)a"tion> la semaine derniere. Les plus adroits
ret VES °n^ ^ mobilises; ils ne desesperentpas de
^„.r°.?Ver 'a fugitive. La version de 1'enlevementPj, fugitive, jljci vuomn uc x cmcvcniciu,
Ma 1 Cn C^Ct' comP^tement abandonnee aujourd'liui.is u y a la un mystcre qui n'est pas encore eclairci.m°r est grand dans la haute societe New-Yorkaise.

HOLLANDE

Nous venons d'apprendre que M. J. Godefroa, direc¬
teur de la maison « World's International Film Office »
— Algemeen Internationaal Filmbureau —• d'Ams-
terdam, la plus ancienne maison d'importation et
d'exportation de films en Plollande, a signe un contrat
important avec la maison Cinematographes Harry de
notre ville pour l'importation de films franqais, ameri-
cains et anglais.
M. Godefroa qui est en meme temps le redacteur cn

chef bien connu du journal cinematograpliique liollan-
dais De Film et De Kinematograa/ est aussi le repre-
scntant de la maison renommee « Vitagraph Films »
et'a nombre d'autres relations importantes en France
ct a l'Etranger qui rend sa maison la plus grande pour
l'importation de films dans son pays.

UN GRAND DfiBUT

Les « Grandes Productions Cinematograph'ques »
donneront, au Cine Max-Linder, 24, boulevard Pois-
sonniere, le 8 mars 1921, a 10 heures du matin, leur
premiere presentation speciale, strictement reservee
aux directeurs.
Un superbe drame : Expiation, avec la grande

vedette americaine Louise Glaum, sera accompagnd
d'un comique desopilant Billg balayeur consciencieux,
avec le fameux B.lly West.

EN BELGIQUE

La ligue nationale Beige du cinema qui est devenue
en Belgique l'organe de centralisation de la presque
totalite des cinegraphistes beiges, vient d'accepter
la demission de M. Georges Cerf, son president.
M. Cerf qui ava t accepte de presider la ligue dans

1111 but d'union a voulu que sa qualite de franqais ne
soit pas une entrave dans toute les questions impor¬
tantes que la ligue a en ce moment a solulionner.
Malgre l'insistance de tous ses collegues, M. Cerf a

maintenu sa demission et pour le remcrcier de sa
collaboration, d l'unanimile, la derniere assemblce
generale l'a nomnje President d'honneur.

La MAISON DU CINEMA vend les
\

Appareils Pathe, Gaumont, Guilbert, etc.
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presentera

L'HOMNIE AUX TROIS MASQUES
Grand Cineroman en 12 Episodes

dARTHUR BERNEDE

; qui paraitra en feuilieton dans :

FEYRIERLUNDI 28

DUC
DE

REICHSTADT
T v >r

99

La plus merveilleuse reconstitution historique parue a ce jour.
Vues prises dans les jardins et les appartements du chateau de " SCHONNBRUNN

qui, jusqu'a ce jour, etait demeure inaccessible au public. La chambre de Napoleon, la chambre
mortuaire du Due de Reichstadt, ainsi que les appartements somptueux de TEmpereur Francois ]er
ont ete conserves intacts dans toute la verite historique.

Carrosses du couronnement, voitures de gala, uniformes, etc..., proviennent de 1'ancienne
liaison Imperiale.
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8° Autorisations a conferer aux administrateurs, en
vertu de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867;

9° Questions diverses.

N. B. — Peuvent prendre part a cette assemblee,
tons les actionnaires possedant au moins dix actions
ou representant un groupe d'actionnaires possedant
ensemble au moins dix actions.
Les titreS devront etre deposes au siege social 5 jours

au moins avant la reunion.

VENTE DE FONDS

M. Baruch a vendu a Mmes Guidou et Weil le cinema,
37, boulevard Saint-Martin, a Paris.
M. Francois Corat a vendu a M. Maurice Eugene

Robert le foncls de commerce ayant pour objet 1'exploi-
tation du theatre connu sous le nom de Theatre Mont-
martre, a Paris, place Dancourt.

AVIS DIVERS

Pathe-Consortium-Cinema. •— Societe anonyme
au capital de 20.000.000 de francs. Siege social: 67, rue
du Fauhourg Saint-Martin, a Paris.

Appel des 2e et 3e quarts
La Societe etant definitivement constitute, les

actionnaires sont informes que, par decision du conseil
d'administration, en date du 15 fevrier 1921, prise
conformement a l'article 9 des statuts, les deuxieme
et troisieme quarts des 200.000 actions de 100 francs
chacune, formant le capital social, toutes souscrites
en numeraire, devront etre verses a partir du 31 mars
et avant le 31 mai 1921.

Ces versements devront etre effectues a la Banque
Industrielle de Paris, 64, rue Taitbout, a Paris (9e),
ou dans les caisses des etablissements de credit qui ont
requ les souscriptions.

Patati et Patat a

Four tout ce pi concerne [installation dun Posle Cinbatojraplipe
ADRESSEZ-VOUS A

La Maison du Cinema
SERVICE DU MATERIEL

PARIS. — 50, Rue de Bondy et 2, Rue de Lancry. — PARIS
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VENTE

Vente le 16 mars 1921, a 3 heures, etude Ploix,
notaire a Paris, boulevard Beaumarchais, n° 25, d'un
Fonds de Cinematographe, dit CINEMA RAM-
BOUILLET, exploite a Paris, rue Rambouillet, n° 12.
M. a pr. : 10.000 fr. Materiel a dire d'expert. Consi¬
gnation 2.000 fr. Loyer a remb. 7.500 fr.
S'adresser : Ploix, notaire; VIVET et CAMON,

avoues.

POUR L'ETE

Messieurs les Directeurs, possedant des exploitations
cinematographiques pour la saison d'ete dans les stations
balneaires du littoral franqais, auraient interet, pour la
constitution de leurs programmes, a s'adresser des main-
tenant a M. LABOURET, 21 rue Fontaine. (Prix spe-
ciaux).

<=§■=>

RENTREE EN SCENE

Pearl White, la plus grande vedette de la Societe
«Fox Film», l'exquise heroine des plus populaires
cine-ronrans, sera bientot a Paris, pour la presentation
de La fille du fauve, beau film dont elle est la principale
interprete. La brillante etoile raffole tellement de Paris
et de tout ce qui est parisien que, lors de son dernier
voyage, elle fut une des meilleures clientes de nos plus
reputes couturiers. On dit memo cju'elle acheta d'un
coup vingt-et-une paires de chaussures... en prevision
sans doute de son retour parmi nous, en elegante pari-
sieniie, en ville comme a l'ecran !

lout le Materiel Cinematographique
EST EN VENTE A LA

MAISON DU CINEMA

CONVOCATIONS D'ACTIONNAIRES

L'Universal Cinema — Assemblee ordinaire, le
8 mars, a 14 heures, 101, rue de Richelieu.
Societe des Cinematographes Ilarry —• Assemblee

ordinaire, le 15 mars, a 11 heures, au siege social.
*
* *

Societe du Cinema Lutetia-Wagram. — Societe
anonyme au capital de 1.101.300 francs. Siege social :
31 et 33, avenue de Wagrarn, Paris.

Messieurs les actionnaires de la Societe du Cinema

Lutetia-Wagram sont convoques en assemblee generale
ordinaire, pour le mercredi 9 mars 1921, all heures du
matin, au siege social, 31 et 33 avenue de Wagram,
a l'effet de deliberer sur l'ordre du jour suivant :

1° Lecture des rapports du conseil d'administration
et des commissaires des comptes sur les operations et
les comptes de 1'exercice clos le 31 decembre 1920.

2° Approbation, s'il y a lien, du bilan et des comptes,
quitus aux administrateurs.

3° Fixation du dividende.

4° Autorisation a donner aux administrateurs en

conformite de l'article 40 de la loi du 14 juillet 1867.
5° Nomination d'administrateurs.

6° Nomination des commissaires des comptes pour
1'exercice 1921 et fixation de leur remuneration.
L'assemblee generale se compose des actionnaires

possedant dix actions au moins. Les proprietaires de,
moins de dix actions peuvent se reunir pour former
ce nombre et se faire representer par l'un d'eux.

Les actionnaires, proprietaires de titres au porteur,
pour avoir le droit d'assister a l'assemblee generale,
doivent faire parvenir, au siege social, avant le 27 fevrier
courant, justification du depot de leurs titres dans un
etablissement de credit.

*
* *

Societe Franqaise des Theatres electriques. —
Societe anonyme au capital de 1.000.000 de francs.
Siege social : 5, boulevard des Italiens, a Paris.
Avis de convocation.

Messieurs les actionnaires de la Societe anonyme
dite : Societe Franqaise des Theatres Electriques, au
capital de 1.000.000 de francs et dont le siege est a
Paris, 5, boulevard des Italiens, sont convoques au
siege social sus-indique, pour le mardi 8 mars 1921,
a quatorze heures trente minutes, en assemblee gene¬
rale ordinaire annuelle, afin de deliberer sur toutes
les questions de la competence des assemblies generales
ordinaires annuelles et notamment sur les questions
a l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du conseil d'administration sur 1'exer¬
cice 1920;

2° Rapport du connnissaire aux comptes.
3° Approbation, s'il y a lieu, des comptes de 1'exer¬

cice 1920 et fixation du dividende;
4° Quitus a donner aux administrateurs;
5° Nomination d'un administrates;
6° Nomination d'un ou des commissaires aux comptes

pour 1'exercice 1921; fixation de leurs emoluments;
7° Fixation des jetons de presence des adminis¬

trateurs;

CINEMATOGRAPHES
INSTALLATIONS DE POSTES -> FAUTEUILS A BASCULE

Tous Articles d'Appareillage Cinematographique

G. VENAT
Constructeur-Mecanicien

POSTES DOUBLES Systeme brevete S. G. D. G.

Telephone : NORD n-79 C)S, Tauboitrg Saint-Martin, P/IT^IS telephone , NORD 11-79

1
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LUNDI 28 F^VRIER
cinema select, 8, Avenue cle Clichy

(a 9 h. 45)

Select Pictures

8, avenue do Clichy Telephone : Marcadct 24-11
- 24-12

LIVRABLE LE 1" AVRIL 1921

La Doctoresse, drame avec Bessie Barriscale
(afiiche 12O/1C0, photos 18/24) 1.450 m. env.
La grande Montagne, documentaiie 215 —

Aladin ou la Lampe merveilleuse, dessins
animes 200 —

Total

palais de la mutualite, 325, Rue Saint-Martin

Salle du Rez-de-Chaussee

Fox-Film. — Jazz-Hotel, Sunshine comedie,
scfeno burlesque (jeux do 10 photos 18/24,
2 affiches 120/160) 6°° m- env'
Fox-Film. — La Musique adoucit les moeurs,

dessins animes (Dick and JelT) _ ^0
2.300 m. env.

Salle du Premier Etage

)
(a 2 heures)

Phoc6a-Location

8, rue dc la Michodifere Telephone : Gutenberg
Film Pierre Mnrodon. — Edition Phocda-

Film. - LE CHATEAU DES FANTOMES,
serial en 12 epi odes dc M. Pierre Marodon
(film Fi angais), interpr6t6 par Rcnee Sylvaire,
1", 2°, 3°, et 4e episodes.
Ilaik. — Le machiavelique Lapilule (comique). 555 m. cnV'

Eclair. — Les grandes Industries du Congo
i, documentaire 230 m. env.

Cineromans. - L'HOMME AUX TROIS
MASQUES, cine-roman en 12 episodes de
M. Arthur Bernede, publie par Le Petit Pari-
sien. Presentation des ier, 2e, 3e et 4e episodes.
(Sortie du ler episode : 22 avril 1921).

Total 555 m. env.

EXTRAIT DU PROGRAMME OFF1CIEL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAUSE DE LA CINEMATOGRAPHIE
<^ai®e>

(a 2 heures)

igaiijamumtBtaBi ujaaiajmiwowaai

17, rue Pigalle p0 X FiLM

LIVRABLE LE 8 AVRIL 1921

Teldphone :
Trudaine 60-79

GG-80

Fox-Film. — A ton Bonheur. drame de la vie
rdollo. int.erprdtd par Gladys Brockwell (1 afiiche
120/160, jeux de 10 photos 18/24)

(a 3 h. 30)

Union-Eclair

12, rue Gaillon Telephone . houv
LIVRABLE LE 1cr AVRIL 1921

Nnrdisk. — Amour et Loterie, comedie (1 aff. ellv.
120/160 jphotos, notices)

MARDI 1- MARS

Electric palace, 5, Boulevard des Italiens

(a 10 heures)

Ltablissements L. Aubert
124, Avenue de la Republique Telephone : Roquet I. e 73-31

- 73-32

Century-Comedie. — Lei mysteies du Cine,
comedie comique (affiches, photos) 635 m. env.

0;. C. S; — Le capitaine Fracasse, tragedie
kerol-comique, tiree du celebre roman de Ch.
autier (afficlies, photos)
L. Aubert. - MYSTER1A, cine-roman.
5e episode : le Diamant de Boudha (affiches,photos) ; 517 _

Total 1.152 m. env.

palais de la mutualitE, 325. Rue St-Martin

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Gomptoir Cine-Location Gaumont
90
-

- cue des Alouettes Telephone : Nord. 51-13

POUR feTRE l=DIT£ LE 4 MARS 1921

Gaumont Actualites n° 10 200 m. env.

POUR ETRE £D1T£ LE 1" AVRIL 1921

— Exclusivity Gaum.onl. —

P'cin air ! et 'e Chateau de Kalmar,

La foUp Qorn.edies. — Exclusivite Gaumont. —
llO/t^n 4u'P®e> comedie comique (1 affiche/lbQ' Passe-partout)

Total. 2.625 m. euv.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

La Location Nationale

10, rue Beranger Telephone : Archives 16-24
- 39-95

LIVRABLE LE l" AVRIL 1921

Metro. — L'Ingenieux Ingenieur, comedie dra-
matique interpretee par Bert Lytell (affiche,
photos) 1.525 m. env,

11tala-Film. — Union Cinematographique Ita-lienne. — Controle en France par Gaumont. -
Les Bourgeois de Pontarcy, d'apres l'ceuvre
celebre de Victorien Sardou (1 affiche 150/220,
9 photos 18/24) V..

Total

1.550 m. env.

Paramount Pictures. — Exclusivite Gaumont.
Le Remplagant, comedie interpretee par

Fred Stone (I affiche 80/120, 8 photos 18/24) ..
Film artislique des Theatres Gaumont. - LES

DEUX GAMINES, grand cine-roman en 12 epi¬
sodes, de Louis Feuillade, adapte par Paul Car-
toux, publie par V Intransigeant et les grands
regionaux : 10e episode : Le Candidat a la Mort
(1 affiche 150/220)

MERCREDI 2 MARS

palais de la mutualite, 325, Rue St-Martin

1.500

(a 1 0 heures)

Pathe-Consortium-Cinema

67, rue du Faubourg Saint-Martin

LIVRABLE LE 8 AVRIL

Telephone : Nord 68-58

Pathi. — Frank Keenan dans Vengeance de
Folle, drame en 4 parties (2 affiches 120/160) ..
Manic Sennelt Comedies. — Pathe. — Petit-

pont, Fricotin et Cie, comiidie (1 affiche 120/160).
Universal-Film. — Pathe. — LE FAUVE

DE LA SIERRA, grand cine-roman en
10 episodes, adapte par Guy dc Teramond,
publie dans Cinemagazine : 5e Episode : La
Poursuite infernale (4 affiches, serie de photos,
I affiche 120/160 par episode) 725 —

1.560 m. env.

410 -
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L. N. - Mago-Maga au Front, comique joue
par des singes 320 in. enV.

Total... 1.845 rn. env.

(a 3 h. 15)

Btablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, rne de TrSvise Telephone : Central 34-80

LIVRABLE LE 1cr AVRIL 1921

Selection Petit. De Gotemburg aux Huttes
de Trolhattam, documentaire
Selection Raoult. — L'Heritage de Oreluquet,

comique (1 affiche)
Selection Raoult. —- Bill a la campagne,

comique (1 affiche).
Vitagraph. L'Exile. drame en 4 parties,

tire de la nouvelle de Sir James Oliver Curwood,
interprets par Huntly Gordon, mise en scene
de Ralph Ince (2 affiches)

Vitagraph. LES ECUMEURS DU SUD.
cine-roman en 10 episodes, interprets par Edith
Johnson et William Duncan :

ler episode : Le Claim de Luna Mountain
(1 affiche)

2C episode : Le Chariot meurtrier (1 aff.).

150 in. env.

300 -

600 —

1.400

600 m. env

600 -

3e episode : La Maison Infernale (1 aff.). 600 m. env.
4C episode : L'affolante Poursuite (1 aff.). 600 —

Total 4.850 in. env.

SAMEDI 5 MARS

cinE max-linder, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Cinematographes Harry
158 ler, rue du Temple Telephone : Archives 12-54

LIVRABLE LE 15 AVRIL 1921

Mack Sennett. — Keystone Comedies. —

Deux bons Copains. comique interprets par
Ford Sterling (1 affiche) 300 m. env.
Educational-Film. — Le Chien fidele du Tou-

riste, documentaire... 180 —

Franck Brocleliss Pictures. - Les Vautours,
grande scene dramatique en 5 actes, tiree du
celebre romah Burning Daylicht, de Jack Lon¬
don, interprStSe par Miss I lelen Fergusson et
Mitchell Lewis (3 affiches, 1 serie de photos)... 1.7n2 — .

Total. 2.232 in. env-

A C H E T E Z
vos

p
a la

MAISON DU CINEMA

Le Gerant : E. LOUCHET Impr. C. PAILHE, 7, ™e Darcet, P«»s '

CE QUI CONCERNE

L'llllSTRII CISBMATOGRAPHIODE
appareils projecteurs

de

GRANDE et PETITE EXPLOITATION
PATHfi - GAUMONT - GUILBERT, etc.

appareils de prise de vues
et

MATERIEL DE LABORATOIRE
A. DEBRIE

postes d'enseignement
ET DE SALON

MATERIEL ELECTRIQUE
TABLEAUX - RHEOSTATS

LAMPES. A ARC

TRANSFORMATEURS DE COURANT

CHARBONS

BATTERIES D'ACCUMULATEURS

Lumiere OXY-ACETYLENIQUE

ACCES SO IRES DIVERS
LENTILLES - flCRVNS - PASTILLES
— EXTINCTEURS PYBENE -

BOULEVARD SAINT-MARTIN

50, Rue de Bondy et 2, Rue 6
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