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CEN AEII

Contrairement a 1'usage qui semble s'implanter
chez nous d'ecrire « scenarios », je me conforme
aux exigences de 1'orthographe italienne qui veut
quau pluriel « scenario » devienne « scenarii
Je pense me concilier par cette concession l'estime
de mon ami Pietrini qui, expert en la matiere par
definition, est justement severe pour ce genre de
lapsus.
Les scenarii sont a l'ordre du jour et l'avenir de

1 art cinematographique parait subordonne au
choix plus ou moins beureux des sujets choisis
comme theme des drames et comedies destines
aux feux de l'Ecran, si j'ose ainsi ecrire.

Tous ceux qui s'interessent au developpement
de l'art.muet, et leur nombre va sans cesse gran-
dissant, voient dans le scenario la base fonda-
mentale, la partie essentielle d'un film. Beaucoup
d'entre-eux considerent la pauvrete d'imagination
des scenaristes comme la cause principale de la
crise que nous traversons et annoncent la decheance
procbame du Dieu Cinema dont les fideles,
excedes de tant de sottise, deserteront les temples.

Je crois que les prophetes de cette future
calamite exagerent un peu; je crois surtout qu'ils
n'envisagent pas la question avec l'objectivite
indispensable a un jugement impartial. Le desir
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fort respectable de voir s'elever le niveau intellec-
tuel du peuple altere cbez ces critiques la notion
exacte des effets et des causes.

Certes, il est souhaitable de voir se perfec-
tionner progressivement la mentalite des produc-
teurs et, par une heureuse consequence, celle du
public. Les sujets traites doivent de plus en plus
etre l'objet d'une judicieuse selection eliminant
des programmes les monuments de sottise qui
deshonorent nos ecrans.

Mais ce serait aller a l'encontre des interets
bien con^us de l'industrie du film que pretendre
conjurer la crise simplement par un cboix plus
severe des scenarn. Le cinema subit les desastreux
effets du desequilibre mondial consecutif a la
grande guerre, compliques par les exces funestes
d'une surproduction vertigineuse. La qualite intel-
lectuelle et artistique des films, actuellement sur
le marche ou en cours d'exploitation, n'a aucun
rapport avec l'etat deplorable des affaires. Le
marasme que nous deplorons est du a la frenesie
qui s'est emparee des producteurs americains,
italiens et allemands et a provoque un debordement
sans frem, une sorte d'ivresse morbide qu'on
pourrait diagnostiquer : cinematographite aigue.
La reussite des premiers createurs de films longs

et couteux, la prosperite des etablissements d'ex¬
ploitation et aussi l'attrait qu'exerce fatalement
toute nouveaute sur l'esprit des speculateurs, voila
les seules raisons de la crise actuelle qui n'est
qu'une crise de croissance serrblable a celles qui
marquent des etapes dans l'industrie de la bicy-
clette, de 1'automobile, de 1'aviation, etc...
Le malbeur, helas inevitable, c'est que des

catastrophes financieres, des faillites et des ruines
seront la ran^on de cet enthousiasme pour le
cinema; mais l'equilibre, un instant disparu,
renaitra par le jeu normal des compensations et
la consolidation des maisons productrices qui
cherchent leur voie dans une constante perfection
plutot que dans les basards d'une speculation
decevante.
Et c'est alors que se fera sentir l'imperieuse

necessite d'apporter au choix des scenarn, une
conscience et un discernement dignes de la haute
mission du cinema dans le monde.
En France, la production est relativement trop

reduite et surtout trop disseminee pour que la
crise prenne chez nous les allures d'un desastre.
II n'en est pas de meme chez nos concurrents de
divers pays. Le chomage aux Etats-Unis, affecte

pres de 80,000 personnes dans l'industrie cinema-
tographique. En Italie, des centaines de negatifs
attendent leur tour d'etre mis sur le marche deja
encombre. En Allemagne, malgre l'appui officiel
de l'Etat et le concours des banques, le personnel
a adresse au gouvernement une petition pour pro¬
tester contre le permis d'importation, cependant
ridiculement mesquin, qui autorise 1'entree de
180.000 metres de films etrangers. Quant a l'An-
gleterre, l'embouteillage attemt un tel degre d'in-
tensite qu'un delai de 18 mois est impose entre la
presentation d'un film et sa mise en exploitation.
Notre situation n'est done pas, toutes propor¬

tions gardees, aussi critique que celle de nos con¬
currents les plus redoutables et, ce qui nous
permet d'envisager l'avenir avec confiance c'est
que, malgre la crise, les bons films fran?ais
trouvent acquereurs sur les marches les plus
satures de pellicules.
La raison de cette faveur reside precisement

dans la valeur morale et mtellectuelle qu'on se
plait a reconnaitre a notre production.
Voici done confirmee l'importance du scenario

et son influence sur la partie commerciale de notre
Industrie.
Faut-il tirer des conclusions decisives des der-

niers marches conclus a 1'etranger par nos pro¬
ducteurs et ces conclusions seront-elles d'accord
avec les exigences des plus bruyants contempteurs
du cinema? Rien ne serait plus hasardeux
que repondre par 1'affirmative. Si 1'on s'en rapporte
aux lamentations des ecrivains et des journalistes
qui se sont eriges en guides supremes et mfailhbles,
on est oblige de constater que les succes les plus
indiscutables sont l'apanage d'oeuvres qui ne
repondent en rien a leurs reves, qui sont opposes
a leurs conceptions esthetiques.
L'art muet, disent nos Aristarques, doit avoir

sa litterature, ses auteurs, ses lois particulieres
distinctes de celles auxquelles est soumis le theatre.
Fort bien; mais parmi les films qui, ces derniers
temps, ont produit une reelle sensation d'art et
raHie tous les suffrages— excepte ceux des eternels
chercheurs de tares — nous trouvons un heureux
melange compose de scenarii ecrits specialement
pour 1'ecran et d'autres adaptes d'oeuvres drama-
tiques.
Pour ne citer que les principaux, Les Trois

masques et Blanchette sont empruntes au theatre,
tandis que Visages voiles, Ames closes et La Hurk
furent imagines et composes par leurs metteurs en
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scene. Trouvera-t-on dans les quahtes diverses
qui caracterisent ces quatre films et leur ont yalu
la faveur des acheteurs etrangers, une formule qui
puisse servir de guide et decider si le sujet d'un
scenario doit etre specialement conpu pour 1'ecran
plutot qu'emprunte au theatre ou a la litterature?
Je sais bien que, meme les oeuvres dont je parle

plus haut n'ont pas 1'heur de plaire au groupe de
puristes qui, depuis quelque temps, se sont donnes
pour tache de conduire le cinema vers les cimes du
sublime. A entendre ces prophetes, rien n'est plus
desastreux que le sentimentahsme et la glorifica¬
tion du devoir leur parait un vestige suranne des
anciens ages. Le nom seul de Francois Coppee ou
de Rene Bazm leur donne la nausee et l'un d'eux
ecrivait dernierement que les ouvrages de la
Bibhotheque Rose avaient corrompu toute une
generation en faisant croire au merite et a la vertu.
Voila bien un effet de la deformation qui affecte

la jeunesse actuelle et qui est due a Paction depri-
mante de la litterature mal assimilee des Tolstoi,
Ibsen et autres Gerard Hauptmann.
En quoi, je vous prie, le spectacle de la vertu

meme poussee a l'exces peut-il etre nuisible a la

culture mtellectuelle du peuple? La vie, il est vrai,
donne souvent un dementi aux theories optimistes
des Henri Bordeaux et des Alfred Capus, mais
l'effort vers la justice, l'appel a la bonte et a l'inS-
dulgence n'en sont pas moins la base de leurs
ouvrages et je ne vois pas le benefice moral que
retirerait le public de l'adaptation cmegraphique
des hautes conceptions metaphysiques, des prq-
blemes sociaux ou des etats d'ames de nos plus
capiteuses cocai'nomanes.
Pour remphr sa mission educatrice, tout en

demeurant une same distraction, le film ne doit
pas etre gumde dans cette morale stoique et
desesperante qui n'offre de l'humanite qu'une
image decevante et sinistre. L'auteur doit s'efforcer
d'y peindre les hommes tels qu'ils sont, capables
de fautes et de repentir, de faiblesses et de gene-
rosite.
La fable et le merveilleux peuvent, eux aussi,

pretendre a l'amusement de foules.
Si Peau d'Ane est un jour filme,
J y prendrai un plaisir extreme.

P. SIMONOT.

a la

MAISON DU CINEMA
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EN MARGE DE L'ECRAN

it Film aliemand, le Droit de critique
et le Prestige corporatif

Je remercie moil excellent camarade Jacques Pietrini
de m'avoir dedie la tres interessante correspon dance
qu'il adressait de Rome, la semaine derniere, a La
Cinematographic Frangaise sur « La Methode boche
des Echangesx. Quelle justification, en effet, de notre
attitude a l'egard du film allemand et quel encourage¬
ment a y perseverer!
Pour ceux qui n'auraient pas lu Particle de Jacques

Pietrini, j'en resume la substance.
Un cinematographiste italien, qui compte parmi les

plus avertis et les plus entreprenants, M. Mario Coscia,
directeur du Syndicat International Cinematographique,
s'etait fait, en Italic, Partisan de la reprise des relations
commerciales cinematographiques entre son pays et
l'Allemagne. II avait reeu, en effet, a Berlin, des assu¬
rances formejles : l'Allemagne ne demandait qu'a
acheter du film etranger. Fort de cette promesse,
M. Coscia acheta du film allemand, beaucoup de film
allemand et en inonda quelque peu l'ltalie... jusqu'au
jour ou il s'aperqut que les Allemands se moquaient de
lui et — comme l'on dit — le faisaient « marcher ».

Par le debouche ouvert sur Paccueillante' Italie, les films
allemands pleuvaient dru, mais l'Allemagne demeurait
hermetiquement close au film italien. Et M. Mario
Coscia s'est trouve, enfin, dans l'obligation de recon-
naitre publiquement son erreur et le mal, peut-etre
irreparable, qu'elle a fait a l'industrie du cinema dans
son pays.
■Jacques Pietrini a, certes, raison de penser que la

courageuse confession de M. Mario Coscia doit etre
retenue en France. Nous serions bien coupables, en
effet, de ne pas faire notre profit de cette lecon de
l'experience ])uisque cliez nous, fort heureusement, il
en est temps encore et que — liors le cas demeure
exceptionnel de quelques mercantis sans scrupules ni
pudeur nous restons, a l'egard de l'Allemagne dans
le statu quo.
Que ce soil pour nous le parti le plus sage, le plus

prudent, le seul raisonnable, c'est de quoi il me semble
qu'on ne puisse plus douter apres l'aveu et l'aveitisse-
ment de M. Mario Coscia. Instruits pas l'exemple de
l'ltalie nous ne commettrons pas la folie de donner libre
acces sur nos ecrans a la cinematographic allemande,
alors que les Allemands sont parfaitement resolus —
on n'en peut plus douter — a nous interdire l'acces des
ecrans allemands. Et nous ne commettrons pas cette

folie, mewe si l'on nous faisait les plus belles promesses,
celles-la precisement, que recut naguere M. Mario Coscia.
Ce que nous voulons c'esl, en echange dc la libre entree
du film allemand en France, la libre entree du film
francais en Allemagne ou tout au moins, un contin-
gentemeiit de reciprocity En dehors de cette solution
pratique autant qu'equitable, nous serions dupes, roules,
bafoueS et nous ne voulons pas l'etre.

Oh! je sais bien qu'il y a dans toutes les corporations
— et celle cle la cinematographic, par consequent, n'en
est pas exempte — des gens qui ne connaissent et ne
veulent connaitre que leur interet particulier et a qui
il est absolument inutile do faire appel pour des consi¬
derations d'ordre general et collectif, s'ils ont l'espoir
d'un profit personnel en agissant a rencontre de la
ligne de concluite adoptee par tons. Ainsi s'explique
que les Allemands ne puissent pas desesperer de trouver,
a l'occasion, un loueur de films pour nous glisser de vive
force leur kamelote et quelques directeurs de cinemas
pour projeter dans leur salle un film allemand de pre¬
ference a un film francais. Si on leur demandait pour-
quoi ils agissent ainsi sans tenir compte de l'interet
general de la cinematographie francaise (je ne parle
meme pas de considerations patriotiques que je laisse
en dehors du debat) ils seraient bien obliges de repondre :
« Ala foi, tant pis pour les autres... et pour le film fran-
gais, l'operation me rapporte, done elle est bonne! » Et
cette reponse, n'est-il pas vrai, suffit a juger ceux qui,
en la circonstance n'en sauraient trouver une autre.
Fort heureusement, je le repete — et c'est une cons-

tatation qu'il importe 'de faire — ces defaillances de
l'interet particulier poussees jusqu'au mercantllisme
cynique, sont demeurees tout a fait exceptionnelles.
Et nous en faisons honneur a la corporation de la cine¬
matographie francaise. Sous la plume d'un de ses
doyens je trouvais, ces jours derniers, la melancolique
constatation que, d'une facon generale, ceux qui s'occu-
pent chez nous de cinema, n'ont, ni une tres bonne
reputation, ni une tres bonne presse. C'est que l'on y
a vu, pendant un temps (qui, d'ailleurs! est deja passe),
trop de gens decides a s'enrichir vite et par n'importe
quels moyens.
II y a done la un courant d'opinion qu'il faut remonter.

Et il le faut a tout prix si l'on veut que l'opinion publique
prenne le parti du cinema dans la lutte qu'il entreprend
contre la pieuvre fiscale. A l'heure actuelle cjuiconque,
n'envisageant que son interet particulier immediat,
porte atteinte a la reputation corporative, compromet
gravemcnt la cause du cinema.

C'est ce que, pour ce qui touche au droit de critique
denie a nos journaux par certains loueurs ou editeurs,
j'ai cru bon de faire observer dans un article ecrit, sur
cette question, pour La Liberie. Si le film, disais-je, est
une marchandise comme une autre que l'on n'a pas le
droit de critiquer, si l'editeur ou loueur de films veut
absolument n'etre rieii qu'un trafiquant, soit. Mais
alors que l'on renonce a demander 1'assimilation du

4
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cinema au theatre et que l'on ne parle plus de la valeur
intellectuelle ou morale du « septieme art »!
II en est de meme pour la question du film allemand.

Si la cinematographic frangaise ne reniait toute soli-
darite avec des homines qui, au regard de l'opinion
publique, lui donnent figure de mercantilisme avide,
ce serait taut pis pour elle car tot ou tard elle en subirait
les consequences,
Mais elle n'en ferarien, dans son propre interet, car

l'interet le plus sur, c'est de soigner sa reputation.
Paul de la Borie.

AU FILM DU CHARME

Defunctus rex stultus.
■ S. M. Ctirnaval, le vieux roi fou, est rriort. Avant

de ceder son trone au dauphin, Cinema 7er, il a tenu a
parcourir une derniere fois, avec ioute sa bande trucu-
lente de Triboulets, sa bonne et feale ville de Lute.ce.
Heureusement il avait pris, avant cette randonnee

ultime la precaution de faire son testament et d'insti-
tiier le beau prince Cinema heritier de sa couronne et
gardien du serail de ses traditions favorites.
Car la ballade lui a ete fatale. Alors qu'il s'avangait,

rue du Temple, rondouillardement joyeux, faisant ecla-
ter de rire ses zygdmes clownesques, il heurta de son
chef esbaudi le trolley de I'Est parisien, qui net lui Iran-
did la trachee.

Ce jut une belle moi;t en plein triomphe et dans le
ruissellement d'un soleil d'or, qui incendiait la sombre
verriere des Halles centrales.

Une critique
Parmi les interesses qui s'etaienl egares, la semaine

derniere au palais de la Mutualite, dans I'espoir de
connaitre « le petit frisson » a la presentation de je ne
sais plus quel episode du « grand cine roman—» de la
Fox Yoleurs de femmes, j'ai ete agreablement surpris
en reconnaissant notre mattre es-humour, le barbu connu,
Tristan Bernard. A ce moment precis, sur I'ecran viole,
une bande de negres plus ultra en rut majeur, mettait d
male, si j'ose dire, une theorie de vierges en pis.

Le film menacait de mal tourner. Tristan Bernard
qui est un sage, au propre et au figure, gagna la porte d
la sauvette en murmurant a I'oreille de son acolyte :« Allons
prendre un « petit cafe » Cela nous remettra du coeur au
ventre.

Je parierais que cette exhibition de nus lui avait donne
la eolique.

A. Maiitel.

La meilleure preuve du Succes

L'AMERICAIN
avec

Douglas Fairbanks
a e*/e programme a Paris el dans la Banlieue
= par les Elablissemenfs suivants : ..
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palais montparnasse
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magic cine, a levallois
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cinema buzenval
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excelsior palace
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cinema rambouillet
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cinEma saint-marcel
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cinEma theatre
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CORRC^POntiAMT QEhERAL-'cJACQUE') PIETRIMI
^TELEPHONE 50.C>28 5vfa BERGAMO ( ROME)^

PREMIERES VISIONS ROMAINES

Sphynx, de Mm" Francesco Bertini. — Les Fleurs du
Silence, de Mme Lina Murari. —■ Scrollina, de
Mme Leda Gys.

Le troisieme film de concours soumis au public
romain du Corso-Cinema nous a valu une nouvelle

apparition a l'ecran dc la traditionnelle et immuable
vedette italienne Francesca Bertini.

11 en est de cette artiste comme de certains plats
nationaux. On nous la sert jusqu'a satiete et je ne. suis
pas eloigne de croire que la defaveur dont elle commence
a etre victime tient plus de l'abus qui est fait de son
art que de la diminution de sa valeur artistique elle-
meme. On l'a trop vue et elle se laissc trop voir. Les
veux en sont satures jusqu'a l'eblouissement et I'es-
tomac cinegraphique le mieux forge se rebuterait
a moins.

Je ne crois pas exagerer, en effet, en affirmant qu'un
film nouveau de cette interprete nous est presente
chaque mois et que si cette regularity periodique nous
est un sur garant de la bonne sante physique de
Mme Franoesca Bertini et de sa constance au travail
elle n'en entraine pas moins une grande fatigue cliez
le speetateur qui est en droit d'exiger plus de variete
dans ses divertissements. J'entends bien que cette
prodigalite d'iriterpretations Bertinesqu.es, si j'ose dire,
a ses raisons et que celles-ci sont d'un ox-dre economiquc.
Mme Francesca Bertini se voit octroyer de formidable^
appointements annuels que ses producers pensent
rattraper plus facilement par la quantite que par la
qua lite. La poule aux oeufs d'or doit etre avant tout
une poule pondeuse; mais peut-on serieusement de-
mander au public de s'interesser a un record cinegra¬
phique de ce genre?
Le resultat le plus clair de cette politique est la

depreciation mathematique d'une artiste qui avail
eu l'heurcuse fortune dc se creer un nom mondial et

qui a connu la renommee des Mary Pickford, Suzanne
Grandais ou Nazimova. Pour grande que puisse etre
sa bonne volonte, Mme Francesca Bertini ne peut,
en effet, resistor a ce travail iritensif qui tient plus de
l'usine que du theatre et qui precede du systeme Taylor
phi lot que de 1'art veritable. « La Bertini-Film » donne
ainsi l'impression de fabriquer des pieces detachees et
en serie et c'est bien a la categorie des ouvrages de
serie qu'a du etre emprunte ce Sphynx sur lequel les
spectateurs du Corso-Cinema auront a se prononcer
par voie de referendum.
Le film est tire du reman bien connu et non moins

oublie d'Octave Feuillet. L'enigme troublante que
parait promettre le titre est tout au plus une. devinette
a l'usage de jeunes fines ingenues. C'est la fatale histoire
des amours fatales. C'est la rasante aventure de ce

genre de, femmes assommantes qui ontfortheureusement
disparu de la circulation, ces derniers dix ans, et qui
n'interessent plus que les amoureux vieux style et
vieille ecole.
Cette interpretation du Sphynx, Mme Francesca

Bertini nous l'a deja donne plus de cinquante fois sous
cinquante titres divers et ce qu'il y a de plus etrange
c'est qu'elle n'ait pas pens£ a la varier avec l'usage.
Ou jurerait que Mme Bertini tire de son armoire selon
les rayons et suivant un classement methodique les
divers jeux de circonstance. Celui-ci est le grand jeu
c.lassique et aux premiers cadres on devine tons les
suivants.
La mise en scene suit elle-nteme cette tradition et

M. Roberto Roberti doit avoir un petit repertoire oil
sont notes les incidents reguliers de ses films a base de
femmes fatales. La plus stricte ordonnance regne aussi
sur ce point et les salons coutumiers servent aux recep¬
tions coutumieres qui se compliquent inevitablenient
de l'inevitable veglione avec serpentins, masques,
dominos et courses echevelees en long, en large et en
rond.

Ce film de serie contient cependant une originalite,
une seule, qui le distingue des cinquante precedents.
Une silhouette de second plan y a ete introduite et
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cette silhouette nous est tracee par une artiste ravissante
de nouveaute et d'intelligence Mlle Elena Lunda.
Celle-ci est une jeune etoile qui s'allume et combien
plus resplendissante... Je ne voudrais faire a MmeBertini,
dont j'ai salue le renouveau dans Marion, aucune peine,
meme la plus legere, mais elle permettra bien que pour
le souci de la verite il puisse etre dit que si Sphynx est
un film supportable c'est a MUe Elena Lunda qu'on le
doit.
Pour le reste nous attendrons le resultat du vote.

II est trop malaise de prejuger des operations electo¬
rates pour que j'ose risquer le moindre pronostic. Nous
ignorons d'ailleurs encore quels sont les sept films
restant inscrits au programme. Si toutefois la faveur
publique se prononcjait pour Mme Bertini a l'occasion
de ce Sphynx nous en serions decus tant pour la valeur
des consultations nationales que pour Mme Bertini
elle-meme.

Les Fleurs du Silence sont le premier essai d'une
grande firme la « Ferretti-Films » dont nous avons
lieu d'esperer les meilleurs resultats. La « Ferretti-
Films » societe anonyme au capital imposant n'a pas
entendu, en effet, pretendre pour son coup d'essai
un coup de maitre et ce premier ouvrage execute en
pleine periode de formation se ressent necessairement
de toutes les incertitudes et tous les petits heurts
inevitables chez ceux qui s'installent. Deja cependant
Les Fleurs du Silence accusent les qualites qui seront
la marque de la nouvelle editrice et la jeune prota-
goniste qu'on nous y presente ouvre les meilleurs
horizons.
Je crois que ce film est le premier dans lequel Mme Lina

Murari ait tente de vouloir donner libre cours a sa

volonte d'interpretation. II y a chez cette artiste une
intelligence certaine de l'art de la mimique et a travers
les necessaires hesitations de la debutante il est facile
de percevoir les signes du talent. La mobilite d'expres-
sions de Mme Lina Murari est extreme et sa vivacite
de comprehension fort appreciable. Une plus longue
pratique et surtout une direction plus experte suffiront
a tircr d'elle des effets plus saisissants parce que mieux
regies. L'etoffe y est et elle est abondante. L'habilete
du coupeur saura facilement la mettre en valeur et a
cette heure ou tant et tant d'etoilcs s'eteignent il est
consolant de pouvoir annoncer que d'autres s'eclairent
et sont pretes a briller.
Je m'en voudrais de ne pas signaler aussi toute

l'habilete technique de l'operateur M. Riccioni, dont la
photographie est impeccable du premier au dernier
cadre de ces Fleurs du Silence.

Scrollina— la traduction est impossible — appartient
a la serie des films interpretes par Leda Gys a la « Lom-
bardo-Film ». Ilatons-nous de dire que cette bande est

avec le Friquet que nous avions vu il y a quelques mois,
la meilleure ceuvre de l'importante editrice napolitaine.
Le scenario emprunte a une amusante comedie de

M. Achille Torelli en est fort plaisant. et la fraiche
traduction qui nous en a ete donnee par Leda Gys est
agreable, vive et spirituelle a souhait.
A travers les mailles d'une trame legere et souple

Leda Gys nous a decrit les vicissitudes d'un enfant
boudeur mais intelligent, rude mais plein de cceur.
II est des scenes d'ecole ou Mlle Leda Gys egale Mary
Pickford encore que toutes deux precedent d'une me-
thode tres opposee.
La grande comedienne d'outre-Atlantique est surtout

gavroche et amuse par des gamineries que facilite un
art merveilleux du truquage. Leda Gys est plus calme
mais aussi plus sensible. Sa vivacite pour n'etre nulle-
ment inferieure n'a jamais recours a l'acrobatie. Elle
se double en revanche d'un don d'emotivite et d'une
douceur d'attitudes qui etreignent et passionnent a
la fois.
II est juste d'ajouter que dans ce film Mme Leda Gys

s'est trouvee fort convenablement secOndee par
MUe Leonie Laporte, artiste experte et rompue aux
vieilles roueries de l'ecran.
L'operateur a compris lui aussi toute la minutie

que reclamait 1'ceuvre. II a realise des cadres d'une
clarte et d'un relief saisissant. La beaute de Leda Gys qui
est legendaire ne s'en est pas trouvee accrue, mais pour
le grand plaisir de nos yeux est apparue aussi lumineuse
et aussi parfaite que dans Christus, de fameuse memoire.

Signalons a la fin de ces rapides notes que le Corso-
Cinema a cru bon de reposer ses electeurs en coupant
la serie des dix films de referendum par la projection
de la Sultane de I'Amour, de Nalpas.
Le succes que cette belle oeuvre avait obtenu a Paris

ne s'est pas trouve dementi a Rome. Les beaux films
sont de bons films partout.

Jacques Pietrini.
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LA ClNliMATOGRAPHIE FRANQAlSE

EN ANGLETERRE

L'echange des films entre France et Angleterre. —
La maison «Hepwoorth pictures plays limited)) vient de
traiter pour la vente en France de sa production avec
M. Lambert, venu tout expres a Londres pour vi-
sionner les films de cette importante Societe.
II y a un an cette meme production avait ete achetee

par une maison francaise qui n'a jamais edite un seul
de ces films, on n'a jamais su pourquoi...
Parmi nos meilleures ban des achetees par M. Lambert

il faut citer: Alf's Button, le gros succes dont j'ai deja
parle ici meme; The Lunatic, at Large qui vient de pro-
voquer un veritable enthousiasme dans la grande presse;
Les Aventures de M. Ernest Bliss, Once aboard the Lugger,
La Cite des Mirages, Aylwin, etc. Tous ces ouvrages
d'une tres heureuse realisation sont appeles a un suc¬
ces certain sur les ecrans francais.
II semble bien que M. Maurice Elvey se trompait

lorsqn'il pretendait dernierement que l'echange des
productions entre la France et l'Angleterre etait irreali-
sable. II n'y a qu'a compter les films francais introduits
depuis peu en Angleterre et aux premiers rangs desquels
figure la production « Gaumont » Andre le Grand «Film
d'art»; « Mercanton » etc. pour se rendre a l'evidence et
constater le gout chaque jour croissant du public anglais
pour le film franqais. Quant a la contre-partie, la voici
qui se manifeste avec le contrat passe entre la « Select»
de Paris et la «Stoll-film» et l'acquisition par M. Lambert
de la production « Hepwoorth ».
C'est la meilleure fa?on d'interpreter l'alliance.

La presse s'occupe encore de la presentation de Li-
Iiang le Cruel. Notre confrere Kinematograph Weekly,
apres avoir constate l'excellence de la photo et l'interet
de quelques scenes, proteste centre certaines exage-
rations et qualifie de degoutante la lutte qui met aux
prises les deux epoux de couleurs differentes.

Ceci peut etre considere comme une lecon de mode¬
ration pour les auteurs francais qui ambitionnent d'etre
applaudis en Angletterre.

La Grise. — Deux des plus importants « circuits »
d'exploitation viennent de decider qu'ils ne prendraient
aucun film en location avant que le delai de sortie soit
ramene a 6 mois.
Kinematograph Weekly croit que les raisons donnees ne

sont qu'un camouflage destine a masquer le veritable
motif. II s'agirait, en realite, d'apres notre confrere,
d'obtenir une reduction des prix. Le moyen n'est pas
tres heureux et ne convraiiicra pas aisement les autres
exploitants. Ceux-ci sont certainement desireux d'etu-
dier les moyens de reduire les delais, mais ils n'ignorent
pas que les films americains sont loues a des prix en-
tierement reduits et que s'ils etaient exclus des pro¬
grammes ceux-ci couteraient beaucoup plus cher.
M. Lionel Philips reclame 1'obligation de passer dans

chaque programme 50 % de films anglais afin de favori¬
ser le developpement de l'industrie nationale et deplore
que l'invasion debordante du film americain permet aux
exploitants d'etablir des programmes qui leur cohtent
a peine 15 % de leurs recettes.
En presence des hesitations du marche, les editeurs

n'achetent rien dans la crainte d'augmenter les stocks qui
demeureraient immobilises. Seuls des productions vrai-
ment sensationnelles auraient quelque chance de trouver
acquereurs.
M. E. E. Lyons de la «Biocolor Circuit » declare que

sa societe n'a rien loue depuis Noel. De leur cote les
loueurs de films americains pretendent que leurs affaires
conlinuent normalement. On peut Se demander ou est
la verite. Deux faits sont en tous cas indiscutables.
Premierement, c'est qu'il y a une campagne tres vive
menee contre le film americain; secondement, c'est que
les editeurs n'achetent rien, surtout du film etranger.

Visiteurs de marque. — M. Mercanton, qui vient
de terminer Phroso, est en ce moment a Londres. L'ob-
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MACK SENNETT COMEDIES

NARCISSE AU
Narcisse est l'homme a tout faire du theatre.

Tour a tour regisseur, censeur, chef d'orchestre et

acteur. La piece represente un drame palpitant ou

1'heroine est violentee par un personnage fcrt antipa-
thique; c'est pourquoi, un spectateur croyant la chose
arrivee, s'elance sur la scene pour chatier le mechant.
D'ou une poursuite insensee avec cabrioles fantas-

tiques. Inutile de dire que notre ami Narcisse n'est
pas le dernier a jouer son role dans cette comedie a

laquelle personne ne s'attendait.

-f- -J-

Longueur Approximative : 200 Metres

AFF1CHES

THEATRE

PROCHAINEMENT

SESSUE HAYAKAWA
= et =

TSURU AOK I
les Interpretes du Temple du Crepuscule, de Amours de Geisha

et de L'Honneur de sa Race

DANS UNE (EUVRE NOUVELLE DE PREMIER ORDRE PHOCEA-LOCATION

Le Chateau des Fantomes
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LA MAIN VOLEUSE

CHAPITRE PREMIER

L'H o mm e Noir

Des le lendemain, les deux cousins de MUe de Rocherouge se mettent en devoir d'executer le plan qu'ils ont
conju et pendant que Jeanne de Monlaudry cherche a se faire aimer de Jean Dupre, Gaston de Cabrieux s'adresse
a Pierre, le chemineau, et, debutant par lui faire des compliments, il acheve en lui offrant de l'argent pour lui
permettre de s'offrir des vetements convenables. Pierre

prend tres mal cette offre, c'est un caractere fier et loyal
aupres duquel les manieres cauteleuses du comte n'ont
aucune chance de reussir.

Le soir venu, a l'heure indecise qu'on nomme « entre
chien et loup », Demoiselle Isabeau quitte ses hotes qui
conversent dans le pare pour regagner ses appartements
et, tandis que la nuit acheve de tomber et que peu a

peu tout s'endort a la Bastide du Roy, la vieille chate¬
laine, fidele a ses habitudes, consulte les cartes avant de
se coucher pour savoir si aucun danger ne doit la
menacer pendant son sommeil-.

Les cartes sont sinistres ce soir. Elles annoncent la

visite nocturne d'un homme noir et Demoiselle Isabeau,
tres superstitieuse, juge prudent de retirer de son secre¬
taire une lettre importante qu'elle y range habituellement.

C'est la derniere lettre que lui ecrivit son frere Hugues avant de mourir et dans laquelle il la chargeait
de retrouver une enfant qu'on lui a voleebt de lui remettre la fortune qui lui appartient et qui a ete cachee en lieu sur.
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Demoiselle Isabeau relit cette epitre avec emotion lorsque soudain surgit de derriere la tenture, une main
mysterieuse qui arrache un fragment de la lettre et disparait en l'emportant.

Stupefaite, Mlle de Rocherouge jette un grand cri.

CHAPITRE II

Curieuse Coincidence

Aux appels desesperes pousses par Demoiselle Isabeau Pierre et Jean accourent aupres d'eiie.
Une chasse a l'homme s'organise, mais le mysterieux malfaiteur reussit a gagner le grenier, puis a s'enfuir

sans que Pierre parvienne a le saisir.
Reunis autour de la malheureuse chatelaine, tous. les hotes de La Bastide du Roy ecoutent le recit qu'elle fait

de l'evenement et tout a coup Pierre et Jean apergoivent Jeanne et Gaston qui s'emparent en cachette d'un
fragment de la fameuse lettre qui est, par hasard, tombe sur le tapis.

Sur le conseil du chemineau, Jean n'evente pas ce manege; mais quelques instants apres ils vont tous deux

rejoindre le comte de Gabrieux dans le pare et Pierre s'empare a son insu du precieux papier qu'il avait mis dans
sa poche.

Or ce fragment de lettre fait justement mention d'un signe que l'enfant volee a Hugues de Rocherouge portait
a l'epaule gauche et Pierre raconte a ce sujet a Jean que Renee porte elle aussi au meme endroit un signe special
dont il ignore l'origine. Sur le desir de Jean, Pierre le conduit dans la chambre de la jeune fille qui dort dans son

lit et le medecin constate avec stupefaction la presence du signe en question.
Mais Gaston qui epie les deux jeunes gens s'embusque dans l'entrebaillement d'une porte et il ne perd aucun de

leurs gestes.
Tandin que Pierre trop emu pour pouvoir repondre ce soir aux questions de Jean lui promet de lui raconterle

lendemain l'histoire complete et veridique de sa jeune compagne. Demoiselle Isabeau, bouleversee par l'attentat
dont elle vient d'etre victime, cherche une nouvelle cachette pour le fragment de lettre reste entre ses mains. Et
pendant que l'Irinocent rentre chez lui sans encombre constate avec rage que les mots qui donnaient la clef de
l'enigme qu'on l'a charge de dechiffrer sont justement restes aux mains de MUe de Rocherouge, celle-ci, confiante
dans l'avenir s'adresse a son perroquet et lui repete : « Oui, Dagobert, le secret est dans la montre Louis XVI, mais
ils auront beau faire, ils ne le sauront jamais! »

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 770 METRES

2 affiches 120 X 160 -Pochettes photos
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Les Films Pierre MARODON

Le Ckateau des Fantomes
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de P lerre MARODON

LE MOUCHOIR MYSTERIEUX

PHOCEA - LOCATION I

CHAPITRE PREMIER

La Robe de Renee

Le jour suivant et de bon matin, Gaston de Cabrieux rejoignait sa sceur dans le pare a l'endroit ou il lui avait
donne rendez-vous et la il la mettait au courant de ce qu'il avait
appris par le fragment de lettre tombe entre ses mains.

Lorsque Jeanne de Monlaudry connut l'histoire du fameux signe

que devait porter sur l'epaule gauche l'heritiere de Hugues de Roche-'
rouge et surtout lorsqu'elle eut connaissance de la visite nocturne
faite en grand secret a Renee, pendant son sommeil, par Pierre et

Jean Dupre, elle decide immediatement de verifier le fait par elle
meme et, quittant son frere, elle se mit a la recherche de la sceur

du chemineau.

Cette derniere venait de rejoindre les deux jeunes gens qui s'en-
tretenaient des evenementssurvenus la veille et des noirs projets des
deux cousins de Demoiselle Isabeau et Jean avait eupour la premiere
fois a l'egard de la petite vagabonde un geste respectueux et charmant
qui l'avait surpris lui meme. II lui avait baise la main.

Lorsqu'il se fut eloigne d'elle, Renee, toute bouleversee par ce

geste auquel elle ne s'attendait pas, ne put que baiser a son tour
avec emotion la place ou les levres brulantes du jeune medecin
venaient de se poser.

Mais elle fut tiree de sa reverie par l'arrivee de Jeanne de Mon¬

laudry qui, de loin, avait assiste pleine de depit a cette scene, et qui, d'un ton acerbe, lui dit en l'abordant :
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« Decidement, ma fille, vous dedaignez la robe que je vous ai donnee, il vous plait done bien de rester en haillons?
MUe Isabeau arrivait a ce moment, et, lorsqu'elle connut le motif du reproche de sa cousine, elle le trouva

juste et decida d'aider elle-meme la jeune fille a revetir la robe qu'on lui avait offerte.
Renee dut obeir et, quelques instants apres, Mme de Monlaudry en aidant elle aussi la jeune fille a s'habiller

put tout k loisir examiner le signe mysterieux qu'elle portait sur l'epaule.

CHAPITRE II

La Chasse a l'Homme

Tandis que ces faits se passaient a la Bastide du Roy, Pierre et Jean continuaient a converser dans le pare sans
apercevoir Gaston de Cabrieux qui, avec mille precautions pour ne pas etre vu, ajoutait un mouchoir qu'il avait
apporte au linge que Petuline avait mis elle meme a secher sur des cordes en plein air.

Quelques instants apres les deux jeunes hommes toujours plonges dans leurs reflexions, apercevaient enfin
l'Innocent en train de voler un mouchoir parmi le linge etendu et Pierre, reconnaissant en lui l'etrange rodeur
qui lui avait echappe deja, se mit a sa poursuite suivi de Jean et de son fidele » camarade ».

Apres une course tres mouvementee a travers la campagne, le chemineau parvenait enfin a mettre la main sur

le voleur et, apres lui avoir inflige une correction severe, il lui reprenait le corps du debt sans se douter que l'Inno¬
cent avait en poche un autre mouchoir; celui que de Cabrieux avait lui meme place parmi le linge de Petuline.

Rentrd dans son repaire, le vagabond faisait subir au blanc mouchoir un bain approprie et sur la fine etoffe
apparaissaient ces mots : Qu'y a-t-il d'ecrit sur le fragment delettre que tu as arrache a la vieille?

Le soir venu, Pierre et Jean se retrouvaient dansle pare et la, sous les pales rayons de la lune, Pierre racontait
a Jean que Ren6e n'etait pas sa soeur et qu'il l'avait jadis tiree des flots de la mer ou une main criminelle 1'avait

mysterieusement jetee alors qu'elle n'etait encore qu'un tout petit enfant au maillot.
En quelques instants, Jean apprend avec quel devouement le modeste chemineau a eleve la pauvre petite

abandonnee et son etonnement se change soudain en une anxiete bien comprehensible lorsque Pierre lui montre
un medaillon trouve au cou de Renee et qui contient enchassees deux petites photographies dans lesquelles le
jeune medecin n'a point de peine a reconnaitre le portrait de ses oncles et tantes decedes.

Renee est done sans aucun doute sa cousine et l'heritiere d'Hugues de Rocherouge.
Reste a savoir si l'on parviendra a retrouver l'immense fortune qui doit legitimement lui revenir.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 660 METRES
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L'HOMME FORT
une des plus belles oeifvres de sa carnere.

TOTOCHE CHEZ LES BRIGANDS
Comedie comique

^ ^

Joe Grobidon est en prison et sa Totoche se lamente. Montee sur une echelle qui s'appuie contre le mur de la ■
cour, la pauvrette envoie des signes desesperes a son bien-aime, tant et si bien que l'echelle bascule et tombe avec a
1'interieur de la prison.

Saisissant aux cheveux cette occasion inesperee, Arthur Percetole, un terrible brigand, s'evade, en entrainant avec
lui une douzaine de prisonniers... et Totoche reste aux mains des gardiens accourus.

Se rendant compte qu'elle est la cause involontaire, e'est vrai, de cette fuite, Totoche s'engage, avec l'aide de son
bien-aime Joe, a ramener les fugitifs.

lis se mettent done tous deux en campagne.
Les brigands ont elu domicile dans une caverne, et se sont elu egalement une reine, fille pleine d'audace et de ruse.

Totoche survient au moment oil, pour l'amour de la reine, les bandits se battent. Joe prend part a la lutte, risque d'etre
pendu puis revolverise, puis assomme, mais Totoche, adroitement s'interpose chaque fois si bien qu'elle parvient a
bloquer les brigands dans leur caverne. Ceux-ci, par une etroite ouverture, doivent sortir un a un. La, Totoche les
attend et les ligotte apres les avoir etourdis d'un Coup de maillet.

Helas, Grobidon, prepose a la garde des prisonniers, se laisse flechir par les doux yeux de leur reine et les remet
en liberte. Totoche, d'abord desolee, reprend vite courage. Elle reussit a se faire poursuivre par les malfaiteurs et les
attire dans une cabane oil elle les enferme. Puis aidee de Joe repentant, elle pousse, en auto, la cabane et son precieux
contenu jusque dans la prison meme oil chaque brigand reintegre sa cellule.

Pour le prix de son adresse et de son courage, Totoche obtient les felicitations de tous, avec la liberte pour soncher Joe. Lui s'empresse de l'emprisonner... dans ses bras.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 430 METRES
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d'apres la piece cle MARCEL GERB1DO N

est mise en scene par

G. CHAMPAVERT
LA FRANCE P1TTORESQUE

STRASBOURG
2. Quelques coins du vieux Strasbourg.
3. La statue de Kleber, sur la place qui porte son nom.

4. La nouvelle frontiere franco-allemande.

5. LE PONT DE KEHL (vu du cote franqais)
LE PONT DE KEHL (vir du cote allernand) ; ;: i-:

6. Quelques coins de l'Orangerie.
7. Panorama de Strasbourg et du Rbin (Port de Strasbourg), vue prise du baut des « silos a

grains » de Kebl.
8. La Cathedrale.
9. Palais de Guillaume II. Au premier plan, le socle qui supportait la statue de Guillaume Ier.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 180 METRES j ,
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LA

CL0SER1E DES GENETS
de Frederic SOULIE

Imprimerie de la Cinematographic Franzaise, 50, rue de Bondy
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jet de son voyage etant inconnu, on dit que le celebre
metteur en scene est venu prendre quelque repos bitn
gagne.
M. Andre Hervil arrive a Londres dimanche 20, en

compagnie de M. Andre Legrand. II ne s'agit pas de
vacances pour eux, car, ces deux personnalites fran-
caises viennent prendre les dernieres dispositions rela¬
tives a laprochaine production Hervil: Le Crime de lord
Arthur Saville.
Les echps du succes remporte par Blanchette, eveillent

ici une legitime curiosite; on attend d'Hervil un nou-
veau chef-d'oeuvre, car, de meme que pour Blanchette,
le grand artiste franpais a reuni pour Le Crime de lord
Sarville, une interpretation hors ligne.
On annonce aussi 1'arrivee de M. Fourel directeur de

« Pathe Consortium » lequel vient pour regler d'impor-
tantes affaires entre autres la vente du film en serie
Monte Cristo.

Un Palace monstre. — Samedi dernier a eu lieu
l'ouverture du Premier Super Cinema, sous la presidence
de M. A. G. Wiseman, maire de East Ham.
L'immeuble et ses nombreuses dependances forment

un ensemble vraiment imposant. II n'y a pas moins de
5,000 fauteuils confortables, tant au parterre qu'au
balcon. La decoration a ete confiee a M. Yal Prince, le
celebre peintre auquel on doit deja de nombreux chefs-
d'oeuvre de gout dans l'ornement des salles de spectacle.
L'ecran qui a 7 metres sur 9 est specialement prepare

pour augmenter la luminosite des projections.
Les deux appareils sont de la marque Ross.

Les cinematographistes s'amusent. — Une tres
belle fete de Mi-Careme a ete organisee a Hyde Park
H6tel le 3 mars a laquelle assistaient les principales
personnalites cinematographiques.
Une splendide bataille de fleurs, des danses nouvelles

et originales donnerent a cette soiree un eclat et une

gaite sans pareille. On remarqua parmi les plus belles
et les plus ardentes danseuses Edna Flugrath, Majorie
Hums, Violet Hopson, Constance Worth, Ivy Close, etc.

S.-G. Nicoli..
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lout le Materiel Cinematographique
EST EN VENTE A LA

MAISON DU CINEMA

EN BELGIQUE

Nos excellents voisins et amis les Beiges ne sont pas
mieux partages que nous au point de vue des brimades dont
le cinema est la victime.
Tout comme en France, une sorte de conspiration semble

organisee pour dresser des embuches administratives des-
tinees a ruiner Vindustrie du film.
Notre bon confrere Le Cinema Beige termine ainsi un

tres remarquable article de protestation :

En Cinematographie, comme en toute choses, il faut
tenir compte du « pour » et du « contre ».
C'est entendu, et nous sommes des premiers a en

convenir. Mais, ce qui nous crispe, ce qui nous revolte,
disons le mot — c'est la facjon unilaterale, dont on pro-
cede, en s'acharnant apres le seul Cinema.
Nous ne souhaitons pas, nous n'appelons pas, — ah!

certes non! — une generalisation des mesures coerci-
tives qui frappent le Cinema. Nos libertes (??) subissent
deja suffisamment d'entraves comme cela sans qu'il
soit besoin d'en reclamer de nouvelles.
Mais, puisqu'il s'agit une fois de la protection de l'en-

fance, de la preservation des jeunes esprits contre des
influences demoralisatrices, que ne fait-on, a ce point de
vue 15, oeuvre complete, en ecartant tous les dangers
auxquelles se trouvent exposees les jeunes imaginations?
La belle malice que de s'attaquer justement a l'ele-

ment le moins demoralisateur, le Cinema, alors qu'on se
heurte a chaque pas sur la rue, a des elements autre-
ment deleteres pour l'esprit des enfants.
II suffit de faire un petit tour en ville, sur les Boule¬

vards et dans les principales arteres de la ville, pour s'en
convaincre, — si on le veut reellement.
Un peu partout s'etalent des affiches d'un « decol¬

lete » la plupart du temps outrancier, dans les aubettes
de journaux sont exposes bien en vue les « Illustres »
libidineux que nous envoie par ballots Paris, la-« Capi-
tale de l'Esprit et de 1'Intelligence » (sic) et qui— l'on
aura beau.les qualifier «d'artistiques» ou « d'esthetiques»
— n'en revetent pas moins un cachet nettement « porno-
graphique ».
Toutes ces«petites femmes », plus ou moins liabillees,

avec leurs allures equivoques et leurs gestes suggestifs
impressionnent certainement plus immoralement les
jeunes cerveaux que les scenes de cow-boys ou meme
les drames policiers.
Et si l'on voulait s'arreter aux « Legendes » et aux

textes qui accompagnent les « savoureux » dessins quj,
en sonime, n'ont d'autre but que d'allecher la concu¬
piscence, on n'en finirait pas.
Mais, tout cela, aux yeux de nos moralistes, n'a au-

cune portee, aucune importance, et c'est pourquoi c'est
permis, — comme il est licite et permis, sans autorisation
de la Censure, de conduire les enfants ages de moins de
16 ans revolus, —• voir « Poule de Luxe » (spectacle de
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famille, s'il en fut jamais) ou de les mener au « Madrid »,
pour les initier aux graces et aux avantages d'une volup-
tueuse gymnastique, oil la plastique feminine •— du
liaut |en bas — se revele d'impressionnante fagon, sous
des dehors bien faits pour contribuer a l'education mo¬
rale des jouvenceaux...

A. M.

Les cinematographistes protestent. — Reunis en
assemblee pleniere, apres un rapport circonstancie de
M. Strony, les entrepreneurs de cinemas de Belgique
ont vote l'ordre du jour suivant :

« Les cinematographistes de Belgique reunis au nom¬
bre de 1,000 en assemblee protestataire, a Bruxelles, le
mardi 15 mars, ont, k l'unanimite, vote l'ordre du jour
suivant:

« Considerant que l'industrie du cinema fait vivre,
en Belgique, plus de 30,000 personnes, et que d'impor-
tants capitaux beiges y sont engages;
«Considerant que le cinema est un spectacle honnete,

instructif, artistique; que les pouvoirs publics favorisent
de toutes fagons les theatres subventionnes, appliquent
une taxe de faveur aux autres et paralvsent de toutes
fagon les cinemas;

« Considerant que les principaux griefs actuels sont :
«L'interdiction des cinemas aux enfants de moins de

16 ans;

«Les taxes communales, provinciales superposees a la
taxe gouvernementale;
«L'exageration dans les exigences de l'inspection du

travail concernant les transformations aux salles cons-
truites avant 1913 :

« Demandenl

que les pouvoirs publics cessent de prendre contre les cine¬
mas des mesures qui auront pour resultat, si elles soni
maintenues, de supprimer les trois quarts des etablisse-
ments en ruinant lews proprietaires.

« La loi sur les enfants a diminue la frequentation de
60 %; les diverses taxes peuvent enlever jusqu'a
43 % de la recette brute;

« Estimant qu'il y a lieu de trouver un terrain d'en-
tente pour concilier les interets respectables des loueurs,
des exploitants de cinemas et du public, avec une sau-
vegarde efficace, mais raisonnable, de l'enfance;

« Demandent, en principe, la revision de la loi sur les
cinemas;
«La suppression de toutes taxes autres que celles du

gouvernement, egale pour tout pays, moderee et basee
sur la recette;

« La moderation dans les transformations des salles;
« D6cident qu'une campagne energique et tenace sera

mende pour l'aboutissement de nos revendications. »

En fin de seance, le president a expose un rnoyen de
defense assez original : les cin&mas projetteraient sur
la toile, au moment des elections, les noms des candidats
qui inscriraient a leur programme les revendications des
cinematographises.

Le film francais est a l'honneur; Pres des Cimes, de
M. de Marsan a beaucoup plu, Naraijana est un triomphe
et L'Homme du Large a provoque une admiration jus-
tifiee, il y a sur ce film une tendance tres novatrice et
l'empreinte d'une forte originalite; Facte du bouge a
passe in extenso; La Hurle fait de grosses recettes et Le
Talion est tres apprecie. Le pauvre Amour, de Griffith n'a
pas ete compris et on a sous-estime ce pur chef d'oeuvre.
Les Borgia ont fait deplorer une photo grise. Quant au
film boche il a disparu des affiches, o tempora, o mores,
o Julius Raucourt!

*
* *

Une nouvelle firme beige. •— Apres avoir ete pen¬
dant quinze mois le collaborateur artistique des produc¬
tions cinematographiques de M. H. Dekempeneer comme
metteur en scene et superviseur, M. Armand Du Plessy
reprend sa liberie pour fonder une maison d'edition
franco-Beige la «Helio Film» M. Armand Du Plessy vient
de signer un important contrat avec 1'Exclusive Agency
de Paris qui s'est assuree l'exclusivite de ses films pour
le monde entier. Rappelons que M. Armand Du Plessy
a donne une production considerable durant son sejour
au studio du Bailend Barthelemy: Le Gentilhomme pau¬
vre (1,700 m.), La denteliere de Bruges (1,200 m.), La
petite Chanteuse des rues (1,500 m.), La libre Belgique
(2,000 nr.), Fred et sa bonne (qoom) et enfin L'Ame beige
qui va voir l'ecran ces jours-ci (2,000 m.). M. Armand
Du Plessy tournera desormais au studio de Saint-
Laurent-du-Var pres de Nice, son siege social restant a
Bruxelles.

m

EN ALLEMAGNE

ii

Les capitaux engages dans les Societes par action
de la Cinematographic allemande

Comme nous l'avons dit, l'U. F. A. est forrnee de
plusieurs societes dont la plus ancienne en date est
la «Projecktions A. G. Union ». Depuis plusieurs annees,
les actions de cette societe sont cotees en bourse, a
celle de Mannheim no tamment. Elles atteignirent un
moment le cours de 200-250, mais des diffieultes s'etant
produites, elles subirent une diminution de 60 % de
leur valeur jusqu'au moment ou l'entree dans l'U. F. A-

ameliora la situation de l'« Union ». Elle est dirigee par
M. Davidson, un des pionniers de la cinematographic en
Allemagne. Le metteur en scene est Ernest Lubitsch,
qui vient de fonder sa propre compagnie. Les vedettes
principales de l'Ufa-Union etaient, avant la erise de
decentralisation du trust, Pola Negri et Ossi Oswalda,
deux artistes qui veulent maintenant avoir leur propre
societe. Les studios de l'Ufa-Union sont a Tempelhof,
pres de Berlin et a .Johannistal (Jofa). lis sont en tout
au nombre de 5.
La « Messter-Filnr » est egalement une des impor-

tantes societes de l'Ufa. Elle avait Henny Porten qui
fonde aussi sa propre societe, comme vedette et la mise
en scene est faite comme a « l'Union '» par Ernest
Lubitsch. La « Messter » edite chaque semaine une
revue d'actualite sous le nom de « Messter-Woche.
La « Gloria-Film » a ete fondee en 1918, le directeur-

fondateur est M. Hans Lippmanu, precedemment a
la « Deutsche Bioscop ». Une des vedettes est Hans Mie-
rendorf, qui tourne egalement dans les autres societes
de l'Ufa. La nouvelle « Henny-Porten-Film » sera finan-
cee par la « Gloria » et dirigee par M. Lippmann.

« La May Film », dont le directeur est M. Fellner,
est une des plus jeunes societes et porte le nom de son
etoile Mia May et de son mari Joe May, le metteur en
scene. Ses deux studios sont a Weltersdorf, un petit
village pres de Berlin.
La « Maxim-Film » a comme vedette Lotte Neumann

et sa production se distingue egalement par sa qualite
comme celle, du reste de la «B. B. Film ».

Les vedettes les plus connues de l'Ufa jouant tantot
dans une des societes, tantot dans une autre sont : Pola
Negri, Henny Porten, Lotte Neumann, Ossi Oswalda,
Mia May, Eva May, And Egede Nisscn, Jenny Hassel-
quist, Albert Bassermann, Paul Wegener, Harry Liedtke,
HansMierendorf,Michael Bohenen et Lubitsch lui-meme.

*
* *

Decla-Bioscop. La « Decla-Bioscop » est forrnee
de 1'ancienne « Deutsche Eklair Cinema A. G. (Decla)*»
et de la « Deutsche Bioscop ». Sous sa nouvelle forme,
elle existe depuis quelques mois seulement et a donne de
nombreuses marques de sa vitalite. Actuellement, elle
travaille avec un capital-actions de 25 millions de marcs.
'Elle projette de l'elever a 50 ou 80 millions. On parle
aussi dans les milieux interesses d'une fusion ayec l'Ufa,
mais la chose n'est encore qu'a I'etat de projet. Cepen-
dant le depart du chef de la production M.Rudolf Meinert
pourrait bien hater cette derniere solution.
Le fondateur est M. Erich Pommer, une des person-

nalitds les plus en vue du cinema allemand qui dirige
avec M. David Oliver les destinees de la jeune societe.
La « Decla-Bioscop » possede comme l'Ufa un grand

nombre de salles en Allemagne et en controleal'etranger.
A 1'etranger, elle possede des agences a Vienne, Prague,
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Budapest, La Hayeet Riga. Elle est interessee a la cine¬
matographic roumaine et participe pour 2 millions de
leis au capital de la « lndustria Romano Cinematogra-
fica» fondee il v a quelques mois a Bucaresl au capital de
4 millions de leis.
Pour sa production 1920-1921, la «Decla-Bioscop» a

annonce 43 films, plus 20 films documentaires. Ses prin¬
cipales vedettes sont Asia Nielsen, Fern Andra, Carolla
Loele, Lil Dagover, Uschi Elleot, Lilli Lohrer, Erika
Unruh, Werner Kraus, Nils Chrisander, Albert Ben-
nefeld, etc...
Les deux studios de la «Decla Bioscop » sont a Neul>a-

belsberg.
*

^ h':

(M. L. K ), Miinchener Lichtspielkunzt A. G. (Emel-
ka). L' « Emelka-Konzern » qui a son siege a Munich
et qui travaille. avec un capital-actions de. 10 millions de
marcs, groupe plusieurs compagnies de 1'Allemagne du
Sud qui sont « 1'Emelka » lui-meme, la « Bayerische-
Film-gesellschaft Fett et Wiesel», la « Monumental-
Film-Werke Robert Reinert », la « Bavaria-Filmhaus
Erich Wagowski », la MOwe-Film », la « Neue Kinema
tographische gesellschaft » et la Suddeutsche Film-
hau ;». I.es directeurs de l'entreprise sont MM. Fett et
Wiesel, Heilbronner et Margulies. Les metteurs en scene
sont au nombre de 8, dont les principaux sont Ernst
Reicher, Robert Reinert, Franz Osten et Uwe Jens Krafft.

Teria-Film A. G. — Fondee, au commencement
de 1920, comme societe a responsabilite limitee, elle
s'est transformee le 4 octobre dernier, en societe par
actions au capital de 4 millions demarclts, qu'elle a eleve
tout dernierement a 8 millions. Des banquesallemandes,
autrichiennes et hollandaises ont en mains la plupart
des actions. Le siege social est a Berlin et des succur-
sales sont installees a MGnich, Breslau, Leipzig, Ham-
bourg, Danzig et Dusseldorf. A 1'etranger la « Terra-
Film » va ouvrir une succursale pour les Pays-Baltes a
La Haye et une autre encore en Suisse, a Zurick. A New
York, Ben Blumenthal a pris la representation pour
l'Amerique du Nord.
Les directeurs sont MM. Erich Morawski, Glass et

Otto Schwerin; les vedettes : Hella Moja et Carl Wil-
helm de la « Carl-Wilhelm-Film » une des societes fai-
sant partie de la Terra-Film.

Alfred Gehri.

i Mm. yv ^Aii
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TIBER - FILM
ROMETIBER-FILM

Le cri de " Au feu!... Au feu!..- » interrompit la fete a. I'ambassade d'Autriche

DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCENE DE

BALDASSARE NEGRONI et CAMILLE INNOCENTI
HESPERIA

dans le role de MADAME SANS-GENE
(Vioandiere a I'armee d'/talie)

Operateurs : MM. F. MARTINI et J. ANGELINIJean LEFEBRE a L'Hotel du Grand-Saint-Maclou. a Bar
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ITALA - FILM
===== TURIN ==

M"e RIA BRUNA
dans

La Pluie de Diamants
Cine-Roman fantastique en 4 parties

de

M. P.-A. MAZZOLOTTI

Mise en scene de 1 Auteur. Operateur Giovanni TOM.ATIS.

On prepare:

Le Cadavre Vivant
Tire du drame

= de —

Leon TOLSTOI

Libre reduction en quatre parties de M. P.-A. MAZZOLOTTI.

UNION CINEMATOGRAPHIQUE ITALIENNE — ROME

BERTINI-FILM
ROME =====

Francesca BERTINI

dans sa derniere et

superbe interpretation

F AM A
de

M. Adriano JOHNSON
■ ■■■■■■■■■■■a ■■■■

DIRECTION ARTISTIQUE

de

|W. jRobeFt HOBERTI

PHOTOGRAPHIE

de

A. CARTA el Olello IARTELLI

Reduction scenique de M. Alfred MANZI

P ALATINO - FILM
i iiiLUU ±

m

UNION CINEMATOGRAPHIQUE ITALIENNE — ROME

ROME

DIRECTION ARTISTIQUE de

M. CARMINE GALLONE

Acheve
(■■■.nJ: '

V-V

STERMINATOR VESEVO
de CARMINE GALLONE et F. GUIDI

Mise en scene de M. Georges MANNINI

Protagonistes : LILIANA^VILLANOVA et Henry KANT

On prepare
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MON ANTROPOPHAQE
de M. GIAN BISTOLFI

Protagonistes : IVIIIV11 et le Celebre URSUS, du Quo Uadis ?

Photographie de M. A. AMIGONI

Scenes de M. R. FERRO
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Le Cinema dans les Regions ddvastees
Correspondence adressee

a MM. les Parlementaires des regions devastees.

Lille le 18 mars 1921.

a Monsieur

Monsieur,

Sous avons I'honneur de porter d la connaissance de
Monsieur que d'apres la
correspondance du 10 jevrier 1921. adressee a lous les
parlementaires des regions devastees, nornbreuses sont
les adhesions de Messieurs les Deputes et Senateurs qui
apres Vexamen de notre cause ont reconnu le droit et le
Men jondc de nos justes reclamations.
Nous avons le ferme espoir de voir parmi nos legis-

lateurs, grossir le groupe de nos defenseurs, car plus que
dans toute autre region oil sont inconnues les devasta¬
tions provoquees par les faits de guerre et I'occupation
de I'ennemi, nous considerons avoir le droit d'esperer d
Tappui total des representants de nos regions qui ont
tant souffert, et d'arriver d la suppression generate, pour
nos regions, de ces taxes d'Etat, Pauvres et Miinicipales
ruinant notre industrie qui est si digne de I'interet de tous.
La projection de cinematographic sera avant peu le

conducteur mondial et politique de la nouvelle genera¬
tion et sera plus puissante que la presse.

Inclus, nous soumeltons a Monsieur
la proposition de loi, deposee sur le bureau de la Chambre
des Deputes par M. Barthelemg, depute du Pas-de-Calais
et acceptee par notre Sgndicat du Nord du Pas-de-Calais
et des regions devastees, comptanf que vous voudrez nous
apportcr en cette circonstance voire appui moral et que
vous voudrez bien nous faire I'honneur de nous donner
vos sentiments a notre egard dans une prochaine reponse,
nous vous prions d'agreer, Monsieur,
1'assurance de notre haute consideration

Pour lo President du Syndicat des Directeurs
de cinemas et spectacles divers du Nord, du
Pas-de-Calais et regions devastees.

Le Secretaire

F. Gervois

P. S. 11 est inconcevable que pour le prix de places do thea¬
tres, variant de 25 a 50 francs, le riche paie 6 % de taxe et que
le people, pour se divertir, s'offrant une place do cinema a 1 franc
paie 10, 15 ou 25%. Tout doit primer pour nos regions devastees
qui pendant toute la guerre, tout comme les autres branches;
I'industrie cinematographique n'a pu etre exploiteo; pour ces
regions nous demandons un regime special; et que toute taxe
leur soit supprimee pendant une periode d'au moins 10 ans; comme
le preconise le projot do M. Barthelomy.

Annexe au proces-verbal de la sceance du 8 mars 1921

PROPOSITION DE LOI

Tendani d exonerer de toute taxe, au profit de I'Etat, des
pauvres ou des municipalites, les spectacles cine-
matographiques dans les regions devastees.

(Renvoyee a la Comission des finances).
presentee

Par M. Georges BARTHfiLEMY (Pas de Calais).
Depute

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

L'industrie cinematographique dans nos regions de¬
vastees n'a pu etre reconstituee qu'au prix des efforts
les plus louables mais aussi les plus penibles. Pendant
toute la guerre, en effet, les salles de spectacle ont ete
utilisees par I'ennemi pour le logement de ses troupes r
le materiel a ete pille et vole.
La reconstitution de ces salles en ruines n'a pu etre

effectuee que grace, aux concours financiers et a des
emprunts remboursables par annuites et comportant
interets a des taux eleves. Ces efforts louables pour
la renaissance des spectacles de cinema qui sont indis-
pensables et rendent les plus grands services a la Nation
meritent encouragement.
La cinematographic, le vrai theatre du pauvre, doit

jouir davantage de la consideration accordee a notre
theatre.
C'est cette industrie qui a permis de presenter des

vues du plus haut interet pour le developpement intel-
lectuel de nos enfants; c'est a cette industrie encore

qu'a ete demandee la plus formidable reclame faite pour
nos emprunts nationaux. Les charges fiscales qui vien-
nent de lui etre imposees semblent devoir provoquer la
disparition du cinema dans nos regions devastees.
Actuellement, outre les charges de I'interet et des

amortissements des emprunts contractes pour la remise
en etat de cette industrie dans nos regions devastees,
I'Etat et les municipalites viennent de creer de lourdes
taxes, p relevant sur l'ensemble d'une recette inferieure
ou egale a 15,000 frs.

figale a 15,000 frs. : 10 % au profit de I'Etat.
10 % — des Pauvres.

— 5 % — des municipalites.
ensemble 25 %.
Pour une recette superieure a 15,000 frs, le prele-

vement au profit du fisc (Etat, municipalites ou pauvres)
atteint 32,5 %
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Les droits d'auteur, les interets des sommes pretees
ajoutes aux charges precedentes arriveraient necessai-
rement a accaparer la totalite des recettes et par suite
a detruire une industrie importante et indispensable.
Nous avons I'honneur de soumettre a rapprobation

de la Chambre une proposition de loi ayant pour but
de remedier a cette situation regrettable en faveur des
cinematographes operant dans nos regions liberees.

PROPOSITION DE LOI

Article unique
Les spectacles cinematographiques installes dans les

regions liberees seront soumis a des taxes dont le taux
ne sera pas superieur a celles imposees aux theatres.
Les municipalites de ces dites regions ne peuvent,

pendant une periode de dix annees, instituer aucune
taxe sur ces spectacles qui sont en outre dispenses du
paiement de la taxe des pauvres.
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EN LISANT LES JOURNAUX

MUSflE ET ACADEMIE DU GINfiMA

La Vie demande que I'on cree un Musee du Cinema et
aussi une Comedie-Frangaise ou plutot une Academie
Nationale du Cinema.
II faut creer un Musee du Cinema. Nos bibliotheques

et nos musees renferment des documents — livres, es-

tampes, statues, tableaux, meubles, armes — que l'on
conserve precieusement parce qu'ils sont representa-
tifs des moeurs, des coutumes, des us et des evenements
en deux mots de la civilisation de l'histoire de l'epoque
k laquelle ils appartiennent. Nous possedons actuel¬
lement mieux que ces documents, sinon au point de vue
art, du moins au point de vue verite : la photographie
vivante et animee. Laisserons-nous perdre ce qui, pour
nos arrieres-neveux, sera la source la plus precieuse et la
plus indiscutable de renseig'nements sur notre temps ?
Supposez que le cinema ait ete invente au debut du

siecle dernier. Ne maudirions-nous point nos aleux qui
auraient neglige de conserver pour nous les films repre¬
sentants les grandes scenes de l'epopee imperiale, les
figures et les coutumes de l'epoque romantique, les heu-
res graves de 1870 et de la Commune ?... Ne serons-nous
pas maudits pareillement par les Franqais du vingt et
unieme siecle si nous faisons preuve d'une incurie sem-
blable k celle de nos devanciers?...
Creons done un Musee du cinema et qu'on y conserve

h cote des photographies animees des grandes ceremo¬
nies de notre epoque, des films documentaires en ce qui
concerne nos industries, nos costumes, notre genre de

vie. Aux ecoles les films de vulgarisation scientifique;
au musee 1'image de ce que nous sommes, de ce que
nous faisons et de ce que, en tant que civilises, nous
valons.
II faut que, dans les siecles futurs, on puisse nous voir

agir et vivre comme nous aimerions voir agir et vivre
aujourd'hui Louis XIV, Napoleon et leurs sujets, du
plus puissant seigneur au plus miserable paysaxx.
Mais a cote de ce musee, il faut aussi le theatre fran-

§ais, 1'Academie du Cinema — comme on dit Academie
Nationale de Musique en parlant de 1'Opera.

... Qu'on laisse aux multiples salles des boulevards,
des quartiers divers ou des sous-prefectures, le soin
d'offrir hebdomadairement a leur public de feuilleto-
nesques cine-drames, comme on laisse aux theatres
petits ou grands, la faculte de jouer suivant les gouts de
leurs spectateurs, des vaudevilles, des drames, des feeries
ou des revues. Mais qu'il existe une salle officielle —- a
l'instar d'une Comedie Francaise qui n'aurait point les
defauts de celle que nous possedons — ou entreront au
repertoire les films d'art digne de ce nom.

-s-

LE FILM ENTRE A L'OPfiRA ET L'OPflRA
Y TROUVERA SON PROFIT

M. Laloy, secretaire general de 1'Opera, nous a
confirme 1'information que nous avons reproduite hier ;
il est exact que des « cinq a sept cinematographiques »
seront bientot organises a l'Academie nationale de
musique. La direction de 1'Opera exploitei'a elle-meme
cette entreprise qui, selon le desir de M. Rouche et de
son entourage, doit etre avant tout artistique.

— De cinq a sept heux-es — a ajoute M. Laloy — la
salle et la scene sont libres : les concerts sont finis, les
repetitions egalement; pourquoi ne pas rendre produc-
tives ces deux heures qui precedent la representation
du soir? L'ecran que nous disposerons sur le rideau de
fer ne genera en rien les machinistes charges de disposer
les decors du premier acte. Par consequent, notre projet
ne souleve aucune objection d'ordre materiel.

« Quant axxx objections sentimentales, elles sont
detx-uites par le seul fait que 1'Opera est oblige de se
procurer des ressources nouvelles. A supposer qu'une
subvention supp,lementaire lui soit accordee pour
l'exercice 1920, fien ne prouve que cette liberalite,
d'ailleurs insuffisante, soit maintenue pour les exercices
suivants.

« J'ajoute que le mercantilisme auquel nous cedons
est de nature a developper la culture et le gout du public;
les films concpxs avec intelligence et suivant une saine
esthetique peuvent etre consideres comme instructifs :
les notres meriteront cette epithete, d'autant plus
qu'ils seront accompagnes de concerts dont le pro¬
gramme sera constitue par les oeuvres des maxtres et
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par celles des jeunes compositeurs qui nous paraitront
dignes d'etre reveles au public.

« Nous recruterons d'excellents musiciens, et nous

permettrons ainsi a quelques laureats du Conservatoire
de ne plus gacher leur talent dans les dancings ou les
cafes.

« Ce projet sera bientot mis au point. II est possible
que son application commence des le mois prochain. »
Souhaitons que les films de l'Opera soient demandes

a des maisons franqaises : ce serait assurer le triomphe
du bon gout sur l'ecran et sauver notre industrie ciiie-
matographique des dangers que lui fait courir la con¬
currence etrangere.

(L'Avenir).
-9-

De La Democratic Nouvelle, cette spirituelle critique
en vers :

L'HISTOIRE DE « FORFAITURE »

(Racontee en l'an 1935)

Forfaiture au cine dut sa celebrite.
C'est la qu'il vit le jour... en pleine obscurite.
Oui, ce fut par l'ecran qu'en nos yeux se grava

De Fanny Ward et de Hayakawa
L'expressive mimique.

On tira de ce film un opera-comique,
Avec musique d'Erlanger.
C'etait jouer avec le danger!

Le public restant froid toujours,
Ce fut un four...

Alors on decida d'en tirer sur-le-champ
Trois actes allechants
Et pour cela on s'aboucha
Avec Guitry Sacha,

Qui fit un rien
Tres parisien

Joue par son Yvonne et son pere Lucien
Son petit chien,
Son chauffeur,
Son coiffeur,

Son cousin, sa grand'mere,
Son petit frere.

Mais le public, farceur,
Lui cria : Et ta soeur?

Ce fut encore un four,
Et Sacha dit : C'est bien mon tour.

J'ai voulu, plein d'orgueil,
Imiter Louis Verneuil.

Alors on decida d'en faire une revue

Avec un bataillon de trois cents femmes nues.

C'est Dorville qui remplaca le Japonais
En en faisant un Javanais.

II poussait son cri de... pore frais,
Chaque soir, en mourant dans son coin,

Ooin ! ooin !!!
Les couplets n'etaient pas de Monsieur Willemess
Cette revue, aussi, n'obtint aucun success.
Alors... on decida d'en faire un drame obscene

Qu'Andre de Lorde mit en scene.
Un theatre fut choisi :

Ce fut le Grand-Guignol de Camilla Choisy.
Des que la piece fut prete,
On prit pour interpretes :

Un cyclope manchot tout couvert de lupus,
Dix dingos, deux foetus,

Un bolcheviste,
Un masochiste,
Trois cacophages

Et deux anthropophages.
Au baisser du rideau;

Quel tableau !
On n'apercevait plus qu'un horrible melange
D'os et de chair meurtris et traines dans la fange.

Les acteurs, c'est affreux,
Se devoraient entre eux!
Ce spectacle etait quotidien

Et la piece cessa... faute de comediens ..

Eureka! s'ecria Monsieur Benoit-Levy,
C'est un sujet de film, voila mon humble avis!

Et quelqu'un de repondre : En effet,
C'est meme deja fait!

Et l'on comprit, enfin! apres quelle aventure,
Que Forfaiture,
En quittant le cine
Avait fini par mal tourner.

Aujourd'hui, tout est rentre dans l'ordre
Et meme dans l'Andre de Lordre.

Forfaiture reste a l'ecran
Comme un succes tres grand

Et n'aurait jamais du, je crois, s'en 6vader...
C. Q. F. D.

Mauricet

Posies doubles PATHf pour Spectacles sans arrbt cikeiiiatocraphes-m6canmuE m precision
Grand choix de posies neufs et d'occasion |~< C"TT71M/> ¥

Reparations rapides et soignees de Projecteurs et Arcs • ^ "*■ *-<1 j
Fauteuils, Cabines, Groupes electrogenes, Chalumeaux renforces PARIS (Xe) 11 • Rae du Faub' Saint-Martin(pres de la Porte Saint-Martin)
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Les Prochaines Presentations
de la Societe des Films ECLIPSE

UN DRAME D'AVENTURES

Interprets par le Superbe Athlete FRANK MAYO

C'est l'histoire d'un Canadien Frangais qui prend pitie d'un pauvre petit etre sur qui
s'acharne la brutalite de quelques sauvages bucherons.

Parmi les tableaux les plus impressionnants : L'incendie d une foret La chute
d'une barque entrainee dans des rapides, etc...

UNIVERSAL FILM Edition ECLIPSE

L'INDOMPTABLE

.Jl



UN AVENTURIER
INTERPRETED PAR

Georges LANNES et Christiane VERNON
Production : Maurice de MARSAN. Mise en scene de Ch. MAUDRU' — EDITION ECLIPSE*-

flNE'IoCATlON
•Eclipse •

Une comedie dramatiaue

toute d'action captivante avec, de temps a autres, une fine pointe de seniiment.

Films Eclipse
de la Comedie Francaise

fW-lOCATION _
■Eclipse - ■

Une comedie sentimentale

fertile en situations tantot emouvantes tantot humoristiques

LILY VERTU
Scenario de LEONNEC

Mise en scene de Daniel BOMPARD

Edition Eclipse
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Madame Huguette DUFLOS
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LA cinEmatocraphie francaise

UNE PRISE D'ARMES AUX INVALIDES

Le 17 mars, dans la cour d'honneur des Invalides,
le general Trouchaut, adjoint au Gouverneur mili-
taire commandant la Place de Paris, procedait a une
remise de decorations.

Quelques poilus, heros de la grande et sanglante
epopee, recevaient la juste recompense de leur vail-
lance. Parmi eux, se trouvait notre confrere Charles
Le Fraper, directeur du Courrier Cinematographique.

Titulaire de trois citations, blesse gravement apres
cjuatre ans de front, le lieutenant Le Fraper etait
tout designe pour figurer sur les listes de l'ordre natio¬
nal de la Legion d'honneur.
C'est pour nous une bonne fortune que de pouvoir

reproduire ici une vue de la ceremonie au moment
precis on le general Trouchaut donne 1'accolade au
nouveau legionnaire.
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTS

L'HERITAGE DU LEPREUX
Pendant son dernier sejour en Asie, pretant assistance a

un vieux thibetain, le due de Radek a contracte la lepre. En
presence des ravages du terrible mal, il decide de s'isoler et
mvestit des biens et titres de la famille, son jeune cousin
Stani, le frere de Stephanie de Radek.
Puis, suivi de son secretaire intime, le japonais Kasura, le

desherite volontaire s'enferme dans la sombre demeure du
chateau des Abimes, et en attendant la fin de s"on cruel martyr,
le lepreux s'occupe d'alchimie. Les souterrains du manoir
sont habites mysterieusement par une bande de faux-mon-
nayeurs dont l'activite fievreuse et criminelle est dirigee par
une aventuriere connue de ses complices sous le nom de « La
Creole». Au re^u d'un telegramme, l'aventuriere se rend
aupres de ses associes pour ecouler les faux billets qu'elle
dissrmule dans des boites de parfumerie de confection spe-
ciale. Depuis quelques temps, la police a decouvert 1'emis-
sion suspecte et « La Creole» n'echappe qu'en s'enfuyant,
blessee d'une balle, dans l'auto des policiers.
Recueillie dans la campagne par le peintre Dorval, « La

Creole » passe la nuit sous le toit hospitaller de l'artiste sur
lequel sa beaute fait impression.
Kasura connait l'existence des souterrains et leurs loca-

taires. Bientot le lepreux acquiert la conviction que ses expe¬
riences vont aboutir et dans l'esprit du Japonais un plan
machiavehque s'elabore. II decide « La Creole » de s'employer
de son mieux aupres du due de Radek pour arriver a le depos-
seder de ses precieuses formules, et exploiter pour leur compte
la decouverte formidable.
Mais au bout de quelques jours, le lepreux fait venir l'un

de ses aides et lui confie un paquet contenant des documents
avec mission de les mettre en lieu sur a Radek. Kasura s'elance
sur les traces de l'homme et afin de lui ravir 1'enveloppe pre-
cieuse, le blesse d'un coup de poignard. Mais plus robuste
que le Japonais, l'homme reussit quand meme a echapper
au meurtrier.
C'est alors que parvient a Stephanie de Radek la nouvelle

que son cousin 1 invite afaireles honneurs de sa maison a la
fete qu'il donne pour son anmversaire. Stephanie suivie de
son frere Stani s'empresse aux Abimes, tandis que le lepreux
soigneusement encapuchonne, comme a I'ordinaire, traverse
la salle joyeuse, tel un spectre. Au retour, l'automobile rame-

nant la jeune femme et son frere est arretee et Stephanie
baillonnee par des hommes masques, est ramenee au chateau.
Kasura s'assure que la pnsonniere ne peut echapper et lui

fait entendre qu'elle doit lui remettie les documents que le
due lui a fait apporter si elle veut repiendre sa liberte. Ste¬
phanie, resolue a tout, s'enfuit quelques instants plus tard,
par la fenetre, et dans le jardin rencontre le lepreux en pro¬
menade nocturne. La jeune femme implore la protection de
son cousin, lorsque celui-ci se decouvre, et Stephanie voit
apparaitre sous la cagoule du lepreux le visage d'une femme :
« La Creole ».

L'aventuriere raconte a Stephanie qu'elle a tue le due en
voulant se defendre alors qu'elle tentait de lui derober les
precieuses formules dont il etait possesseur.
Ne pouvant obtenir de Stephanie la remise des papiers

qu'elle ne possede d'ailleurs pas, Kasura fait jeter sa pnson¬
niere dans un des cachots du souterrain.
Dorval, le jeune peintre, n'a pu oublier "La Cieole» et

celle-ci, troublee par un sentiment jusqu'alors inconnu d'elle,
accepte un rendez-vous avec l'artiste. lis sont cernes tous
deux par le Japonais auquel la jalousie suggere 1'idee sangui-
naire de les faire mourir tous deux, dans d'affreuses tortures.
Cependant, le petit Stani a donne l'eveil sur la disparition

de sa soeur et le fiance de Stephanie; le comte de Ravignan
s'adjoint aux policiers pour retrouver la jeune femme. Le cha¬
teau des Abimes est bientot cerne et les complices du Japo¬
nais faits prisonmers.
Kasura met le feu a la demeure et, dans son etroit cachot,

la prisonmate voit avec effroi la fumee noire envahir l'espace
et lecher les parois humides des murs. Stephanie se sent con-
damnee, car ses appels ne parviendront jamais a percer les
murs infranchissables, et avec une lenteur qui est une cruaute
de plus, la fumee epaisse 1'enveloppe de plus en plus.
Un des complices a revele que l'entree des souterrains est

cachee dans une grotte. Le comte de Ravignan decouvre enfin
l'orifice, mais un homme ne peut franchir le passage etroit.
C'est Stani qui se glisse par l'ouverture et qui rampe adroi-
tement jusqu'a la porte derriere lequelle Stephanie se debat.

« La Creole » et Dorval ont subi le meme sort et, sans
['intervention inesperee de la police, la vengeance de Kasura
eut compte deux victimes de plus. Le Japonais, surpris pat
l'incendie, meurt dans les flammes en tentant d'echapper aux
mains des policiers.

EDUCATIONAL FILM Co

La Chine et les Chinois
Documentaire

Longueur approximative 325 metres

CHRISTIE COMEDIES

BOBBY, SA FEMME ET
SA BELLE-MERE

Comique

Long, approximative 3 10 metres. - 1 affiche

AMERICAN SUPER-PRODUCTION

JACK!
/

MEDECIN MALGRE LUI!
GRANDE SCENE HUM 0 R1STIQUE

Interpretee par

William RUSSELL
Longueur approximative : 1-500 metres — 3 Affiches — 1 Serie de Photos

1. B. - Ces Films seront presentes le Samedi 2 Avril 1921, au Cine MAX UNDER, 24, Boul. Poissonniere, a 10 h. precises du matin
Sortie le 20 Mai 1921
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LE TOURBILL
Grand Cine-Roman d'aventures en 1 2 episodes

avec 1 mtrepi<le CH. HUTCHISON
Roman adapte par Guy DE TERAMOND
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« La Creole » implore son pardon aupres de Stephanie et
regeneree par l'amour du peintre se confie a lui, heureuse
de la vie nouvelle qu elle entrevoit aux cotes de celui qu elle
aime.
Un matin de printemps, Stephanie decouvre, cache dans

un griffon de pierre de la tour du chateau, les documents
deposes par lerrussaire du lepreux. Dans une lettre, le due
de Radek annonce sa decouverte en laissant le som a la sagesse
de Stephanie de detruire ou de garder les formules redou-
tables. Stephanie sans hesiter declare en mille miettes 1 arme
formidable leguee par son cousin et qui devait faire le Maitre
du Monde celui ou celle qui le possedait.

L'AVEUGLE DE TWIN-FORTH

Exclusivite « Harry »

Dans l'Etat de Montana, cette ande et solitaire contree
des Etats-Unis, se trouve, perdu dans la foret, le hameau de
River-City, sur les bords des cascades tumultueuses du Mis¬
souri.

Ce village est appele a devenir plus tard un centre mdus-
triel important, en raison de la construction hydrauhque
necessaire a de futures usines electriques.

Ces barrages sont edifies par deux Compagnies concur -
rentes, la « Montana » et la "Societe du Barrage de Twin-
Forth », cette derniere dirigee provisoirement par le neveu
du President du Conseil d'admmistration, le Dr Allen Barnes.
Pour seconder le Dr Barnes, la Societe a pns 1'ingenieur

Fred Waldhorn, individu a la conscience tres elastique qui,

moyennant finances, consent a retarder le plus possible les
travaux de l'entreprise, afin de permettre a la « Montana » de
terminer son barrage avant celui de «Twin-Forth >'.
Proprietaires de deux miserables huttes situees a quelques

kilometres du barrage, Sim Gage et son voisin Tom Gardner
s'ennuient d'etre continuellement seuls. Dans l'espoir de
trouver une compagne qui viendrait egayer leur solitude, ils
ont fait inserer, dans un journal de l'Etat, une annonce dans
laquelle, se faisant passer pour de desinteresses possesseurs
d'importants terrains de Montana, 1 Is demandent, comme
gouvernante... avec manage eventuel... une jeune fille aimant
la vie rustique.
Cette annonce est prise en consideration par une orpheline,

Mary Warren, fille de 1'ancien proprietaire du terrain sur
lequel se construit le barrage de Twin-Forth qui, malgre
sa vue qui baisse de jour en jour, se decide a entrer au service
de Sim Gage.
Charge du reglement de la creance Warren, 1'ingenieur

Waldhorn voulant s'approprier les fonds revenant a la jeune

orpheline, avise celle-ci que son pere a touche tout ce qui
lui revenait de la vente de ses terres, avant de mourir. Flai-
rant une coquinerie de la part de 1'ingenieur, Mary se pro¬
pose de verifier ses aires des son arrivee a Twm-Forth.
Quelques semaines plus tard, ayant completement perdu

la vue pendant son voyage, Mary debarque a Twin-Forth
ou elle est attendue par Sim Gage qui est venu la chercher
pour la conduire chez lui.
Waldhorn, s'etant apenju de la presence de Mary dans la

contree et croyant qu'elle vient pour lui creer des ennuis,
la fait enlever par un sacripant de la pire espece, Dick Torp,

qu'il a pns a son service, et la fait conduire dans une tente
isolee au milieu de la foret.
Accompagnedu Dr Allen,— qu'il estalle chercher pour exa¬

miner les yeux de Mary, Sim Gage revient dans sa cabane
et s'aper^oit qu'elle a dispaiu.
Pendant ce temps, Dick Torp met le feu a la foret et se

grise en attendant l'arrivee de Waldhorn qui doit venir le
retrouver.

Apres de tragiques aventures, Barnes sauve Mary des
griffes de ses ravisseurs et une douce sympathie commence
a naitre entre le docteur et sa malade. Les jours passent. les
travaux de barrage de « Twin-Forth » sont termines.
Autant pour se venger du Dr Barnes qui a pris Mary sous

sa protection, que pour accomplir l'ceuvre de destruction
que lui a commande la « Montana », Waldhorn fait sauter le
barrage de sa compagme et les flots mugissarits du Missouri
deferlent sur les quelques batiments de River-City.
Pendant que Tom sauve Mary, Barnes, dans une lutte

achainee avec Waldhorn qu'il veut capturer pour le remettre
entre les mains de la Justice, se voit enlever son prisonnier
pal un tourbillon qui l'entraine au fond des eaux.
Pendant que ces evenements s'accomphssent, le malheu-

leux Sim Gage s'endort du dernier sommeil sous les debris
d une maison qui s'est effondree sur lui.
Grace a une heureuse operation de la cataracte, Mary

recouvre la vue et accorde sa main au Dr Barnes qu'elle aime
et dont elle est aimee.

L'HONNEUR DU NOM

Exclusivite. « Fox-Film »

Vers 1860, dans les Etats du Sud de l'Amerique, deux
domaines separes par un cours d'eau, appartiennent a deux
families qui se haissent depuis toujours, les Smith et les Lynch.
Dans chaque foyer il y a un gar^on et une fille. Seuls, Jerry
Lynch et Betty Smith ont echappe a l'antagomsme ances¬
tral et s'adorent.
Mais tout et tous s'opposent a leur union. Jerry, fustige,

bafoue, traite de lache par son propre pere, doit prendre le
pistolet que ce dernier vient de laisser tomber, en s effon-
drant, blesse a mort, et se battre en duel avec le meurtrier,
le frere de Betty et le tuer.
II doit fuir, emportant pourtant le serment de sa fiancee

fidele a son amour et qui l'attendra aussi longtemps qu il
le faudra.
Jerry Lynch part pour le Far-West. Victime d un accident,

il y est soigne avec devouement par une jeune fille dont le
pere, son seul soutien, vient de mourn.
La soeur de Jerry, vindicative et haineuse, ne remet pas a

Betty la lettre que son frere lui a adressee pour elle. Au con-
traire machiavelique, elle fait savoir a Betty Smith que Jerry
est mort, et, a son frere elle ecnt que sa fiancee vient d en
epouser un autre. ,

Jerry, apprenant cette nouvelle, eprouve un tres^ grand
chagrin et plus tard, cedant a la douce affection de 1 orphe¬
line, il en fait sa compagne.
Trois ans passent et la fortune est venue. Un petit Jerry

Lynch est ne. Notre heros part pour Santa-Fe afin de s y
installer et de creer enfin un foyer a demeure. Mais les Peaux-
Rouges attirent son convoi dans une embuscade. Tout est

deuxieme Episode .• l'eauquitue

dans Le Petit Journal
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Robert Darrell n'a eprouve, de la chute terrible qu'il vient de faire, qu'une legere commotion. Et quand ses ennemis, croyant ne retrouver qu un cadavre,
descendent dans la cave oil il est tombe, e'est lui qui les attaque, les terrasse, reprend les titres voles et les rend a la banque. Quant a Carnley, croyant toujours
les titres en possession de Darrell, il ordonne a ses acolytes de reprendre ce dernier mort ou vif ; et leur donne rendez-vous pour le soir meme au cabaret du
"

Lapin Blanc 11 ne s'y trouve pas seul. Sa fiancee, conduite par une femme jalouse delaissee par Carnley, y vient aussi et n'a pas de peine a se convaincre
de l'indignite de celui a qui elle allait accorder sa main.

Mais la poursuite de Darrell n'en continue pas moins. Un des plus terribles comparses de Carnley, " Le Loup ", l'attire dans un egout communiquant avec
le repaire des malfaiteurs. Une infranchissable grille se referme sur le malheureux. L'eau monte, monte, va l'etouffer, tandis qu au-dessus de sa tete, les mise¬
rables, se croyant enfin debarrasses du "Tourbillon se rient bruyamment de sa longue et affreuse agonie...

:: 1 Affiche texte 110X150 ::

:: 1 Afficbe texte 40X80 ::

1 Affiche de lancement 150X220
1 Affiche 150X220 par episode
:: Notice illustree phototypie ::

:: :: Jeux de photos :: ::

:: :: :: Film annonce :: :: ::

EDITION DU 29 AVRIL

Longueur : 575 metres environ
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Le Roman d'un Jeune Homme pauvre
d'apres l'ceuvre d'Octave FEUILLET

avec la celebre artiste

PINA MENICHELLI

Maxime Odiot, Marquis de Champcey d'Aurely, est reste prphelin a vingt-cinq ans, sans ressources,

charge des dettes de son pere.
Reduit a la plus extreme misere, il accepte l'emploi d'intendant dans la famille Laroque d'Arz.

M. Laroque est un vieillard presque niais, jadis corsaire tres redoute; il acheve sa vie au milieu de ses

richesses, mais rongc par le remords. Avec lui habitent sa belle-fille Mme Laroque, Marguerite, sa fille,
Mme Aubry, une cousine pauvre, et MUe Helonine, institutrice de Marguerite. Parmi les habitues du chateau,
M. Bevallan est un des plus assidus; il aspire surtout a la riche dot de Marguerite.

La belle et hautaine Marguerite a produit une forte impression sur le coeur de Maxime; la jeune fille
de son cote, se sent attiree vers lui. Tout irait pour le mieux si des ennemis de Maxime ne venaient le
calomnier aupres de Marguerite en le depeignant comme un vulgaire aventurier. La jeune fille, indignee,
eprouve le desir de se venger et annonce officiellement ses fianfailles avec Bevallan...

Au cours d'une promenade a cheval, Marguerite et Maxime visitent une vieille tour en ruines; tandis
qu'ils contemplent le paysage, le jeune gardien, croyant qu'ils sont sortis, ferme la porte de la tour a cle
et laisse les jeunes gens enfermes. Marguerite croit que Maxime lui a tendu un piege pour la compromettre
et la deshonorer, ce dont elle l'accuse. Apres avoir dit a la jeune fille combien elle etait injuste et cruelle,
Maxime se jette du haut de la tour dans le vide, risquant de se tuer, mais sauvant.son honneur. II se sauve

par miracle... et l'on vient delivrer Marguerite.
Maxime decouvre le testament du vieux Laroque qui, sentant la mort approcher, tourmente par les

remords, legue la plus grande partie de sa fortune aux heritiers de Jacques de Champcey qu'il a trahi jadis
et fait fusilier sur son navire... Jacques de Champcey, le grand-pere de Maxime! C'est done lui l'unique
heritier... Luttant contre lui-meme, Maxime, pour ne pas obliger Marguerite a baisser lesyeux devant lui,
detruit le testament en sa faveur, mais il est accuse par Mlle Helonine qui l'a vu bruler ce document pre-
cieux... II refuse de donner des explications et se prepare a quitter cette maison ou il a tant souffert,
malgre tout l'amour qu'il eprouve pour Marguerite. Mais a la mort du vieux Laroque, Me Laubepin,
le notaire, lit le double du testament et a la surprise de tous il leur apprend que Maxime est legataire
universel. Marguerite heureuse d'etre aimee pour elle-meme, comprenant la beaute du sacrifice de Maxime,
lui offre humblement sa main.

PUBLICITE

I Affiche 150X220

Nombreuses photos
Portraits d'artistes
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aneanti. Le lendemain, des soldats ne retrouvent qu un seul
survivant, le bebe, le jeune Jerry Lynch auquel ils ne peuvent
donner d'etat-civil.
Et les annees s'ecoulent. L'orphelin que l'on a baptise

John est devenu un solide gaillard qui lutte hardiment dans
la vie.
Le hasard le fait rencontrer une jeune fille audacieuse et

temeraire, venue dans le Far-West pour tenter fortune. Ce
n est autre que la fille de Betty Smith qui avait fim par se
marier. Tous deux se remarquent et, bientot, John devient
son mari.
Mais une grand'mere Smith vient les voir et reconnait

en John le vivant portrait de son pere, Jerry Lynch!
La haine va-t-elle separer les deux jeunes gens qui s'ldo-

latrent P
La rupture devient presque inevitable. Alors un petit

bonhomme a moitie Lynch et a moitie Smith qui met fin a ,

1'extraordinaire querelle, le sang des ennemis s'etant heu-
reusement allie!

REGARDS EN COULISSE
Exclusivite « Fox-Film »

Dans la petite ville de Chatham, toute la jeunesse l'affole
de theatre : aussi un club dramatique a-t-il ete fonde pour
permettre aux amateurs de jouer la comedie en societe... a
satiete. Langons un regard dans les coulisses : ce sont sur¬
tout les jeunes filles et les jeunes femmes qui se montrent
engagees pour monter sur les planches. Nous allons done
assister a I'une de ces grandes representations populaires et
privees. Au programme :

LA FILLE DU FERMIER
Grand Melodrame en 5 actes et 2 tableaux avec unique entr'acte

Que de regards en coulisses!... Un « vrai » man, fort jaloux,
surveille d'un fauteuil d'orchestre le «jeu » de sa chere moi¬
tie dans les scenes d'amour. Pendant que se deroule ce drame
d'un comique desopilant, le bilieux epoux subit plusieurs
crises : parce que sa femme ne tient pas assez compte des
recommandations qu'il lui « mime » par signaux desesperes.
Enfin, quand un lache delateur, comedien mecontent, vient
tendencieusement lui reveler que son epouse glisse «artis-
tiquement » sur une pente conduisant fatalement toute femme
a l'abime, l'irascible man bondit sur la scene et prend une
part si ardente aux peripeties du 5e acte, qu'il precipite le
denouement et le combat cessa faute de combattants!

SAUVEE DES FLOTS

Exclusivite « Gaumont »

Au cours d'un naufrage, une jeune fille, Nancy, a ete sau-
vee et recueillie par deux pecheurs, Dan et Jim. Tous deux
1'aiment, mais elle prefere Dan et l'epouse au grand depit
de Jim. Or, Nancy est l'hentiere d'un millionnaire, Henri
Ferguson, et tout le monde la croit morte. Dick Fenton,
autre parent de Ferguson, donnerait gros pour avoir une

preuve officielle de la mort de la jeune fille etant, a son defaut,
unique heritier du millionnaire. Scalcher, un ami et gros
creancier de Fenton, retrouve par hasard la jeune femme.
Pour rentrer dans son argent, il veut arnver coute que coute
a separer Nancy de son mari et a la faire epouser par Fenton.
II tente de se servir de la jalousie de Jim pour pousser celui-ci
a se debarrasser du mari genant. Ce projet avorte et Fenton
n'hesite pas a user de violence envers la jeune femme pour
la detourner de ses devoirs. Jim le surprend et lui saute a la
gorge, mais Scalcher venant a la rescousse, saisit une arme

appartenant a Dan, en frappe Jim et s'enfuit aVec Fenton.
Toutes les preuves etant contre Dan, celui-ci est condamne

aux travaux forces. II n'y resta heureusement pas longtemps.
Scalcher, sur le point de mourir, raconte la verite et Dan est
rendu a sa chere Nancy qui n'a jamais cesse de croire en lui
et a qui est revenue, ainsi qu'il se devait, toute la fortune
d'Henri Ferguson.

-V

VERS L'IMPRfcVU
Exclusivite " Gaumont'»

Louis de Langui, un jeune millionnaire neurasthenique,
rencontre a la campagne un metteur en scene de cinema et
lui demande de faire intervenir dans son existence une serie
d'evenements imprevus pour le distraire. II paiera ce qu'il
faudra; le metteur en scene promet de s'executer.
Quelques temps apres, le jeune homme est cambriole,

mais prenant les malfaiteurs pour les artistes envoyes par le
metteur en scene, il les refoit cordialement et leur facilite la
besogne. Apres leur passage, de Langui trouve chez lui une
fillette vetue de haillons qui declare se nommer Furette;
croyant toujours a une surprise du metteur en scene, il lui
offre l'hospitalite; en realite, elle est complice des cambrioleurs.
Les journaux s'emparent de l'evenement, on parle de folie...

et l'on fait enfermer Louis de Langui dans un asile... II reus-
sit a s echapper et court chez le metteur en scene, lui deman¬
dant de ne plus lui donner « d'Imprevu », mais celui-ci etonne,
lui declare qu'il n'a pas encore commence a executer sa prouesse.
Le jeune homme comprend alors qu'il a ete reellement

vole et mystifie, il comprend aussi tout le charme et le bonheur
que peut donner une vie simple et tranquille.

BLANCHETTE

Exclusivite « Pathe »

Blanchette, jouee pour la premiere fois au Theatre Libre,
en 1892, est l'une des premieres pieces ou se soit affirme le
talent de Brieux.
Son succes fut retentissant. Dans cette ceuvre, comme

dans tout son theatre, l'auteur porte a la scene un sujet qui
prete aux discussions philosophiques et ou l'on trouve des
caracteres et des idees.
Blanchette est la fille d'un cabaretier de village. Ses parents

ont fait de gros sacrifices pour l'elever en « demoiselle», et
maintenant, elle a son brevet supeneur, et a droit a une place
d'institutrice.
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lis ont fait encadrer ce diplome, qui represente pour eux
des possibihtes lllimitees de bonheur.
fonctionnaire, elle fera un beau mariage, et ses parents, qui
auront peine pour edifier son bonheur, vivront enfin de leurs
rentes, dans une riante maison champetre.
Or, Blanchette est revenue depuis quelques semaines au

bercail, et le premier emerveillement des parents passe de
voir leur fille si savante, lis s'aperfoivent peu a peu que l'edu-
cation qu'ils lui ont fait donner a creuse entre eux un abime
infranchissable. Blanchette ne sent plus, ne voit plus, ne com-
prend plus nen comme eux. Quant a la jeune fille, bien qu'elle
soit bonne et intelligente, les manieres de ses parents, leur
tenue, le milieu, le patoisement normand de tous ces braves
gens qui la tutoient, la heurtent et la froissent. Au lieu d'aider
sa mere a servir les clients, elle cherche un derivatif a son
ennui dans la lecture de nombreux feuilletons.
Le Pere Rousset n'ose trop d'abord gourmander cette

demoiselle, qui est sa fille. II compte toujours sur la place
d'mstitutrice. On lui a dit que sa fille gagnerait de l'argent
quand elle aurait son brevet. Elle l'a. II y a un papier; il est
echu : le gouvernement doit payer!
Quant a Blanchette, elle a d'autres projets. En pension,

elle etait l'amie de Lucie Galoux, la fille du chatelain, et
toutes deux ont fait un reve : c'est que Blanchette epouse-
rait Georges, le frere de Lucie. Ainsi, elles ne seraient jamais
separees. Elles auraient un salon politique et litteraire. On
menerait l'ete la vie de chateau, 1'hiver, celle de Paris!...
On com;oit que, vivant dans de tels reves, Blanchette

repousse bien loin la demande d'Auguste Morillon, le fils du
charron, un ami d'enfance, qu'elle appelait autrefois «son
petit mari ». Et pour diminuer la distance qui separe les Rous¬
set des Galoux, elle a resolu d'ennchir ses parents, de les
hausser au rang des gros negociants. Pour cela, il suffira de
metamorphoser le debit. On achetera un appareil a fabriquer
les glaces; une pompe a biere; on refera les peintures, avec
des motifs artistiques, et on decorera l'etablissement du titre
pompeux de « Cafe de Ceres ».
Puis les terres du Pere Rousset, grace aux engrais chi-

miques qu'elle lui a fait acheter, doubleront leurs recoltes.
Ce sera la fortune a breve echeance.
Malheureusement, Blanchette s'est trompee dans ses cal-

culs et le Pere Rousset a mis deux fois plus d'engrais qu'il
n'en fallait. Les bles sont grilles. II a perdu confiance dans
le savoir de sa fille. La routine le reprend. Et la mesentente
s'exaspere entre eux. La mere se plaint. « Je ne suis plus la
mere que tu voudrais; tu n'es plus la petite fille que j'aimais
tant ». On en vient aux mots aigres, aux paroles irreparables.
Et Blanchette s'ecrie : «Tous les jours, c'est un petit fait

nouveau, qui marque que nous ne pouvons plus vivre ensemble.
Tout ce que je trouve beau vous parait laid. Tout ce qui me
parait mauvais vous semble bon. Nous ne nous comprendrons
plus jamais. Nous sommes devenus des etrangers. Aussi, il
Vaut mieux pour tout le monde que je m'en aille, et je m'en
irai ».

:lSi tu franchis le pas de la porte, menace Rousset, tu ne
rentreras pas ici tant que je serai vivant. Tu auras beau etre
dans la misere jusqu'au cou*et crever la faim; il n'y aura
pas ici pour toi lemorceau depain qu'on donneaux mendiants ».
Un an a passe. Blanchette est partie et ses parents n'ont

plus jamais entendu parler d'elle. Peut-etre a-t-elle fait son
cheminP Peut-etre a-t-elle mal tourneP Et la pensee de Blan¬
chette vivant dans un luxe mal acquis, hante les nuits sans
sommeil des parents.

Mais voila que Blanchette revient et ce n'est pas une Blan¬
chette dans l'opulence, tant s en faut! c'est une Blanchette
pauvre et amaigne, mourante de faim, a qui sa mere ouvre
tous grands les bras. Mais Rousset est implacable : « Retourne
d'oii tu viens. T'as vecu jusqu'a presentP T'as qua refaire
ce que tu faisais! »

« Je ne mangeais pas tous les jours, s'ecrie Blanchette. Si
tu savais ce que c'est le travail de la femme a Paris! Et elle
decnt son calvaire : les inutiles demarches a la recherche du
travail; les gens qui attendent qu'on en soit a la derniere
misere pour vous proposer des choses abominables et qui se
moquent lorsqu'on refuse, et qui vous disent : « Si vous aimez
mieux crever dans la rue, ?a vous regarde ». Blanchette a vu
tout cela, elle a lutte tant qu'elle a pu. A la fin, elle a compris
que la seule chose honnete et courageuse qui lui restat a faire,
c'etait de rentrer au bercail.
Chez les Morillon, on est maintenant dans l'aisance; on a

fait agrandir l'ateher parce qu'il y a 3 ouvriers. Le pere parle
de se retirer, quant au fils, il ne manque plus que quelqu'un
a son bonheur : C'est Blanchette.
Blanchette, on le devine, est trop heureuse de dire oui, et

elle comprend, enfin, le bonheur simple, mais vrai, que jadis
elle avait dedaigne.
Bnevement resume, tel est le theme de cette piece, admi-

rablement defendu par des interpretes tels que MM. de
Feraudy, Mathot, Mme Therese Kolb, Miss Pauline Johnson,
Leon Bernard, etc. Quant au role du cantonnier, il est inter-
prete par un veritable « enfant de la balle » rencontre au hasard
de la prise de vue, qui a campe avec un pittoresque acheve
la silhouette du pere Bonnenfant.
Magistralement en scene par Rene Hervil, avec un souci

minutieux du detail et le respect le plus complet de la pen-
see de l'auteur, « Blanchette » connaitra a l'ecran le meme

succes tnomphal qui 1'accueillit au theatre.

REVES DORES

Exclusivite des « Grandes Productions Cinematographiques >'

Trois enfants, Claire, Mary et Jimmy, interrompent leurs
jeux pour se communiquer leurs reves d'avenir.
Jimmy voudrait devemr constructeur de machines; Claire

n'a d'autre desir que vivre a la campagne, comme une simple
paysanne; quant a Mary, plus ambitieuse, elle se voit deja
riche et vivant dans l'opulence.
Mais les reves ne se realisent pas toujours... Si Jimmy est

bien devenu mecamcien comme il le souhaitait, c'est Claire qui
a atteint la fortune en devenant une danseuse celebre, tan-
dis que Mary n'a pu s'elever au-dessus de la condition modeste
de ses parents.
Jimmy, fiance a Mary et employe aux Usines Collins, vient

d'inventer une machine qui, utihsee dans les ateliers de son
patron doit assurer sa fortune. Collins n'hesite pas a com¬
mander cinquante de ces machines a la Societe Harding et
Fils de New-York et envoie Jimmy en diriger l'execution.
Mais Harding et son fils sont ambitieux et sans scrupules;
lis veulent ruiner la firme Collins, leur rivale et s'emparer
des brevets de ces precieuses machines. Pour cela, ils ont
projete de les faire detruire, des leur livraison, par une bande
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d'ouvriers qu'un homme a leur solde a reussi a convarncre
que ces machines leur nun'aient.
Le fils Harding se charge de seryir de guide a Jimmy, pen¬

dant son sejour a New-York. II le mene dans les theatres et
les restaurants a la mode. A l'Olympia, il retrouve Claire, sa
petite voisine d'autrefois et renoue connaissance avec elle.
Peu de temps apres, Mary, la fiancee de Jimmy, vient chez
Claire pour lui demander de l'aider a retrouver son fiance.
Elle lui prete une robe et 1'emmene a un souper ou elles le
retrouvent.
Le jour ou les machines doivent etre livrees, un faux tele-

gramme est envoye a Jimmy, par Harding, pour lui faire
croire qu'il est ruine et le retenir a New-York. En apprenant
cela, Mary, qui s'habitue au luxe qui 1 entoure, le traite avec
mepris et lui dit qu'elle ne veut plus l'epouser.
Pour etre sur qu'il n'agisse pas, Harding fait admimstrer

un soporifique a Jimmy, par un de ses complices.
Mais Claire, qui s'interesse a son camarade d'enfance, est

mise par hasard au courant du complot.
Sans hesiter, elle saute dans son auto, et, apres une pour-

suite oil Harding et ses anus trouvent la mort, elle arrive aux
Usines Collins, juste a temps pour retirer la bombe qui doit
faire sauter les machines. Elle avoue alors a Jimmy, qu elle
a fait tout cela pour qu'il puisse etre heureux avec Mary.
Mais celle-ci, lorsqu'elle l'a cru ruine, s'est detachee de lui...
C'est Claire qui l'aime en secret depuis longtemps, qui devien-
dra sa femme.

-*■

^ENLEVEMENT DE MISS MAUD
Pxclusivite de la 11 Location Nationale »

Sir Jack Murray, un gros brasseur d'affaires new-yorkais
a une fille unique, Maud.
Au moment ou il doit partir pour un voyage d'affaires, il

refoit une lettre signee Mme Smith qui lui rappelle le nom
d'une de ses vieilles amies. Mme Smith lui propose d'emme-
ner sa fille dans sa maison de campagne et de la garder pen¬
dant le temps de son absence. La jeune Maud ne se souvient
pas du tout de cette dame, mais, devant 1'insistance de son
pere qui lui rappelle le passe, Maud consent a quitter le toit
paternel.
Deux jours apres cette scene, une aventunere se presente

au domicile de Sir Jack Murray sous le nom de Mme Smith
et emmene la jeune fille. Sir Jack Murray etait absent au
moment oil l'aventuriere s'est presentee, mais il avait fait
ses adieux a sa fille. On verra par la suite qu'elle etait la rai-
son de cette substitution de personne pour forcer la jeune
fille a quitter sa maison.
Voila done Miss Maud partie en compagnie de la soi-

disant Mme Smith qui lui presente, a 1 arrivee dans une lie
deserte, un jeune homme qu'elle fait passer pour son fils, et
d'autres dames qu'elle pretend etre ses amies d'enfance.
Naturellement, la jeune Maud ne reconnait personne.
La veritable Mme Smith n'est pas sans savoir bientot

l'abus qu'on a fait de son nom et ses enfants sont mis au cou¬
rant de ce mysterieux enlevement. Sir Jack Murray est lui-
meme informe, mais il veut encore douter, croyant a un malen-
tendu. La police est prevenue.
Des les premiers jours de son sejour dans la villa situee

dans 1 'ile deserte ou elite a ete tranrportee, la jeune Maud n-e

semble pas se rendre un compte bien exact de sa situation.
Elle passe son temps en longues promenades dans 1'ile sans
rencontrer personne.
Un matin cependant, elle est toute surpnse de se trouvei

en presence d'un jeune homme, Gilbert Spear, qui s'est
refugie la pour faire du camping; Gilbert Spear a horieur
des lieux frequentes par les mondams.
Maud et Gilbert ont tot fait de sympathiser; et une aimable

intrigue d'amour s'ebauche entre les deux jeunes gens. C'est
a ce moment que nous apprenons les raisons de l'enlevement
de la jeune fille. Ce sont des maitre-chanteurs qui s'en sont
empares poui obtenir de son pere la forte somme. Maud est
mise en demeure par les ravisseurs d'ecrire, sous leur dictee,
a son pere en le priant d'envoyer la ranqon demandee pour
sa delivrance. Mais la jeune fille resiste energiquement. En
represailles, elle est sequestree dans une chambre. Elle trouve
cependant le moyen de s'evader et elle se refugie aupres de
Gilbert Spear en lui demandant aide et protection. Celui-ci
s'empresse de les lui accorder. Les bandits se sont mis a la
recherche de la jeune fille. lis telegraphient par sans-fil a
leur complice de New-York les evenements qui viennent de
se derouler si rapidement, et le ehargent de prendre toutes
dispositions utiles pour que la police ignore leur retraite.
Mais le telegramme sans-fil a ete intercepts par le poste de la
police navale. Un bateau se dirige a toute vapeur vers 1'ile ou
la jeune fille est sequestree. Les pohciers se presentent assez
tot pour la delivrer et pour mettre la main au collet des
maitres-chanteurs.
Le pere de Miss Maud arrive sur ces entrefaites et la jeune

fille lui presente Gilbert comme son sauveur. Elle se manera
avec lui.
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MAGO-MAGA, POLICIERS
Exclusivite de la «Location Nationale»

Mago et Maga ont ete recueillis par un menage sans enfants,
qu'ils distraient.
A cette meme epoque, il n'est bruit dans la ville que d'une

bande de voleurs, qui penetrent dans les maisons et qu ils
depouillent entierement.
Justement, cette meme nuit, les bandits ont decide de

devaliser la maison ou habitent Mago et Maga.
Reveilles par le bruit, les deux singes se levent et arrivent

a maintenir leurs agresseurs. Finalemant, ils les remettent
entre les mains de la police.
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LOVE
Grande scene dramatique et sentimentale

interpretee par

Ethel Barrymore
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Aux premiers vents de l'automne, les feuilles
tombent. Elles font sur les sentiers des bois un

tapis d or.
Le cceur d une femme abandonnee l'essemble

4 cette feuille tombee de l'arbre, un soir d'octobre.
Dans sa chute, elle a mis une grace dermere

et Ton s'incline devant sa beaute.
et c'est la melancolique histoire de Betsy

Love..

Lord et Lady Love habitent une maison pnnciere dans un grand quartier de Londres.
A l'occasion de l'anniversaire de leur manage, lis ont donne un diner. A ce diner, a ete invite
Sir Perry Dean, qui fut ladis amoureux de Lady Betsy Love. Cette dermere a fait un mariage
de raison pour sauver sa famille de la ruine; elle n'aime pas son man. A ce diner, assistent
encore Lord et Lady Mereston. Lady Mereston est la soeur de Perry.

Au cours de la soiree, le mari de Betsy s'etonne de la presence de Perry Dean et, ne cachant
pas son mecontentement, accuse sa femme d'avoir tente de renouer d'anciennes relations. Lady
Betsy Love se defend, mais son mari, qui est un maitre brutal, ne change pas son attitude.

Lady Betsy Love avait egalement invite a son diner sa soeur. Lady Kitty Beresford, et, le
mari de celle-ci, Lord Beresford. Mais Kitty s'est excusee aupres de sa soeur de n'avoir pu
repondre a son invitation, la malheureuse, en effet, est aux mains d'un aventurier, Robert
Lewton, qui ce meme soir lui a donne /endez-vous dans 1'hotel qu'il habite. Kitty veut a tout
prix se debarrasser de celui qui la menace et elle appelle sa soeur Betsy a son aide.

A la fin de la soiree, Betsy, qui a regu la lettre de sa soeur, s'empresse de se rendre a son
appel. Une violente discussion s'engage entre elle, Lewton et Kitty. A ce moment, on vient
annoncer que Lord Mereston et Lord Beresford demandent a causer a Lewton pour une affaire
tres importante.

Kitty, en apprenant cela, est frappee de stupeur; elle se demande si son mari ne connait
pas les relations forcees qu'elle entretient avec Lewton. Les deux femmes se cacbent derriere
une tapisserie.

Lord Mereston et Lord Beresford entrent, et, en voyant les apprets d'un fin souper,
s'excusent aupres de Lewton d'etre importuns. Celui-ci repond que la personne qu'il attend
n'est pas encore arrivee, mais Lord Beresford, aperpevant sur un fauteuil une echarpe de dentelle
qu'il a vue sur les epaules de sa femme, demande a en connaitre la proprietaire.

Betsy Love, qui a tout entendu, pour sauver sa soeur, entre dans la piece oil sont reums les
trois hommes, et declare bautement a son beau-frere que l'echarpe lui appartient bien a elle et
que, sa soeur en ayant une semblable, ll s'est trompe en supposant qu'elle etait venue chez
Lewton.

C'est le scandale. Et Lord Beresford, qui est un esprit etroit, avant de quitter Lewton,
declare a sa belle-soeur qu'elle ne devra plus revemr dans la maison ou elle etait reguejusqu ici.

metrage : l.oso

LOVE
Pendant toUte cette scene, Kitty etait dans la plus grande angoisse; elle a pu, cependant,

fuir le domicile de Lewton sans etre apercue ni de son mari, ni de Mereston.
Ce scandale mondam fera l'objet de toutes les conversations au cercle cu se reunissent

d ordinaire les membres de la haute societe, et c'est a ce cercle que le mari de Betsy apprendra
ce qui s est passe. Celui-ci retourne chez lui; ll a une altercation des plus violentes avec sa femme
et lui declare brutalement qu ll demandera le divorce. La malheureuse Betsy ne repond pas et
accepte les consequences de son devouement pour sauver sa soeur.

Trois ans apres, nous la retrouvons dans une ville d'eau oil elle frequente les salles dejeux.
C est une desemparee et une desesperee que les dettes accablent. Elle a recours pour vivre aux
offices d'un preteur usurier qui la gruge.

Un soir, a ce casino, elle rencontre Lewton, qui s'offre a payer ses dettes, mais Betsy refuse.
C est encore a ce casino qu'elle retrouve Charles Mereston, le fils de ses anciens amis, lequel
s est epris d elle. Charles .Mereston est un tout jeune homme de 22 ans et Betsy va sur la qua-
rantame.

La mere de Charles, Lady Mereston. est au courant des relations que son fils entretient avec
la divorcee, et elle demande a son frere, Perry Dean, de s'employer de son mieux pour eloigner
Charles de Betsy. Lady Mereston pretexte l'honneur de la famille qu'il faut respecter.

Lorsque Perry se presente a Betsy pour lui demander de rompre avec Charles, Betsy repond
qu elle fera ce qu'elle voudra, et qu'en tous cas Lady Mereston a bien tort de se montrer si
susceptible sur le point d'honneur, attendu que son mari, pendant une grande partie de sa vie,
a trahi la foi conjugale et entretenu des danseuses a Paris. Perry Dean retourne dire a sa sceur
que Betsy est armee pour se defendre.

Lady Mereston demande une explication et fait venir chez elle Betsy. Charles est egalement
present, mais Betsy, qui est un brave coeur, et qui, si elle s'est compromise elle-meme, ne veut
pas que les autres le soient, meme apres leur mcrt, dechire et brule les lettres de Lord Mereston
a sa danseuse. Elle ajoute qu'en ce qui concerne la rupture demandee de ses relations avec
Charles, elle donnera sa reponse a celui-ci le lendemain.

Lorsque Charles se presente au domicile de Betsy, qu'il a toujours vue coquettement
habillee et dans la splendeur d'une belle jeunesse, ll est fort surpns en trouvant son amie au
saut du lit, les traits fatigues, les cheveux clairsemes, et la peau du visage ridee profondement.
C'est a dessein que Betsy s'est presentee a Charles scus cet aspect, afin que le jeune homme
s eloigne d'elle a tout jamais et recherche une femme plus jeune et sur le visage de laquelle le

. temps n'aura pas exerce ses ravages. Betsy et Charles se separent, neanmoins lis demeureront
bons amis.

Enfin, Perry Dean, qui connait a fond le coeur de Betsy, n'a jamais cesse de l'aimer, il le
lui declare franchement. Betsy est toujour** sensible egalement aux compliments de Perry. Ces
deux etres, que des evenements douloureux avaient separes pendant de longues anrtees, se
retrouveront et meneront la vie de bonheur a laquelle lis avaient droit.

Metres environ
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Mago = Maga et les Gendarmes
Comique Joue par des singes.

Mago, condamne a mort pour desertion devant 1 ennemi, attend entre les quatre murs de sa prison 1 heui'e de
l'expiation. II doit etre fusille au level du jour, mais sa femme Maga ne l'entend pas de cette fa?on et elle s'ingeniera
par tous les moyens a sauver son man.

Mettant a profit le sommeil de la sentinelle chargee de garder Mago, Maga s'introduit subrepticement dans le poste
de police, s'empare de tous les fusils et les charge a blanc. De cette faipon, pense-t-elle, lorsque Mago sera ficele au poteau
d'infamie, il ne pourra pas etre tue. Cette besogne accomplie, Maga revient sous les murs de la prison et lance a son
mari un appel de confiance, en lui disant : « Courage, mon ami, courage, vous ne mourrez pas! ».

Le jour se leve et Mago, les poings lies, est traine au poteau d'execution. Le peloton se rassemble, les yeux de Mago
sont bandes, mais a ce moment celui-ci demande a parler au commandant : il a des declarations de la plus haute impor¬
tance a faire et, comme il est d'usage, reclame la dermere cigarette.

Le commandant n'ecoute pas les protestations d'innocence du condamne, mais lui offre un cigare. Mago prend
son temps. L'adjudant enerve lui dit.de se depecher, car il a d autres services a assurer.

. Pendant que Mago fumait son cigare, les hommes du peloton d'execution se sont mis a jouer aux cartes et Mago,
qui est un malin, a trouve le moyen de se detacher du poteau et de s enfuir; on le recherche.

II s'eSt refugie, en compagnie de sa femme Maga, dans une maison isolee ouil demande aide et protection. La
maitresse de ceans veut bien lui accorder ce qu il reclame mais a une condition : c est qu lis travailleront tous les deux.
Mago est un peintre emerite et Maga une excellente menagere.

Les soldats ont fini par retrouver la trace du fugitif et les officiers sommentJMago de descendre d'un arbre au haut
duquel il est grimpe. II se refuse a le faire, renverse un seau sur la tete d'un soldat et prend a nouveau la fuite
pour ne plus etre rejoint par ses poursuivants cette fois.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 300 METRES.

LA HERISSONNE
Documentaire scientifique.

1 . Les chenilles, garnies tie polls rudes et epais, ayant quelques ressemblances avec le herisson,
sont appelees vulgairement « herissonnes .».

2. La herissonne, que Ton rencontre dans les champs au printemps, est vive et alerte.
3. Elle vit sur les plantes basses et mange avec avidite.
4. Pour se transformer en chrysalide, la herissonne construit une sorte de coque en terre et en

soie.

5. Metamorphose de la coque en chrysalide.
6. Dernier etat de la herissonne papillon ou msecte parfait.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : lOO METRES.
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PRODUCTION

Select Pictures

Kipps, comedie (1.500 m.). — Ce charmant roman
de H. G. Wells, si simple et si humain, devait etre
une veritable tentation en meme temps qu'un grand
danger pour un metteur en scene : il faut done feli-
citer M. Harold Shaw d'avoir su nous garder Kipps
tel que nous le connaissions deja, de nous l'avoir pre-
sente dans son atmosphere, et surtout d'avoir garde
a ce cadre banal, par de nombreuses et tres heureuses
notations, l'interet de tout ce qui touche a notre heros.
II faut aussi savoir gre a Franz Muller de ce qu'il fait
vivre ce brave coeur naif et trop credule, incapable
de soupqonner une trahison parce que lui-meme est
trop honnete, tellement sensitif qu'une bonne parole,
une marque de sympathie en font un esclave. Franz
Muller a compris et exprime en artiste consomme
1'etat d'ame de ce pauvre etre esseule, un instant
ebloui par 1'eclat d'une fortune inattendue qui subi-
tement le submerge, mais bien vite ressaisi au con¬
tact d'une douleur qu'il a causee.
Kipps, orphelin, a ete eleve par un oncle et une tante,

petits boutiquiers a New-Romney. L'oncle pense que
Folkestone conviendra mieux au developpement intel-
lectuel et surtout commercial de 1'adolescent et Kipps
part, la mort dans 1'ame, car il laisse derriere lui sa
petite .voisine Dolly qu'il a jure d'aimer toujours.
Sept annees ont passe sans alterer la souriante can-
deur du futur commergant, lorsqu'un jour il apprend
que le vieux Kipps, son grand-pere, lui a laisse une
fortune en compensation de la durete avec laquelle
il avait traite ses parents. Alors Kipps connait la souf-
france... Nouveau riche, il ne sait rien du milieu ou
soudainement il se voit transplante : il commet gaffe
sur gaffe et sa nature sensible en souffre; il a un petit
guide des bonnes manieres et le consulte a tout ins¬
tant sans pouvoir s'en impregner. II se voit fete et
fiance sans se rendre bien compte comment cela s'est
fait, mais lorsqu'un hasard le remet en face de la petite
Dolly et qu'il voit son chagrin, il abandonne tout pour
la consoler. D'ailleurs sa breve opulence lui est bien-
tot ravie par le frere de la fiancee auquel il avait

imprudemment confie sa fortune et Kipps, sagement,
achete un petit fonds de librairie avec une somme
d'argent qu'un ami lui avait empruntee et vient lui
rapporter avec les interets.
Toute l'exquise simplicity de cette etude psycho-

logique est dans ce film et, pas un instant l'interet
n'en est absent. L'interpretation est excellente d'un
bout a l'autre, les decors et paysages admirablement
appropries, et les eclairages et photos parfaits.
Kipps a encore ce charme, e'est qu'il peut figurer

sur tous les programmes, et cela, ajoute a ses autres
qualites, lui assure un long succes chez nous.

La mort du Due d'Ofene, drame (1.400 m.). —
Ce film, d'apres Gabriele d'Annunzio, nous montre la
cruelle felonie d'un tyran, le due d'Ofene, auquel
rien ne devait resister et dont la puissante famille
avait ruine et depossede ses voisins, les Scioli. Main-
tenant, le jeune due convoitait la belle Isabelle Scioli
qui revenait du couvent et ne savait rien de la vie.
Les freres d'Isabelle la laissent enlever par le due
afin qu'elle puisse ouvrir les portes du chateau et qu'eux
y penetrent a la tete des paysans revoltes. Mais Isa¬
belle aime le due et les conspirateurs ne pouvant pene
trer dans 1'enceinte, mettent le feu au chateau. Don
Louis d'Ofene cherche Isabelle et la trouve dans la

chapelle ou elle s'est refugiee. Sans respect pour le
lieu sacre, il se jette sur sa proie, mais elle, compre-
nant enfin la noirceur de cette ame, prend un lourd
candelabre et en frappe son agresseur. Le feu envahit
tout et, seul, le grand crucifix reste intact.

On pourrait reprocher a ce film son interpretation un
peu lourde; les paysages sont choisis avec gout et le
mouvement de la foule qui assiege le chateau a beau-
coup de vie. Malheureusement, la photo des interieurs
manque souvent de nettete.
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Productions Cinematographiques.

L'Americain, comedie dramatique (1.528 m.). —
Un scenario spirituellement fantaisiste a servi de
pretexte au prestigieux artiste qu'est Douglas Fair¬
banks pour, une fois de plus, nous plonger dans un
parfait ravissement. Nous le voyons, en effet, execu-
ter les tours de force les plus difficiles avec une sou-
plesse, une elegance desinvolte qui en enveloppent la
vigueur et lui enlevent toute apparence d'effort. Et
dans les circonstances les plus tragiques, alors qu'il
vient d'accomplir des prodiges de valeur, c'est avec
une tranquillite souriante qu'il envisage amis et ennemis.
Done L'Americain part vers l'inconnu, attire par

la flamme de deux beaux yeux. II arrive dans un pays
en pleine revolution... et ce qu'il y a de pire encore,
les beaux yeux sont prisonniers. Mais L'Americain
(Douglas n'a pas d'autre nom), a vite fait de retablir
l'ordre en delivrant le President destitue qui avait,
d'ailleurs, l'affection du peuple, et en devoilant les
turpitudes de l'usurpateur. Mais cela n'est pas fait
sans mal et la lutte meme est l'interet du film. II va
sans dire que L'Americain, une fois le calme retabli,
obtient sa recompense en epousant la douce Juana,
la jeune fille aux beaux yeux charmeurs. II devient
meme le chef de l'armee.
Tous ceux qui aiment la « maniere» si personnelle

de Douglas Fairbanks voudront le voir dans cette
nouvelle creation, qui est une de ses meilleures. Le
film est, d'ailleurs, interessant par lui-meme, raou-
vemente, colore et mis en scene avec un grand luxe
de figuration.

Vallee de l'Adige sous les Neiges, plein air
(120 m.). — II semble que l'on ait reuni dans ce beau
plein air tous les plus artistiques effets de neige et de
glace. C'est une veritable feerie.

m

Comptoir Sutto
Nous voyons, avec plaisir, se renover cette firme

qui etait en sommeil depuis quelque temps deja et
nous la felicitons bien volontiers d'avoir compose,
pour cette reprise, un programme de films francais.
Avec Jouvence (film Le Gouet), un amusant comique

de 330 metres, et un plein air de 130 metres consacre
a Stockholm, on a presente Gceur de Titi (1.790 m,),
que son auteur et principal interprete, Montehus,
in titule « scenes de la vie reelle ».

Ce sont, en fait, des. scenes de la vie populaire : un
interieur d'employes et d'ouvriers, braves gens, comme
il sied, des coins de Paris et surtout de Montmartre,
un atelier de lithographe, etc. L'appareil de prise de
vues se deplace et enregistre, effectivement, mille

scenes episodiques de la vie reelle, choisies avec une
incontestable aptitude a saisir le detail interessant,
l'aspect pittoresque, le mouvement amusant ou curieux.
En sorte que, meme denue de scenario pour relier
ces scenes entre elles, Cceur de Titi serait attrayant
comme un documentaire, comme un plein-air consa¬
cre a la vie populaire dans les faubourgs de Paris.
Mais il y a un scenario approprie, e'est-a-dire conqu

et developpe a la maniere d'un roman populaire et
qui a tous les merites du genre : touchante sentimen¬
tality, coup de surprise, peripeties mouvementees,
denouement lieureux.
Cceur de Titi est 1'histoire d'une sorte de lutte enga-

g£e entre un ouvrier et le fils d'un patron pour la pos¬
session du coeur d'une midinette. C'est, comme vous
le pensez bien, 1'quvrier qui triomphe, mais le fils du
patron a le « beau geste », puisqu'il dote la midinette.
Et tout le monde est tres content.
Le film est bien interprete, les photographies sont

de toute premiere qualite.

m

Etablissements Gaumont

Un Cceur en exil, comedie dramatique (1,500 m.) —
L'idee dominante du scenario est une abnegation admi¬
rable, allant jusqu'au plus douloureux sacrifice. Le
caractere de Jim de Kerhill, le heros est d'une beaute
morale que rien ne vient ternir et il semble appele a
transformer tous ceux qui vivent avec lui. II u'a rien
pourtant, d'un precheur et ne songe pas a se poser en
reformateur dans ce pays du Far-West ou il est seul
avec trois fideles domestiques. Un drame intime le fit
s'exiler. Son cousin, le comte Henry de Kerhill, s'etant
rendu coupable d'un vol, Jim a pris a son compte la
honteuse tare afin d'epargner une nouvelle douleur a la
femme d'Henry, la jolie Diana, qu'il aime profonde-
ment.

Depuis qu'il est en exil, Jim a epouse une petite in-
dienne qui lui avait sauve la vie. Un fils lui est ne et
c'est a qui des trois domestiques le gatera le plus. Sourga,
la petite indienne.sent peu a peu une barriere s'elever
entre elle et cet enfant en qui le sang europeen triomphe.
Aussi,lorsque Jim, decide de se separer de son fils pour
le faire elever en Angleterre afin qu'il puisse reprendre
le titre qui lui revient par la mort d'Henry, Sourga
meurt pour laisser l'homme qu'elle adore libre de partir
aussi. Et cette histoire, commencee sur un sacrifice,
s'acheve en un sublime devouement.

L'interpretation s'accorde a realiser la beaute de
l'idee : c'est dire combien est vibrante la sincerity des
artistes. L'action se deroule sans lieurt et le film est
bien decoupe. Les paysages du Far-West avec leurs
curieux habitants fournissent la note pittoresque et les
interieurs sont admirablement eclaires, soit dans le
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luxueux chateau de Kerhill ou dans la modeste ferme.
La photo est parfaite et contribue largement a la satis¬
faction qu'eprouve le spectateur.

Quand l'Amour commande, comedie dramatique
(1,500 m.).— Ici c'est de l'amour seulement, de l'amour
pur, simple et tres fort, si bieu qu'il finit par triompher
de tous les obstacles — qui sont tres nombreux — bien-
qu'un instant on ait pu craindre une fin tragique.
Alsaurg est une adorable fille dont le pere, Iluseby,

est le plus riche fermier des environs. Elle a deux freres
qui, avec le vieil Huseby, montent la garde pour empe-
cher les amoureux d'approcher. Afais c'est inutile, ils
rodent autour de la ferme et les decharges de gros sel
ne peuvent les mettre completement en fuite,
Cependant Thorr, un jeune metayer, dont la prin-

cipale richesse est son grand amour, a su gagncr le coeur
de la bergere. Pour la conquerir il ne recule devant
aucun danger et le pere Huseby qui l'admire en secret
finit par le proclamer son gendre apres 1'avoir fait ris-
quer de se rompre vingt fois le cou en gravissant une
falaise a pic pour se rendre pres de sa bien aimee...
Cette action d'eclat couvre de confusion le gros Ola qui,
vu sa non moins grosse fortune, se crovait deja l'heu-
reux gagnant.
Cette charmante comedie, interpretee avec son mer-

veilleux talent par Lars Hanson, est remplie de deli-
cieux tableaux et d'amusants incidents oceasionnes par
les bons tours que se jouent les uns aux autres les nom¬
breux pretendants. II est aussi tres interessant de faire
connaissance avec les coutumes des paysans scandi-
naves dont les mceurs different tellement des notres.
Tout dans ce film est fait pour plaire et charmer : 1'in-
terpretation si naturelle, les sites grandioses au milieu
desquels l'action se deroule, l'ambiance de tendresse et
d'humour, et la grande lumiere qui met partout sa
splendeur et dont sont baigiies les visages aussi Men que
les champs et les bois.

Le Tourbillon, grand cine-roman adopte par Guy
de Teramond, dont le ler episode : Le Sauvelage de Miss
Gmydon aetedonre. Le Tourbillon, n'est autre que
Gh. Hutchinson,promet de tenir son public en haleine...
et souvent hors d'haleine pour le suivre dans ses mille
et une aventures. II commence par sauver une char¬
mante jeune fille, Miss Graydon, dont le cheval s'etait
emballe, en lui donnant la possibility de sauter de son
cheval sur sa motocvclette... apres quoi, nous le voyons
lance a toute vitesse sur la piste de malfaiteurs. II
triomphe souvent, mais les dures epreuves ne lui sont
pas epargnees et cela ne fait qu'ajouter a l'interet du
film qui prend la route du succes des son depart.
Le Pochard astucieux, comedie comique (350 m.).—

Courant toujours apres la dame Jeanne revee,le pauvre
pochard est plus souvent attrape qu'il ne 1'attrape,
mais son courage connait toutes les audaces et aux
audacieux ...le vcrre plein. C'est la fin de son cauchemaf.

L'Heure, documentaire (265 m.). — C'est 1'histoire
tres interessante de I'Heure, depuis les cadrans so-
laires jusqu'aux derniersperfectionnfments de la montre.
Hanoi, plein air (145 m.). — Une jolie promenade,

dans la ville indo-chinoise et ses environs, avec tout le
pittoresque de la vie indigene.

m

Cin6-Location " Eclipse "
Le Traquenard, comedie sentimentale (1.485 m.).

— La production de M. de Marsan a un caractere de
fecondite et de plenitude tout a fait remarquable. Sa
nouvelle oeuvre procede des memes qualites de surete
et d'habilete dans l'amenagement, de souplesse et de
savoir-faire dans l'execution qui ont assure le succes
de tant d'oeuvres anterieures. Et il n'y a qu'a s'incli-
ner devant une si parfaite maitrise de la technique
actuelle du cinema. II est juste d'ajouler que M. Gh.
Maudru, metteur en scene eprouve, a certainement
sa part dans la bonne fortune d'une si longue serie

. de succes.
M. de Marsan imagine qu'un quinquagenaire robuste,

le baron de Cazeres, a dii recueillir une filleule char¬
mante... si charmante qu'il en fait sa femme mais,
presque aussitot, il meurt d'une chute de cheval.
Voici done Jacqueline de Cazeres, veuve et riche.

Mais le testament a prevu que si elle avait une intrigue
amoureuse ou se reinariait avant une periode de cinq
ans,*elle serait desheritee.
Les parents, evinces de 1'heritage, complotent alors

de mettre Jacqueline en presence d'un homme parti-
culierement seduisant, Pierre Breville. Ce sera le tra¬
quenard. Si Jacqueline y tombe, 1'heritage lui echappe
du meme coup.
Et Jacqueline, en effet, tombe dans le traquenard,

mais il se produit quelque chose que les conjures
n'avaient pas prevu. Pierre Breville s'apercoit du vilain
role qu'on veut lui faire jouer et il veut se retirer aus¬
sitot du jcu. Ce mouvement decide Jacqueline a sacri-
fier elle-meme, de propos delibere, sa fortune, en epou¬
sant Pierre Breville. Ainsi tous deux scront bien surs

de leur mutuel desinteressem'ent et de leur mutuel
amour.

Alors, nouveau coup de theatre, un codicille du tes¬
tament a prevu que s'il etait etabli que le mariage
ne pouvait etre, de part et d'autre, qu'un pur mariage
d'amour, 1'heritage resterait acquis a Jacqueline.
De nouveau, les parents avides qui, cette lois,

croyaient triompher, sont done evinces.
Mlle Christiane Vernon est charmante, vive, gra-

cieuse, extremement sympathique toujours; M. Georges
Cannes a toute l'aisance et toute l'autorite d'un artiste
desormais consacre par l'ecran, Mlle Gladys Spark est
intelligemment expressive et M. Mailly est un gen-
lilhomme campagnard de haute et libre distinction.
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Un Ange a passe. — J'ignore le metrage de cette
petite comedie sentimentale qui ne figurait pas au
programme des presentations de la Mutualite et que
Foil y a donnee un peu a brule-pourpoint. Le scenario
a ete fait, visiblement pour la petite Simone Gene-
voix qui reussit sans peine a charmer tous ceux aux-
quels plait le spectacle d'une fillette particulierement
intelligente, aux prises avec les difficultes de la vie.
Le petite Simone, futee et debrouillarde et qui avait
ete enlevee a sa maman, la retrouve avec le concours
de deux bons compagnons, un violoneux et un bri-
seur de chaines.

Poissons etranges. -— J'avoue que c'est avec une
curiosite passionnee que j'ai suivi la presentation de
ces poissons inconnus et dont les formes bizarres,.
presque invraisemblables, confondent 1'imagination.

m

Phocea-Location

La Ruche emancipee, comicjue (300 m.). — Forte-
meat emancipee, en effet, cette ruche emplie de jolies
abeilles autour desquelles bourdonnent sans cesse d'au-
dacieux frelons. La directrice de l'ecole, Miss Guepe,
a bien du mal a faire regner l'ordre dans la ruche en
effervescence.
La Rochelle, documentaire (200 m.). — II serait a

souliaiter d'avoir souvent des documentaires aussi
documentes et des vues aussi bien prises que celles qui
forment l'ensemble de ce beau film.
La Legends du Sauls. — Nous avons rendu compte

de ce tres beau film — l'un des plus beaux qui aient
ete presentes cette saison.

m

Fox-Film

La Fille du Fauve, drame (1,500 m.).—Depuis deja
quelque temps la « Fox-Film » nous promettait le retour
de Pearl White sur nos ecrans et cela, dans un drame
sensationnel. Et, en effet, La Fille du Fauve est un grand
drame bien construit, fertile en peripeties tragiques, et
dont Pearl White est la captiyante heroine.
L'actionsederoule dans les regions glacees de 1'Alaska,

parmi les trappeurs, les chasseurs, les prospecteurs, la
ou la vie d'un homme est comptee pour si peu de chose,
que chacun doit etre en mesure de veiller a sa securitc
personnelle aussi bien que de pourvoir a ses besoins
materiels.
Un bandit comme sous le nom « du Fauve » pour sa

eruaute, d'accord avec son ami Slark a essaye de gagner
en trichant au jeu, la mine d'or d'Edouard Summers.
Celui-ci a vu leur manege, une bagarre s'ensuit et Sum¬
mers meurt des suites de ses blessures. Or, son fils David I

venait precisement le rejoindre lorsqu'il fait la con-
naissance de la fille du Fauve. II va desormais recher-
cher les meurtriers de son pere. Cependant Slark ne
veut donner sa part de la mine au Fauve que lorsqu'il
aura epouse la fille. Les complices qui s'etaient eloignes
quelque temps pour donner aux esprits le temps de se
calmer, reviennent done, et la fille du Fauve est forcee
a ce mariage qui lui repugne. Mais David qu'elle aime
et dont elle est aimee, arrive a temps pour la sauver
des griffes de Slark, et une confession in extremis prouve
qu'elle n'est pas la fille du Fauve mais bien d'une de
ses victimes.
Par son interessant scenario, sa parfaite mise en scene,

son interpretation digne de tous les eloges, ce film serait
deja certain du succes. On peut done le lui predire tres
grand puisque Pearl White y ajoute sa personnalite si
fascinante et que la beaute des plaines neigeuses y
met aussi sa blancheur. Les interieurs rustiques sont
parfaitement eclaires et la photo est toujours de pre¬
mier ordre.

m

Films-Eclair

La Cathedrale, drame (1.200 m.). —A cette merveil-
leuse cathedrale de Prague, se rattache une legende dou-
loureuse et qui prouve bien que le XVe siecle etait aussi
fertile en jaloux et en envieux que n'importe quel autre
siecle. L'Empereur Charles IV, grand ami des lettres
et des arts avait confie le soin de reparer sa cathedrale
a un jeune architecte, Pierre, repute pour ses idees
aussi nouvelles qu'audacieuses. Le jeune homme avait
un plan merveiheux et ses ouvriers, devoues admirateurs
de leur jeune maitre, l'executaient parfaitement. Mais
les vieux professeurs de Pierre voyant leur eleve les
surpasser en talent se liguerent pour faire entrer le doute
et le decouragement dans cette ame ardente... et Pierre
finit par ne plus croire aussi fortement a son reve. Peu
a peu il commence a douter puis il appelle Satan a son
secours et lui vend son ame pour que son oeuvre reussisse.
La petite fiancee de Pierre se suicide parce qu'il la fuit
apres ce pacte. Enfin, le jour ou les echafaudages doivent
tomber ses ouvriers l'abandonnent car les vieux maitres
ont jure que la voute tomberait aussi... Pierre met le
feu aux echafaudages mais doit fuir devant une foule
furieuse. II monte sur les sommets et la, voit Satan qui
lui fait signe de le suivre; affole il glisse et vient s'ecraser
au pied de la montagne. Cependant la cathedrale se
dresse radieusemenet l'ceuvre de l'artiste triomphe
apres lui.

Ce qui surtout charme dans ce film ce sont les vues
des differents aspects de ce bijou d'architecture qu'est
la cathedrale. La legende se poursuit au milieu de ces
dentelles de granit, et le pittoresque des costumes du
temps ajoute a l'illusion que l'on eprouve d'ecouter
parler les vieilles pierres.
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C'est un film que tous les amateurs de belles choses
apprecieront. La mise en scene est interessante et la
photo tres nette.

Le Beguin d'Atlanta, comique (335 m.). — Un bon
comique dans lequel Atlanta poursuit ses etudes des
« manieres » mondaines, sans grand succes il faut bien
l'avouer, et comme toujours revient a ses premieres
amours.

De Biskra a Touggourt, plein air (171 m.): — Un
tres pittoresque voyage parmi les sables du desert et
les oasis de dattiers avec, en chemin, un superbe effet
de mirage.

Eclair-Journal n° 13. - - Un des plus interessants
numeros qui aient parus, avec le voyage presidentiel,
et des sports sortant tout a fait de 1'ordinaire.

Pathe-Consortium-Gin6ma

Le Raz de Maree, drame. — Ce film porte en soi
une le?on : c'est une femme sublime qui la donne. Un
mouvement de generosite est souvent qualifie d'he-
roisme, mais comment appeler un devouement inlas-
sable de cinq annees, qui, non seulement a pris la jeu-
nesse et le bonheur de la sacrifice volontaire, mais encore
lui ravit son honneur en lui faisant porter lepoids d'une
faute qu'elle n'a pas commise.
Jane est une gentille maitresse d'ecole; elle eprouve

un sentiment tres tendre pour le docteur Robert Barne
dont la grandeur d'ame l'attire. Mais elle refuse d'etre
sa femme avant d'avoir assure, l'avenir de sa sceur Lucy.
Or, cette Lucy est aussi egoiste et frivole que l'autre
est bonne et serieuse. Jane la sermonne bien parfois,
mais lorsqu'elle apprend que Lucy va etre mere et que
son amant a peri dans un terrible raz de maree, elle ne
pense plus qu'a sauver la coupable. Toutes deux partent
pour la ville, et un an apres Jane revient seule avec
1'enfant qu'elle garde. Pendant cinq ans elle aura a subir
les pires humiliations jusqu'au jour oil, n'y tenant plus,
le grand pere du bebe, un vieux marin, proclame son
innocence et accuse hautement Lucy qui vient de se
marier... Jane ne songe qu'a obtenir pour Lucy un
pardon qui n'est guere merite et quand elle la voit pleu-
rer dans les bras de son mari, elle met avec bonheur sa
main dans celle du fidele Robert qui, seul, n'a pas doute
d'elle.
Blanche Sweet, qui incarne le role de Jane, joue avec

une simplicite et une sincerite qui charment. Le role
de Robert a pour interprete un artiste des plus sym-
pathiques, le heros de Un Cceur en exil;son jeu sobre et
sur est toujours tres expressif. La mise en scene est
soignee et les vues marines tres bien choisies; eclai-
rages et photo sont generalement bons.

Le Meurtrier de Theodore, scene comique. — Tres
amusant vaudeville dont les peripeties, nombreuses et
comiques ne sauraient etre qu'hilarantes, puisque le
heros en est l'unique et inimitable Prince Rigadin.
Disons en quelques mots, sa tragique aventure : M.
Montraversest 1'beureux papa d'une certaine Mariquita
dont le caractere se rapproche enormement de celui
du felin du desert. Elle est fiancee a Theodore, et le
mariage etant proche, le fiance terrifie vient demander
a son ami Chamillon de le sauver. Chamillon (Prince)
invente aussitot une histoire de duel oil Theodore aurait
peri et Mariquita le croyant le meurtrier de son bien-
aime. met tout en oeuvre pour le charmer et 1'epouse
afin de lui faire expier son crime par une vie infernale.
Et la vie commence le soir meme du mariage... il faut
voir la nuit de noces du pauvre Chamillon!... Mais la
punition de Mariquita ne se fait pas attendre : elle
apprend la verite sur Theodore et repentante se jette
aux pieds de son epoux qui voulail divorcer.
Cette petite scene est enlevee avec un entrain en-

diable et c'est un fou rire du commencement a la fin.

Pathe-Revue n° 18, documentaire. — Specialement
interessant : on y fait connaissance avec le parasite du
citron, puis ce sont desvoyages instructifs dans la vieille
Alsace et en Italie.

m

Cinematographies Harry

L'Aveugle de Twin-Forth, comedie dramatique,
(1628 m.).— De ce film, on Theroi'ne est une pauvre
petite aveugle, ilse degage comme une lumiere, et ce
n'est pas seulement aux eclairages qui sont excellents
et la grande clarte de la photo que Ton doit cette im¬
pression. II y a, dans les yeux de J\IIle Marguerite de la
Motte, cette lumiere intense qui semble touteclairerlaoii
son regard se. pose et dans ce role d'aveugle qu'elle rend
si poignant par sa sincerite, un eontraste etrange et
fascinant existe entre la fixite du regard qui ne voit
pas et sa luminosite. Marguerite de la Motte n'est pas
seulement jolie : elle est toute expression. Ses moindres
gestes, ses attitudes, son immobilite meme font impres¬
sion. II est juste de dire qu'elle est ici admirablement
secondee.
Entre deux compagnies, la Montana et la Societe

du Barrage de Twin-Forth, il v a rivalite pour edifier
des barrages destines a fournir la force motrice neces-
saire, par des usines electriques. Celle de Twin-Forth
est administree par le docteur Allen Barnes. L'inge-
nieur est un certain Fred Waldhorn dont la conduite
est suspecte et qui voudrait se d6barrasser de Mary
Warren dont le pere possedait le terrain sur lequel se
construit le barrage. Mary, venue a Twin-Forth a perdu
la vue pendant le vojmge, et lc brave honune qui L
recoit chez lui. Sim Gage, va chercher le docteur Barnes
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pour la soigner. Pendant ce temps, Waldhorn la fait
enlever et perdre dans la foret incendiee. Apres de
tragiques aventures, Sim et Barnes retrouvent Mary;
celle-ci touchee des soins de Sim consent a l'epouser,
mais sans qu'elle s'en doute c'est Barnes qu'elle aime
et qu'elle fait souffrir. dependant, Waldhorn pour
obeir aux ordres de la Montana et par haine du docteur
Barnes, fait sauter le barrage de Twin-Forth. Le village
est bientot submerge. A grand peine on sauve Mary
Landis que Barnes poursuit Waldhorn qui perit dans
l'inondation. Barnes rejoint la jeune femrne qu'il avait
operee de la cataracte et qui enleve son bandeau pour
le voir.F.lle l'appelle Sim et le preiidpoursonmari tandis
que le vrai Sim qui n'a pu se sauver, est tue sous sa
cabane qui s'effondre emportee par les flots. Dans la
mise en scene, qui denote une main experimentee, les
imprevus abondent et donnent lieu a de charmantes
petites scenes qui mettent dans Paction une vie intense :

^interpretation est en tous points excellente. Voici
done un nouveau succes a enregistrer pour les Cinema-
tographes Harry.

Fatty aux Bains, comedie (305 m.). — En sa tou-
jours opulente rondeur, Fatty, seconde par son
amie Mabel donne, sur la plage, un sketch des plus
amusants.

Les Cascades de l'Arc-en-Ciel, documentaire,
(2,400 m.). — Tres beau plein .air, qui, non seulement
montre les cascades dans toute leur splendeur mais
encore nous fait prendre pour y arriver, une route par
monts et forets.

Parisienne-Film

Paris mysterieux.—|Voici encore un de ces grands-
cine-romans dont M. Paglieri possede l'infaillible for-
mule. On lui doit, pourtant, cette justice qu'il ne se
repete jamais, et Paris mysterieux est absolument
different de L'Hirondelle d'acier — different, mais non
moins interessant et mouvemente.
M. Paglieri, dont 1'imagination est inepuisable, nous

montre, cette fois un grand pretre de Siva, deesse
cruelle entre toutes, poursuivant de sa haine une
famille royale depossedee et qui est venue se refugier
a Paris. Vingt ans auparavant, un grand due Michel

de Mondovie avait contracts un mariage morgana-
tique avec une jeune et jolie Francaise; ils habitaient
les Indes, et le grand pretre de Siva avait fait enlever
leur petite fille, un bebe, a seule fin de sacrifier ce sang
pur, en meme temps que profane, a la deesse inassouvie.
Le grand-due, avait charge un aventurier, Lyrille
Max, de penetrer dans le temple pour arracher l'enfant
au supplice, mais l'homme qui devait apporter l'inno-
cente proie en avait eu pitie et s'etait sauve avec elle
jusqu'a Paris, oil il l'abandonna sur les marches du
Sacre-Coeur de Montmartre. Cyrille Max, ne pouvant
trouver le bebe, ordonna le massacre general ct lui-
meme coupa la langue du grand-pretre...
Apres quoi, nous retrouvons l'Mindou et son amie

Daria a Paris, oil il echafaude sa vengeance sous le
nom de Stog, et oil il finit par s'emparer du prince
heritier de Mondovie. Les peripeties nombreuses et
inattendues se succedent et tiennent constamment
I'interet en eveil. La scene finale oil Georges de Mondovie
va assister impuissant au sacrifice a Siva oil, cette fois,
c'est son propre fils qui va etre la victime est une mer-
veille du genre. Tout finit bien heureusement, mais les
emotions n'ont pas manque!...
La mise en scene est un travail enorme dont le succes

a couronne les prodigieux efforts; quant aux paysages
et interieurs, ils ont ete judiciensement autant
qu'artistement choisis et les eclairages sont toujours
agreables.
L'interpretation lie pcut manquer d'etre excellente,

quand on y retrouve les noms de Mme Brindeau, de la
Comedie-Francaise, dans le role de la reine-merc
depossedee, tres digne et tragiquemcnt douloureuse ;
Mlle Sieurne, si touchante dans le role de l'humble
Florette aimee du prince Georges dont elle se trouve
a etre la petite cousine; Mlle Serre, l'imposante et
passionnee Daria; M. Damores qui a donne au role dc
Stog toute 1'enigmatique et farouche saveur asiatique;
M. Gautier, elegant prince royal, mais surtout amoureux
de Florette; M. Paul Hubert dans le role de Cyrille
Max, dont il a si bien exprime la cruaute et plus tard
le degout de vivre; M.Charland, le brave Arsene Bouffe-
Toujours, etc...
Avec un tel concours d'excellents artistes, le succes

de Paris mysterieux est assure autant qu'il est
merite.

PoPANNE.

N'hEsitez pas

A PASSER TOUTES vos C0|V1|V1ANDES d'ACCESSOlRES
A.la maison du ginfima
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LA PAILLE ET LA POUTRE

Notre excellent confrere L'Fcran generalement mieux
inspire fulmine en des termes au picrate de potasse contre
un echo paru dans le numero 123 de La Cinematographic
Frangaise. II etait tout simplement question, dans quel-
ques lignes sans intentions coupables, des difficultes
eprouvees par les organisations de la cavalcade de la
mi-careme dans la recuperation de leur frais.

Quels sombres desseins notre confrere a-t-il soup-
connes a la lecture de cet innofensif propos ? Et comment
pense-t-il justifier son ire? manque cle courtoisie, enlre-
fdet fielieilx, redacteur lache et cortard, telles sont les
expressions dont se sert L'Ecran contre ses habitudes
et contre tout bon sens. Voila de bien gros mots pour
une toute petite chose. L'auteur de cette diatribe
violente reproche a notre collaborateur de garder l'ano-
nymat; mais lui-meme se garde bien de signer les jobs
qualificatifs qu'il emploie sans doute pour mieux de-
montrer la lachete et la couardise de l'insulte anonyme.
En regie generate les « Echos» ou «Propos » ne

sont qu'un reflet de la rumeur publique; leur exacti¬
tude est souvent relative et leur source sujette a caution.
Les plus interessants pour le lecteur sont parfois ceux.
qui sont nes dans I'imagination de l'« Echotier ». Pourvu
que leur sujet ne soit pas de nature a compromettre
l'honneur ou les interets des personnalites en cause, je
ne vois, pour ma part, aucune raison de les supprimer.
En l'espeee il n'y a rien de blessant pour les organi-

sateurs de la tres belle tres humoristique manifestation
du 3 mars dans le fait qu'ils ont trop largement escompte
la generosite des cinematographistes. M. Doumer ne son-
gerait pas un instant a se croire injurie parce que le meme
echo constate que les impots ne rentrent pas.
Autant que quiconque nous rendons un juste hom-

mage aux liommes de gout qui ont compose et realise
1'allegorie cinematographique qui fut le clou de la ca¬
valcade de la mi-careme. Nous ne les rendons du reste
aucunement responsables de la prose triviale de leur
anonyme et peu « reluisanl paladin ». F.

FUNERAILLES

Les obseques de j\lme Dureau ont eu lieu dimanche
dernier, au milieu d'une assistance nombreuse et
recueillie.
Le char funebre disparaissait sous un amoncelle-

ment de fleurs, de ces fleurs qu'aimait lant la regret-
tee femme de notre confrere.
Parmi les personnalites qui avaient tenu a appor-

ter un supreme temoignage de respectueuse douleur
et de sympathie a M. Georges Dureau, nous avons
remarque :
M. J.-L. Croze, M. G. Lordier, M. Monat, M. Dema-

ria, M. Brezillon, M. et Mme Henry Coutant, M. et
Mme Ventujol, AE. V.-G. Danvers, AE. et Mme E -L.
Fouquet, M. et Mme Le Fraper, M. F. Le Frapcr,
M. Verhyle, hi. Ch. Delac, M. Ivendrew, M. Paul Ras¬
ter, M. L. Raster M. et Mme Henri Blanc hi. ct
Mme Maurice Pelletier, M., Mme et MUe de Reusse,
M. Edmond Epardaud, M. Catusse, M. Coissac, M. A.
Urwiiler, M. Guilhamou, M. Bonamy, M. etMmeBenoit-
Levy, M. Aubert, M. Pierre Ulysse, M. Raisfeld,
M. Milo, M. et Mme de Yillemandy, M. Rarpeles,
M. Jean de Verline, M. Jacques Faneuse, du Cine-
Pratique, M. Pierre Simonot, M. Paul de La Borie,
M. Bruneaud, la direction et la redaction de Scenario,
de Filma, de Cine pour tous, la delegation du Syndi-
cat francais des directeurs cle cinematographes, M. Ho-
del, M. LI. de Ruyter, M. Georges Lion, M. G. Petit,
AE. G. Moine, M. Mornard, M. Buess, M. Sinigaglia,
.If. de Thoran, M. Faraud, M. Ancessy, M. et Mme de
Prevignaud, MM. II. et Ch. Demol, M. Pouctal, reprc-
sentant la Societe des Auteurs de films, M. Rainaldv,
M. E. Colli, Mme Renee Carl, Mme Christiane Wague,
Mlle Genevieve Felix, M. et Mme Maurice Reroul,
Mme veuve A. Heifer, Mlle Nelly Caffin, Mlle Halley,
Mlle Boileau, M. Loup, M. Haick, M. Duparc,
Mlle Suzanne Halinbourg, M. Christian Wolff, M. ct
Mme Georges Dumortier, M. Paul Dumortier, M. et
Mme F- Lorioux, M. Charles Desfosses, M. Lalande,
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M. Robert Oudot, M. et Mme R. Oudin, Mlle Jeanne
Demoulin, MUe Tremelet, Mme Gerard, Mme Jour-
dain, Mme Schultz, Mme veuve Pepin, Mme Philibert,
Mme Pennine, M. Ch. Odis, M. et Mme Ducolombier,
M. Hirsch, Mme Henriette Hirsch, M. et Mme Cler-
feuille, M. et Mme Va^enne, M. Henry Monnier, M. Paul
Leroy, M. Landelle, M. E. Dauvissat, Mme Graux,
M. Gaud, M. Edgar Fasquelle, M. de Pradelle, M. Wil
frid, M. Max Ridel, M. Paul Robert, M. H. Grellet,
M. E. Josselin, M. et Mme Germain Guy, M. Yael,
M. Renouprez, M. Feyaubois, M. Lallement, M. W eiss,
M. Duparc, M. Philibert Robin, M. Pruvost, M. Four-
net, M. Pertus, M. Demanck, M. FI Thiew, Mme et
Mlle Gouhier, M. • Morin, M. Jourdain, M. Astaix,
M. Bornaud, M. E. de Gobert, M. Pons, M. Robert
de Nesles, etc.
De merveilleuses couronnes portaient les inscrip¬

tions sujvantes :
Association Professionnelle de la Presse Cinemato¬

graphique.
Chambre Syndicalc de la Cinematographic.
Les amis du Qourrier Cinematographique,.
L'Hebdo-Film,. a notre regrettee collegue.
Le Cinema.
Societe des Auteurs de films.
Amicale des representants de la Cinematographic

francaise.

Agence generale Cinematographique (A. G. C.).

L CEIL DE MONTMARTRE

Nous recevons la communication suivante :

Mon cher Confrere,

Veuillez je vous prie annoncer dans votre prochain
numero, que je viens de terminer un scenario que je me
propose de tourner incessamment et qui s'intitulc :
L'ceil de Montmartre. Ce film n'aura aucunement trait
au bolchevisme et le fameux ceil de Moscou pent dormir
tranquille dans sa prison, je n'ai nulleihent Fintention
de retracer sur l'ecran, les nombreuses peripeties de
sa vie.
L'oeil de Montmartre montrera surtout en une action

mouvementee, toute cette population heteroclite c[ui

fourmille dans cette capitale dan's la capitale, dans cet
eblouissant Montmartre.
En vous remerciant, je vous prie d'agreer, Mon cher

Confrere, mes salutations distinguees.
Andre Fugon.

PLUS DE RISTOURNES

Plus de ristournes! C'est Fengagement d'honneur
qu'ont pris les loueurs. Mais il paraitrait cependant,
que cette belle autant que recente resolution n'est deja
plus tenue. Un des beneficiaires des ristournes aurait
declare qu'il continuait a toucher et que si Fon voulait
connaitre les noms des maisons qui continuent aussi
a lui verser des commissions on n'a qu'a consulter son
affiche : « Je prends mes films, dit-il, dans les maisons
qui maintierinent les bonnes habitudes d'autrefois! »
C'est du cynisme, ou peut-etre du chantage

UN FILM DE PROPAGANDE

Nous avons ete convies a la presentation, au cours
d'une soiree de gala organisee a l'hotel Continental,
d'un film de propag'ande execute par notre confrere,
M. J.-L. Croze, ancien chef du service cinematogra¬
phique aux armees: C'est en faveur de la potasse
d'Alsace, appelee a concurrencer victorieusement la
potasse boche, que ce beau « documentaire » qui est
aussi, d'aillcurs, en plusieurs de ses parlies, un l.umi-
neux «plein air», a ete etabli. Et cette initiative nous
parait fort interessante. Elle consacre la.puissance de
demonstration du cinema, son importance comme ins¬
trument de propagande. File ne saurait rcster isolee.

<=§■=>

LES PEAUX ROUGES A L ECRAN

On dit qu'une de nos jeunes maisons de location pre-
senterait bientot un film, sensationnel naturellement,
mettant en scene les derniers Peaux Rouges. On assure
meme que leur chef, CEil de Faucon et sa femrfie Branche
de Pin, seront a Paris le jour de la presentation qui
aura lieu au commencement de 1 ete.

MAX GLUCKSMANN
LA PLUS IMPORTAIMTE MAISOIM CINEMATOGRAPHIQUE DE L'AMERIQUE DU SUD
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LE CINEMA ET LES GOMMERQANTS
Pour lutter contre la crise economique que nous tra-

versons,les coirnnercants distribuent a leurs clients des
timbres « Cine-primes » qui leur permettent d'entrer,
gratuitement aux cinemas. Voila 1'union sacree realisee
grace a «Cine-primes». Pour tous renseignements s'adres-
ser son siege social, 33, rue de Liege.

<=$=>

NOTRE CHAMPION NATIONAL

Le film L'Homme merveilleux que la « Robertson Cole
Cy » a tourne avec Georges Carpentier comme prota-
goniste poursuit triomphalement sa carriere. Dans tous
les camps d'instruction militaire de meme que sur tous
les navires de guerre cette superbe production a ete
projetee pour la plus grande joie des officiers et soldats.
La popularite de notre compatriote se trouve accrue
par cette exhibition cinematographique et Georges Car¬
pentier est a l'heure actuelle l'homme le plus populaire
des Etats-Unis.

A PROPOS DE LA LOI BOKANONSKY

Nous avons regu Vinteressante communication sui¬
vante :

Monsieur le Directeur,
J'ai eu a etudier de tres pres, pour moil compte

personnel, les chiffres relates par M. Bokanowski dans
sa proposition de loi. A la lecture, il m'est apparu
que quelques erreurs de chiffres s'etaient glissees
dans l'expose des motifs.
Afin de permettre a vos lecteurs de discuter utile

meirt des repercussions possibles de la proposition de
loi Bokanowski, et pour faciliter leurs calculs, je vous
adresse sous ce pli un tableau resumant l'etat actuel
des droits d'entree sur pellicules impressionnees ou
sensibles, et montrant ce que seront les droits futurs,
pour le cas ou cette proposition de loi serait adoptee
par les Chambres.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, 1'assurance

de mes meilleurs sentiments.
Ch. Jourjon.

TARIF GflNfiRAL DES DOUANES

(Article 463 quater)
Rouleaux et Bandes pour Cinematogr aphes

Impressionnes

(130 m. au kil.)

N^gatifs

Positifs

Sensibilises] (118 m. au kil.).

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Par 100 kg. Coefiicient Par 100 kg. Par kg Par m6tre

Actuel 165 x 1,6 264 2,64 0,0203
Propose 200 x 100 20,000 200 1,53
Actuel 110 X 1,6 176 1,76 0,0135
Propose 152 X 100 15,200 152 1,17

Actuel 165 X 1,6 264 2,64 0,0203
Propose 165 X 32 5,280 52,80 0,4061
Actuel 110 X 1,6 176 1,76 0,0135
Propose 110 X 32 3,520 35,20 0,2707

Actuel 300 X 1,6 480 4,80 0,0406
Propose 300 x 3,2 960 9,60 0,0813
Actuel 200 X 1,6 320 3,20 0,0271
Propose 200 X 3,2 640 6,40 0,0542

I]•!
jlj

:• mi

f
A

■

■ ■

j

N. B. — Ne pas confondre cet article avec l'arl. 461 (quater) qui vise les papiers el pellicules sensibilisit pour la photoaraphie et non les
rouleaux ct bandes pour cin6matographie. '

La MAISON DU CINEMA vend les

Appareils Pathe, Gaumont, Guilbert, etc.
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LAFAYETTE CINEMA-PALACE
Get etablissement ouvrira ses portes pour la saison

prochaine ; le magnifique immeuble du Petit Journal
va etre completement transform^ et amenage pour que
le quartier Lafayette-Rochechouart-Poissonniere, soit
enfin dote d'un etablissement de premier ordre.

ojo

DANS LA RHfiNANIE OGGUPEE
Nous avons regu la communication suivante de la

Chambre Syndicale frangaise de la Cinematographic .

Cher Monsieur,

Le Ministere des Affaires Etrangeres, m'informe que
la Haute Commission Interalliee des Territoires Rhenans,
uient de decider de suspendre dans les Territoires Occupes,
Vapplication des ordonnances allemandes interdisant
1'importation sans licences des films cinematographiques,
ainsi que la loi du 12 mai 1920, prescrivant la necessite
d'obtention d'une carte de censure allemande, en ce qui
concerne seulement certains films allies.
J'ai Vhonneur de vous remettre d'ailleurs ci-joint, une

copie de Vordonnance, n° 74 promulguee a cet effet.
J'attire toutefois, tout particulierement votre attention

sur ce fait que la suppression de la formalite de censure
allemande ne doit pas etre consideree comme donnani
libre circulation dans les Territoires Occupes, aux films
qui presenteraient une tendance politique ou qui pourraient
blesser de quelque fagon les susceptibilites des spectateurs
rhenans.
II est en effet, eonforme a Vinteret bien entendu des

editeurs et exportateurs frangais de films cinematogra¬
phiques de ne pas donner aux populations rhenanes,
I'occasion de protester contre la decision susvisee de la
Haute-Commission.

Toujours d votre disposition, je vous prie d'agreer.
cher Monsieur, I'expression cle mes meilleurs sentiments.

ORDONNANCE

Suspendant en territoire occupe 1'application
des Ordonnances allemandes, du 16 janvier 1917
(Rgb 1917, page 41) et du 22 mars 1920 (Rgb
1920, page 334), sur la reglementation de
l'importation et la Loi d'Empire du 12 mai 1920
(Rgb 1920 page 953), sur la censure des films
en ce qui concerne certains films allies.

LA HAUTE-COMMISSION INTERALLIEE DES
TERRITOIRES RHfiNANS

Vu l'article 8, alinea 2 de son ordonnance n° 1.
ordonne :

Article premier. - L'application en Territoire Occupe
des Ordonnances allemandes du 16 janvier 1917 et du
22 mars 1920 sur la reglementation de l'importation,
et de la Loi d'Empire du 12 mai 1920, sur la censure

des films est suspendue a l'egard des films originaires
de pays dont les armees participent a l'occupation, ou
de ses Colonies et rediges en Allemand et en une ou
plusieurs langues en usage dans ces armees.
Article 2. — La presente ordonnance sera applicable

a la Tete du Pont de Kelil.
Article 3. — La presente ordonnance entrera en

vigueur immediatement.
Coblence, le 17 fevrier 1921.

La Haute-Commission Interalliee.

LE COLLIER FATAL

Marseille, le 25 mars, — (De notre envoye special).—
Cette affaire se complique et devient de plus en plus
passionnante. Le bruit court que le siege de l'affiliation
serait a Paris.
On dit meme qu'uue des plus importantes Societes

cinematographiques de la capitale, serait impliquee dans
cette affaire.
II nous serait possible de donner le nom de la firme

impliquee, mais nous nous abstenons de le faire jusqu'a
nouvel ordre, afin de ne pas gener l'enquete, mais nous
pouvons, des maintenant, affirmer que les directeurs
de cette Societe vont etre convoques chez le commis-
saire, pour fournir des eclaircissements sur cette ma¬
chination.

SUPER PRODUCTION AMERIGAINE
Le prochain grand film de la « Robertson Cole Cy »

aura pour etoile l'incomparable Pauline Frederick qui,
parait-il s'est surpassee dans le role emouvant de La
Maitresse de Shenstone. L'immense succes remporte par
la belle artiste dans sa precedente production Esclave
de la vanite prepare pour son nouveau film un veritable
triomphe.
Une autre production nouvelle de la grande marque

americaine vient de recevoir une consecration qui n'est
pas a dedaigner. L'officiel Exceptional Photoplays organe
du conseil national d'enquete sur les films a publique-
ment declare que Le Premier ne, dont Sessue Hayakawa
est le protagoniste, est une ceuvre de haute moralite
psychologique qui s'eleve par moments a de puissantes
expressions d'art et de beaute.

ON TOURNE
M. Gaston Roudes, directeur de la «Gallo-Film »,

tourne aetuellement sur la Cote d'Azur, avec Rachel
Devirys, comme principale interprete entouree de
MM. Georges Lannes, Constant Remy et Maurice
Schutz.

r

Une Premiere " sensationnelle

:: Pathe=Consortium=Cinema ::

La Societe d'Editions Cinematographiques

presenteront

GIGOLETTE
Grand Drame Parisien en 4 Epoques

Par M. Pierre DECOURCELLE

Mise en Scene de M. H. POUCTAL

Les bundi 4 et Mardi 5 Avril

MADELEINE-CINEMA
(14, Boulevard de la Madeleine -- Angle de la rue Vignon)

PRESENTATION DU 4 AVRIL

lre Epoque :

LES AILES BLANCHES

2e Epoque :

LA BATA1LLE DE LA VIE

I
ECRAN

a

9 heures 30

precises

PRESENTATION DU 5 AVRIL

3e Epoque :

LES DESSOUS DE PARIS

4' Epoque :

REDEMPTION

y ; Les F et 2' Epoques de GIGOLETTE seront presentees a nouveau le Mercredi 6 Avril, a 9 h. 30, au PALAIS DE LA MUTUALITE
V.

,~V



GIGOLETTE
Grand drame parisien, en quatre epoques, par

M. Pierre DE OOURCElibE

PATHE
^

Mise en scene de M. H. POUCTAL

LA PLUS

LA PLUS
™ ^

LA PLUS

LA PLUS

Adaptee jusciu'a

Est, avec LES MISERABLES, 1'CEuvre

EMOUVANTE

PR AMATIQUE
PASSIQNNANTE X *
PQPULAIRE

ce jour a rfioran

Son SUCCES, aupres du Grand Public, sera FORlVIIDABhE

GIGOLETTE

«#K«C

,r"n f*

LA l1

Les Ailes
EPOQUE

Blanches LE 6 MAI
LA 2e EPOQUE

La Bataille de la Vie LE 13 MAI
LA 3e EPOQUE

Les Dessous de Paris LE 20 MAI
LA 4e EPOQUE

Redemption
r

rr n Affiches gendrales 240/320 et 160/240. —
Serie de 16 phot.-brom., brochure illustr6es.

LE 27 MAI
•^fiche de texte 80/120, affi. phot. 90/130
Saffiches 120/160. (2 affiches'par 6poque)

Societe d'Editions Cinematographiques
46- Hue de Prove-nee.,— PARIS.
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L A POCHARDE
Grande Serie Frangaise en 12 Chapitres —

d'apres le celebre Roman de M. Jules MARY

Mise en Scene par M. ETIEYANT

l'UBLIKE

A ifLa Liberte
et les

'

• i

GRANDS QUOTIDIENS de PROVINCE

Remplira vos Salles
— d un . ■

PUBLIC FIDELE

m ™™Production |ft
ERMOLiEFF - FILKS f
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PRODUCTION FRANQAISE
Dans quelques semaines sera presente un grand film

frangais ! J,a vedette en sera une artiste francaise, pen
connue chez nous, mais qui a triomphe sur les grandes
scenes londoniennes. II s'agit de Gina Palerme, do ill
le premier film est une histoire romanesque qui a pour
Litre L Eternel Feminin. I/auteur-metteur en scene est
notre confrere Roger lion. Autour de la blonde Gina
Palerme, l'on pourra admirer la beaute brune de Marthe
Lenclud, l'espieglerie de la fantaisiste Raymone et la
puissante figure dramatique d'Eugenie Nau.
Parmi les artistes homines, Holla Norman, Maxudian

et Volnys.
Ce grand film qui n'a pas demande moins de liuit

mois de travail a ete execute a Paris, Menton et Monte-
Carlo. Ses caracteristiques sont les suivantes : beaucoup
d'action, un scenario d'un puissant interet, une note
artistique elevee. L'on pourra admirer dans un mer-
veilleux decor naturel une fete Louis XV de jour et de
nuit, qui impressionnera vivement les spectateurs et
clout les innovations photographiques etonneront les
professionnels du film.

MATERIEL NEUF A VENDRE

Pour exploitation moyenne, salle 20 a 25 metres,
Poste Projecteur Pathe ren/orce, avec objectif, boites
protectrices 400 metres avec support, enrouleuse auto-
matique et deux bobines 400 metres; une table bois
extra-forte; une lanterne speciale avec dispositif pour
lampe a incandescence; une lampe a incandescence
110 volts 1.000 watts se branchant directement sur

le courant; un condensateur 115 m/m et une cuve a eaii-

Prix Exceptionnel : 2.450 francs.
MAISGN DU CINEMA, 50, rue de Bondy, Paris.

AVIS DE REMISE.

« Les Grandes Productions Cincm11atographiques »nous
font savoir que. par suite de circonstances imprevues,
la sortie de leur film Expiation, primitivement fixee au
8 avril 1921 est renvovee a une date ulterieure..

LOCATION SUTTO

Le Comptoir Sutto nous informe qu'il a concede
l'exclusivite de ses services de location a une nouvelle
societe, clenommee Comptoir Francais, dont les ser¬
vices continueront a fonctionner 9, place de la Bourse
sous la direction de M. Raisfeld.

II prie, en consequence, les interesses de vouloir bien
adresser toutes les communications au Comptoir Franfais
9, place de la Bourse.

REMERCIEMENTS

Notre excellent confrere Georges Dureau directeur
du Cine Journal nous prie de remercier en son nom,
tous ceux qui lui ont apporte, a l'occasion de la mort de
sa femme, le sympathique temoignage de leurs condo-
leances. II s'excuse en meme temps de ne pouvoir re-
pondre personnellement a toutes les lettres qu'il a recues.

<=§«=»

LA MUTUELLE DU CINEMA
On annonce la formation d'un nouveau bureau pro-

visoire de « La Mutuelle du Cinema .». A notre connais-
sance c'est le quatrieme.

Patati et Patata.

air liquids
aubert

Pa u I B U RGI
DEMARIA LAPIERRE
ECOUdu CINEMA
F G G|lltBERT

etc -Cc'tNcElVlft
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EXTRAIT DU PROGRAMME OFFICIEL

la GHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINfiMATOGRAPHIE

SAMEDI 26 MARS
CINEMA SELECT; 8. Avenue de CHchy

(a 9 h. 45)
Select Pictures

8, avenue de Glichy Telephone : Marcadat 24-1-1
- 24-12

LIVRABLE LE 29 AVRIL 1921

Parallel. — La Honte, drame avec Louise
Glaum (affiche 120/160, photos) 1.545 m. cnv.
Film Francais. — Le Tigre noir, drame de

Pierre Veber (affiche 120/160, photos) 1.235 —

Total 2.780 m. cnv.

Le Lundi 4 Avril, a 9 h.45 tres precises

1.730 m. cuv.

Edition 6 mai

Select. — Dans la Nuit, grand drame d'actua-
lite, avec Norma Talmadge (affiche 120/160,
photos)
LE GRAND SECRET, serial en 12 episodes

(3 premiers episodes) (affiches 240/160, 120/160),
environ 600 metres par episode.

I.ivraison du ler episode le 15 avril.

MARDI 29 MARS
PALAIS ROCHECHOUART, 56, boulevard Rochechouart

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert
Telephone : Roquette 73-31

- 73-32
124, avenue de la Republiquo

LIVRABLE LE 6 MAI 1921

Natura-FUm. — A travers la France, par

Ardouin Dumazet, auteur du Voyage en France.
couronne par 1'Academic Frangaise.

La Provence pittoresque, plein air 129 m. env.

Century Gomedie. — Gai... gai... marions-
nous, vaudeville comique (affiche) 540 —

U. C. I. — Cosmopolis, drame tire du roman
de Paul Bourget (2 at'fiches, photos) 2.000
L. Aubert. — Aubert-Journal (Livrable le
avril) 180

Total 2.849 m. env.

PALAIS DE LA MUTUALUE, 325. Rue Saint-Martin

Salle du Rez-de-Chaussee

(a 2 heures)

■ Telephone :
17, rue Pigallc FOX FlLM Trudaine 66-79

66-80

PRESENTATION PRIVEE

LIVRABLE LE 6 MAI 1921

Fox-Film. — Le droit Chemin, etude de
ma3urs,avec Miriam Cooper (1 affiche 120/160). 1.500 m. env.

Le Collier de la Reine , sunshine comedie,
faritaisie burlesque (2 affiches 120/160) 600

Cafe de la Rigolade. dessins anim.es, Diet
and Jeff 200

Total 2.300 m. env.
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(a 4 h. 20)
Les Grandes

Productions Cin6matographiques
50, rue de Bondy et 2, rue de Lancry Telephone : Nord 40-39

- 19-86
- 76-00

LIVRABLE LE 29 AVRIL <921

Triangle. — L'ldole de l'Alaska, drame, avec
Dorothy Dalton (2 affiches, 5 photos) 1.833 m. env.

Tower-Film. — Billy gargon de ferme, comique
avec Billy West (1 affiche, 6 photos) 550 —

G. P. C. — Genes, plein air 116 —

Christie Gomedie. — Les deux Rivaux, comique
(6 photos) 300 —

Total 2.799 m. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 b. 15)

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

POUR feTRE feDITlt LE I" AVRIL 1921

Gaumont Actualitds n° 14 200 m. env.

POUR ETRE £DIT£ LE 29 AVRIL 1921

Svenslea-Film. — Exclusivite Gaumont. —

Peche au filet sur la Cote d'lslande, plein air ... 145 —

Gale Henry Gomedie. —- Exclusivite Gau¬
mont. — Pulchdrie grande Dame, comedic
comique (2 affiches 110/150 passe-partout) ... 541 —

Paramount Pictures. — Exclusivite Gau¬
mont. — L'Exilee, comedie dramatique inter-
tee par Elsie Ferguson (I affiche 150/220, pho¬
tos 18/24) • 1.400 -

Rinascimento-Film. — Union Cinematogra-
phique Italienne. — ContrSle en France par Gau¬
mont. — Le Roman d'un jeune homme pauvre,
comedie dramatique d'apres l'oeuvre celebre
d'Octave Feuillet (1 affiche 150/220, photos
18/24) J.885 -

Allgood Pictures. — Exclusivite Gaumont.—
LE TOURB1LLON. grand cine-roman d'aven-
tures en 12 episodes, par Guy de Teramond,
publie par Le Petit Journal : 2e episode : L'Eau
qui tue (1 affiche 150/220, photos 18/24) 547 -

Total 4.718 m. env

MERCREDI 30 MARS
PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue St-Martin

(a 9 b. 30)
Pathe-Consortium-Ci nema

67, rue du Faubourg-Saint-Martin Telephone : Nord 68-58
LIVRABLE LE 6 MAI 1921

Pathe. — Harry Pollardjet l'Afrique dans

Beaucitron dentiste, scene comique (1 affiche
120/160)
Universal-Film. — Pathe. — LE FAUVE DE

LA SIERRA, grand cine-roman en 10 episodes,
adapte par Guy de Teramond, publie dans
Cinemagazine : 9e episode : Le Secret du Fauve
(4 affiches, serie photos, 1 affiche 120/160) par
episode
N.-B. — Pathe Consortium Cinema a l'hon-

neur d'informer MM. les Directeurs que les
lre et 2e epoques de Gigolette, par Pierre Decour-
celle, lour seront presentees le mercredi 6 avril,
a 2 li. 1/2 tres precises, vu l'importance du
metrage.

Salle du Premier Eiage

(a 2 heures)

La Location Nationale

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

POUR ETRE EOITE LE 29 AVRIL 1921

L. N. - La Herissone, documentaire scien-
tif'ique 100 m. env.
L. N. Mago-Maga et les Gendarmes,

comique jouc par des singes 500
Metro. — Betsy Love, grande scene drama¬

tique et sentimentale interpretee par Ethel
Barrymore (affiches, photos) 1.050 —

Total 1.450 m. env.

-s-

(a 3 heures)

Etablissements Georges Petit
(Agence Americaine)

37, rue de Trevise Telephone : Central 34-80

LIVRABLE LE 29 AVRIL 1921

Vitagraph. - LES flCUMEURS DU SUD,
cine-roman : 8° dpisode : L'Hindou mysterieux
(1 affiche) 600 —

'

(Ce roman sera publie chaque semainc dans
Cinemagazine).

Vitagraph. Les Joueurs, comedie drama¬
tique en 4 parties, interpretee par Harry Morey
et Helen Ferguson (2 affiches) 1.300 —

Total 1.900 m. env.
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JEUDI 31 MARS

PALAIS DE LA MUTUAUTfi, 325, Rue St-Martin

Salle du T^ez-de-Chaussee

(a 10 heures)

Phoc6a-Location

8, me de la Michodiere* Telephone : ©Utenbeig 5 -97
— 5 -98

Mack Sennelt Comedie. — Narcisse au Theatre,
comedie-comique interpretee par Ben Turpin ..

Haick. — Totoche chez.les Brigands, comedie.
Phocea-Film. — Strasbourg, documentaire .

Laurea-Film. — Edition Phocea. - Fleur
des Neiges, comedie dramatique interpretee par
llomuald Joube. (Ce film ayant deja etc pre-
scnte a Max Binder sera represents en fin de
seance) 1.720

200 m. cnv.

650
200 —

Total.. 2.770 m. cnv.

(a 10 h. 40)

Union-Eclair

12, rue Gaillon Telephone : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 29 AVRIL 1921

Rosa-Film. Milan. — La chair de Poule,
vaudeville en 4 actes (1 affiche, photos, notices) 1.200 m. env.

Nordisk-Film. - Ribadouille oncle d'Ame-
rique,. cpmique-ayec Oscar Stribolt (I affiche
120/160, photos, notices) 325 m. env.
Nordisk-Film. Une Savonnerie danoise.

documentaire 226
Eclair. Eclair-Journal n° 14 (Livrable le

ler avril) 200
Total 1.951 in. env.

SAMEDI 2 AVRIL
CINE MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Ginematographes Harry
.i •

158 ler, rue du Temple Telephone : Archives 12-54
LIVRABLE LE 20 MAI 1921

Edacationcd-Film. — La Chine et les Chi-
nois, documentaire 325 m. env.
Christie Comedies. Bobby, sa femme et sa

belle-mere, comique (l affiche)*.. 310 —

American Super-Production. Jack! Medecin
malgre lui! grande scene humoristique inter¬
pretee par William Russell (3 affiches, I serie
dephotos) 1.500 —

Total 2.145 m. env.

Le GSrant : E. LOUCHET.

Imprimeric G. PailhE, 7, rue Darcet, Paris (17e)
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CE QUI CONCERIME
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PATIlfi - GAUMONT - GUILBERT, etc.
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MATERIEL ELECTRIQUE
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BOULEVARD SAINT-MARTIN
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Exportation et Importation deTous Films
-

K

dC)MT - llEMTE - PARTICIPATION

SOCIETE ANONYME FRANCAISE
DE

— FILMS IMTERNATIONAUX =

125 mi MWARTRE
Metro: BOURSE

PARIS
MARQUE DEPOSEE
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