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Coinni!nni©ini<foiiiis par 1© Commmeimcemeiniit
Doit-on le dire?... C'est de la crise que je veux

parler. II y a deux ecoles en cinegraphie comme ll
y a, en medecine, 1'ecole du Docteur-tant-pis
et celle du Docteur-tant-mieux. Les uns nient

energiquement la crise du cinema et les autres
1'invoquent a tout bout de champ.

Que penser? Que croire?
En verite il semble difficile de faire credit d'une

pleine confiance aussi bien aux premiers qu'aux
seconds.

Les premiers, en effet, n'avouent-ils pas — dans
la sincente d'une confession intime — qu'ils agis-
sent et parlent surtout par calcul, par tactique.
Nier la crise du cinema c'est, a leur estimation,
contribuer deja a l'attenuer, c'est en limiter la
contagion. « Si, disent-ils, il y a une crise du

cinema c'est parce que les detenteurs du capital
se mefient des aleas que comporte une Industrie
neuve, inorganisee et dont le developpement
s'opere de la fa?on la plus desordonnee, pour ne
pas dire le plus anarchique. Apres cela si vous
claironnez que la situation est encore plus difficile
que ne le croient les capitalistes dont le concours
nous serait si precieux, vous allez, tout simplement
les mettre en fuite. Et alors ce ne sera plus seu-

lement la crise mais la debacle... Haro! done sur

quiconque parle de la crise du cinema, ne laissons
pas dire qu'elle existe, nions-le resolument! »

Et Ton sait quelles clameurs de reproba¬
tion accueillirent le malencontreux rapport de
M. Charles Pathe.

Mais ceux qui affirment a toute occasion la



crise du cinema sont-ils moms suspects d'arriere
pensee? Dans une bataille, les premiers a crier
que tout est perdu, sont toujours ceux qui n'ont
nulle envie de se battre. II est tres commode d'm-
voquer la crise du cinema pour ne rien faire et
s'epargner la peine d'un effort.

Nous rencontrons, cbaque jour, quelques-uns
de ces decourages chromques a la sortie des
presentations ou lis ne se font pas faute de criti-
quer ferocement le travail des autres. Et ils vont,
de groupe en groupe, la demarche trainante et la
mine navree : « Desolant,... rien a faire en ce
moment... c'est lacrise!» L'und'eux,ces jours der-
niers, ajoutait une precision : « Vous comprenez,
avec les droits de douane que nous prepare l'Ame-
rique!... Qu'est-ce que vous voulez qu on fasse si
l'Amerique n'achete plus? » Sur quoi je repli-
quai : « Tiens!... Elle acbete done? »

Le mot, je m'empresse de le dire, n'est pas de
moi. II est d'Henry Rpussel. L'auteur de La Faute
d'Odette Marechal et de Visages voilees... Ames
closes, est alle sur place etudier le marche ame-
ricain, il en parle done en connaissance de cause
et je constate qu'il ne parait pas autrement emu
par la menace americaine des droits prohibitifs,
des fameux droits « ad valorem » qui font, par
ailleurs, couler tant d'encre. Certes il est bien
facheux que nos allies americains se donnent, a
notre egard, le tort d'user de tels procedes. Mais
quand bien meme, a notre tres grand regret, ces
droits de protection... agressive seraient votes et
appliques, en quoi la situation actuelle se trouve-
rait-elle modifiee?

La verite est, helas! que l'Amerique n'achete
pas. Oh! je sais bien, on pourrait citer quelques
exceptions... qui demeurent des exceptions, alors
qu'on avait espere qu'il s'agissait d'une entree
en matiere, d'un debut heureux. Et puis a quel
prix a-t-on vendu ? Le marche qu'on a conclu
a-t-il meme tres exactement le caractere d'une
vente ?

Ce que, justement on peut deplorer, c'est que
l'adoption, par l'Amerique, de mesures nette-
ment prohibitives, ruinerait, d'un coup, l'effort
meritoire des obstines et des perseverants qui ne

desesperaient pas de parvenir, un jour, a intro-
duire, pour tout de bon, le film fran?ais sur le
marche americain.

Ce qui est compromis, en effet, ce n'est pas le
present, c'est 1'avenir.

Encore 1'avenir, comme dit le poete, n'est-il
a personne.

Je ne crois pas, en tout cas, que ce soit par une
contre-menace de represailles que 1 on ait chance
de faire revenir les Americains sur leurs inten¬
tions. Ils savent trop bien que nous sommes et
serons, sans doute, longtemps encore, hors d'etat
de nous passer d'eux. Quand on constate qu un
certain nombre de nos Directeurs de cinema
craignent de ne pouvoir se procurer assez de films
frangais pour couvrir 20 % de leur programme et
beneficier ainsi du degrevement prevu par la loi
Bokanowski, on se demande oil ils trouveront pour
completer leurs programmes, 80 % de films
etrangers a l'exclusion des films americains... et
allemands, bien entendu.

Pourquoi a l'exclusion des films allemands?
demanderont quelques-uns. L'beure, precisement
ne sera-t-elle pas venue de nous approvisionner
en Allemagne pour nous venger des Americains
qui s'obstinent a ne pas nous acheter nos films?

Mais 1'Allemagne nous les achete-elle?... De
ce cote encore, je ne l'ignore pas, on pourrait
mentionner quelques infractions exceptionnelles au
protectionisme farouche des cinegraphistes alle¬
mands. Mais ici encore l'exception confirme la
regie et la regie c'est la prohibition. Pour nous
venger des americains qui ne nous achetent pas de
films nous irions done nous jeter dans les bras
des allemands qui ne nous en achetent pas davan-
tage! L'operation, serait sans interet, sans profit et
sans gloire, mais non pas, peut-etre, sans danger car
il n'est pas du tout certain — il est meme assez peu
probable — que le public fran^ais prive du film
americain adopterait de bonne grace le film alle-
mand. Je comprends que les Directeurs de cinema
—

que l'on oublie trop souvent de consulter quand
on discute ces questions — soient peu disposes a
tenter, a leurs depens, 1'experience de la substi¬
tution du film allemand au film americain.

Done ne parlons pas a tort^ et a travers de
represailles. La represaille est l'arme des forts et
nous sommes faibles. Au surplus si nous etions
forts on aurait pour nous des egards qui nous dis-
penseraient de represailles. La solution du pro-
bleme est done la : devenir forts.

Mais comment?
Evidemment cela ne se fera pas du jour au len-

demain par la vertu d'une formule rnagique.
Mais pourquoi nous serait-il interdit de demeurer
fideles a cette ambition meme dans les temps les
plus difficiles et les moins encourageants ?

II n'est pas de situation grave et meme parfois
critique que l'on ne parvienne finalement a sur-
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monter a force de sang-froid, de clairvoyance, de
bon sens et de perseverance.

Le sang-froid nous aidera a croire que si, con-
trairement a ce que d'aucuns soutiennent, il y a
veritablement crise, cette crise, cependant, n'est
pas telle qu'on doive, comme d'autres le pre-
tendent, desesperer de tout et tout abandonner a
la derive.

Un peu de clairvoyance nous montrera que si
nous traversons une crise, nos concurrents et nos

rivaux n'en souffrent guere moins que nous
et c est la precisement l'origine des mesures de
prohibitions auxquelles, apres l'Amerique, songent
deja l'Angleterre et l'ltalie.

Enfin le bon sens nous amenera a reflechir que
si de tous cotes, et quoi que nous fassions, les
marches etrangers se ferment devant nous, il nous
faudra bientot ne plus compter que sur nous-
memes. Constatation d'oii decoule logiquement la
necessite absolue de parer a la crise en commencant
par le commencement, e'est-a-dire en nous portant
vigoureusement au secours de 1'Exploitation fran-
(,aise puisque bientot, chaque nation fermant ses
frontieres et se mettant a faire du nationalisme
exclusif — nous n'aurons plus guere d'autre
ressource que d'ecouler notre production natio-
nale en France meme.

Pour cela il faut que la branche Exploitation
soit prospere chez nous, il faut que le Directeur de
cinema gagne assez d'argent pour payer le film
franpis a un prix remunerateur pour ceux qui le
fabriquent et il faut que cette prosperite entraine
l'ouverture de nouvelles salles.

Commencer par le commencement, c'est done
exiger et obtenir — en attendant mieux — le vote
de la loi Bokanowski qui degreve nos cinemas.

Et c'est pourquoi nous nous consacrerons avant
tout a cette tache avec une perseverance acharnee.

Paul de la BORIE.

P. S. — L'Ecran, dans son dernier numero a publie la note
suivante:

Dans un recent editorial, M, Paul de la Borie demande que
les journaux de la presse corporative soient mis au courant, en
meme temps que L'Ecran, des actes du Syndicat des Directeurs.
La demande en est faite avec trop de bonne grace pour que nous
ne nous efforcions pas d'y donner satisfaction dans la plus grande
mesure possible.

Ainsi les Directeurs de cinema, nos abonnes et lecteurs,
sont assures de trouver ici, desormais, un compte-rendu de
tout ce qui concerne la vie syndicale.

Lb'

rz: C'est le moment de relenir

L'ORPHELINE
Grand Cine-Roman en 13 episodes

de Louis FEUILLADE

Adapte par Frederic BOUTET
dans LE JOURNAL
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Les Tribulations dun Melteur en Scene
premier episode

— ...Entrez!...
La porte s'ouvrit. et un grand jeune homme penetra

dans mon bureau. II paraissait 25 ans,. tres correct,
avcc dans la figure un air d'ingenuite. II portait a
bout de bras cinq boites rondes en for blanc ficelees
ensemble, qui evidemmenl renfermaient dans lours
circonferences blindees les bobines d'un film en cinq
parties. Quand il so fut assis :

— Monsieur, me dit-il, je vous suis adresse par
M. X.w, que vous connaissez. II rn'a engage a vous
visiter, void dans quel but : je viens de terminer un
film; je desircrais vous le soumettre et avoir voire
franche opinion sur sa valeur, et aussi que vous me
conseilliez sur la maniere la plus favorable d'en tirer
un parti avantageux.

Queli I lies instants apres nous e Lions dans la salle de
projection et une heure et demie plus tard le film etait
passe.

C,'etait une bonne bari'de interessante et bien jouee.
La mise en scene en etait suffisante quoique par endroit
elle decellat l'inexperiencc. d'un debutant, mais ces
naivetes n'avaient rien de choquant. Pourtant a mesure
que se deroulait la projection j'avais la sensation de
quelque chose de deconcertant dans le physique meme
des personnages, quelque1 chose d'anormal que je
percevais bien mais dont je ne pouvais arriver a penetrer
la cause.

Ainsi l'ingenue gambadait sur la pelouse avec des
attitudes charmantes et pueriles et un visage d'enfant;
mais lorsque, 1 'image d'apres, elle entrait dans le salon,
elle semblait d'un coup vieillie de dix ans. Elle penetrait
dans la piece comme on va chez le percepteur des con¬
tributions, lamentable de visage et d'un pas trainard.
Son masque frais et jeune l'instant d'avant etait
emacie, tire par un rictus en forme de parenthese;
on avail 1 'impression qu'un exercice trop violent
d'apres dejeuner lui avail coupe la digestion et qu'elle
cherchait dans ce salon richement mcuble par Levinski :

.. un endroit ecarte
ou de.. . en paix elle out la liberie

et je me disais : « Pourquoi diable n'est-elle pas restee
dans le jardin pour faire ca! »

Son fiance qui portait beau et marchait le rein cambre
tanl qu'il se trouvait au grand air, prenait, des qu'il
penetrait dans l'interieur d'un edifice quelconque,
line demarche hesitante et molle de phoque essouffle;
il me sembla meme qu'a un moment il eLail atteint
d'uiie legere claudication.

Le pere de la jeune fille, un vieux, sec gentleman
correct, s'appliquait quand il etait dehors, mais en
plein air seulement, a jouer «a l'americaine». Sa

demarche raide et ses gestes rares semblaient le resultat
du declanchement de quelque mecaniquc interieure,
remontee a bloc et parfaitement reglee. Son visage,
dans les circonstances les plus dramatiques lestait
fige dans une expression d'indifference rigide que ni
joies ni catastrophes ne parvenaient a degeler.

Car il partageait la conception qu'ont beaucoup
d'artistes francais du jeu americain. Je ne sais d'ou
vient cette maniere de voir ni cpii l'a imposee, mais ce
sont cerlainement des gens qui regardent l'bcran
comme un veau un avion. II est stupide de pretendre
que les acteurs americains n'expriment ni avec leur
visage volontairement impassible ni avec lours membres
intentionnellement immobiles, car alors autant dire
qu'ils ne jouent pas! et pourtant.'..! II faut n'avoir
jamais regarde, ce qui s'appelle « regarde », ni William
Farnum, ni Charles Rey, ni Douglas, ni Charlie Chaplin
qui lui joue avec tout, meme' avec ses pieds, pour
soutenir une theorie aussi absurde, car il y en a parmi
eux qui, a certains moments, gesticulent, et meme gesti-
culenl ferine. Et cependant cette idee que le jeu ame¬
ricain n'est fait que d'impassabilite et d'immobilile
est fortement ancree chez beaucoup d'interpretes
francais. Celui en question etait de cette ecole.

Bref, soil qu'il se promenat dans son pare somptueux,
soil qu'il traversal une rue sillonnee de taxis innom-
b'rables, il le faisait avec une raideur d'automafe.
Mais quel ne fut pas mon etonnement la premiere
fois que je le vis entrer dans la chambre de sa filled
Son jeu etait completement renverse, et je constatais
cette radicale transformation chaque fois que venanl
de l'exterieur il passait dans un interieur. II se tremous-
sait alors de la facon la plus cocasse, semblait en proie
a une agitation irraisonnee et paraissait domine par
un besoin inconscient de mouvements epileptiques
plus fort que sa volonte. Ce vieux distingue gentleman
qui se tenait si correctement a la table des douairieres
endiamantees, qui en mangeant semblait exercer un
sacerdoce, tant son geste etait mesure et son fades
impenetrable, je le surpris au cours d'un the elegant
dans le salon d'une femme fatale, se grattant les aisselles
avcc frenesie, dix minutes durant. Les invitees en sem¬
blaient d'ailleurs moins surprises que moi, qui ne savais
d quoi attribuer cette extraordinaire attaque de danse
de Saint Guy.

Enfin, le trdisieme role, le traitre, etait I'objet de
desordres capillaires qui ne se manifestaient egalement
que dans ses passages de l'interieur d'une rnaison a
l'exterieur ou inversement.

Dans les plein air il tenait soigneusement son chapeau
a la main afin de livrer a l'admiration des foules l'abon-
dance d'ebene d'une chevelure naturellement ondulee,
cj;ui visiblement n'etait pas postiche, mais des qu'il
rentrait chez lui, ou qu'il penetrait dans quelque vesti¬
bule, sa premiere preoccupation etait de se couvrir
le chef. Parfois aussi il le decouvrait avec la meme

promptitude, et il me semblait entendre le metteur
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en scene affole gueulant : «Bon Dieu, Machin, retirez,
votre chapeau! » II etait d'ailleurs visible que la belle
chevelure qu'il arborait dans les jardins se transformait
des son entree sous un quelconque toit en une
«Moutte» (1) qui me' faisait penser a Rivers.

L'obligation de me faire comprendre me conduit
peut-etre a exqgerer 1'impression de ces anomalies
bizarres. II fallait une grande attention pour les deceller
et il etait evident que le metteur en scene avait fait
^impossible pour les reduire au minimum,

i Les impressions de la projection sont fugitives; peut-
etre un public dc,salle ne les eut-il pas remarquees-; mais
elles existaient reellement et ne pouvaient ecbapper a
un ceil exerce. Ce qui etait fort curieux e'est que tous
ces changements et transformations se produisaient
toujours et chaque fois au moment precis ou chacun des
personnages passait de Fair libre a l'interieur ou inver¬
sement.

— Hein, qu'en pensez-vous? e'est bien?... me dit
sitot la lumiere revenue, l'auteur responsable du chef-
d'oeuvre, avec une fiere modestie.

— Evidemment ce n'est pas mal repondis-je evasive-
ment.

— C'est que vous savez e'est un gros effort artistique!
cela represente deux ans de travail!

— Deux ans!
— Parfaitement deux annees de labour acharne et

plus de cinq cent mille francs!
— Ecoutez, lui dis-je, je n'acheterai pas votre film!

ne perdez done pas votre temps a me bluffer, dites-moi
plutot ce qui s'est passe.

— Quoi...passe?
— Mais oui...enfin, le type qui se gratte, l'ingenue

qui prend dix ans de plus chaque fois qu'elle passe sous
une porte, le traitre aux cheveux balladeurs... enfin je
lui fis part du resultat de mes observations.

Celles-ci semblcrent le plonger dans un Ocean de
consternation. « Ah! vous vous en etes aperiju, dit-il,
alors §a se voit?...Si ija se voit mon film est frit et ma

galette est fichue », conclut-il avec tristesse.
— Voyons voyons ne vous desolez pas; je vous aide-

rai,; peut-etre dans 1'Afrique centrale...tout se vend
oh! je ne dis pas que vous en tirerez cinq ailille francs,
mais enfin...Enfin, si vous voulez que je vdhs prete mon
concours, je veux que vous me disiez la verite; toute la
verite; comme a votre confesseur, autrement!!!...

J'etais aiguillonne par ma curiosite naturelle a con-
naitre a tout prix le ou les mysteres qui avaient preside
a la gestation de cette ceuyre.d'art; car je soupconnais
des choses pas ordinaires.

Le jeune homme eut un sourire navre, puis avec un
geste de resignation :

— Oui dit-il, c'est une extraordinaire serie de fata-
lites qui se sont acharnees sur moi; elles laissent loin
derriere elles le plus burlesque des scenarios; d'ailleurs
si on les mettait k l'ecran le public crierait a 1'invrai-
semblable; et pourtant!!!

Voyez-vous Monsieur quand un destin contraire
s'entete a vous larder de ses traits, et prend un plaisir
diabolique a vous poursuivre de son ironie, mieux vau-
drait s'ensevelir chez les Trappistes, casser les cailloux
sur les routes avec ses dents ou entrer comme manu-

tentionnaire dans une entreprise de vidange- que de
perseverer a faire de la mise en scene.

Et s'approchant de moi, il connnenca le recit de ses
infortunes.

(a suivre). Jacques Cor.(1) Pour los non initios : Perruque, transformation.

TOUT LE MATfiRIEL
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est en vente

A LA MAISON DU CINEMA



LETTRE D'ANGLETERRE

Comme on s'y attendait, «1'Agreement» (projet de
reforme), est en echec aupres des Editeurs, des Loueurs
el des Exploitants. La province lui est particulierement
contraire : Leeds l'a rejete a Lunanimite sauf une voix,
l'Ecosse n'en veut pas, Newcastle y est oppose et le
pays de Galles s'en desinteresse completement. Devant
nne telle attitude on peut se demander comment
« 1'Agreement» pourrait passer, et s'il passait, combien
de temps il durerait.

La (cWalturdan Company, Ltd» annonce qu'elle
va donner tous ses soins a une nouvelle production
sous le nom de Vanity Fair Pictures qui, chaque scmaine,
rendra compte des evenemcnts interessant les arts,
sciences, industries, voyages, sports, modes, etc.

Ce sera,, en s.omme, 1111 « Magazine » filme.

Au meeting mensuel de la «Notts and Derby»
(Association des Directeurs de Nottingham et Derby)
plusieurs questions importantes ont- ete traitees;
notamment la location des sallcs de cinema par certains
loueurs pour montrer leurs « super films ». Le President,
toutefois, a fait remarquer que ce systeme ne prevalait
que dans les grandes villes et que des protestations
repetees ne tarderaicnt pas a mettre fin a cette pratique
condamnee par les Directeurs.

II semble que certains producteurs veulent changer
leur systeme de location. Bon nombre d'exploitants
ecossais se plaignent de ce que Over the Hills (Par
dela les Collines), production « Fox », leur a ete offer!
au pourcentage. Ce systeme n'est pas admis ici, et si
les producteurs l'adoptaient pour leurs super films,

: cola deviendrait un veritable danger pour les exploitants.

Telle est, du moins, Fopinion de la majorite des exploi¬
tants.

M. Pollard a fait remarquer que, la location au pour¬
centage etait anssi dangereuse que celle au prix
minimum : si, par exemple, une somme minimum de
£ 25 etait exigee, ce serait la ruinc pour certains petils
etablissements qui ne sont pas toujours surs de faire
recette — meme une recette minimum!

La firme « Hepworth » est parvenue a fixer la date
de sortie de ses films a 14 semaines apres leUr presen¬
tation.

Et c'est un grand progres!

Les spectateurs se plaignent parfois que les premiers
rangs des fauteuils .soient trop pres de l'ecran et ils
craignent, de ce fait, des malaises visuels. Des experts
ont constate que la distance rapprochee des sieges
ne peut nuire aux yeux, mais seulement causer un legcr
torticolis...

A cet effet il a ete demande qu'un espace de 10 metres,
au moins, existe devant le premier rang.

La question des salaires des musiciens est un sujet
de discussions dans certaines regions de l'Angleterre.
Les cinemas de premiere classe veulent les reduire
de 2 s. 6 d. 1'heure a 2 s., et les autres cinemas de 2 s. 3 d.
l'heure a 1 s. 10 1/2 d.

Et l'on discutc ferme.

Florence Turner a e te vie time, la scmaine derniere,
d'une aventure qui aurait pu tourner au tragique.
Se promenant sur le Flampstead Heath, sorle de
grande lande au nord-est de Londres et oil s'elevent
de tres coquettes villas, Miss Turner fnt accostee par
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MACK SENNETT KEYSTONE COMEDIES

VOULEZ-VOUS RIRE ?

Oui !... Alors !

Voyez JOSEPH
dans

Une Bataille Diabolique
Scene comique en 2 parties, interpretee par

= CHESTER COHKLIN =

Le professeur Bourn dont la renommee n'est plus a faire, invente une poudre d'une puis¬
sance extraordinaire et un canon qui est un modele de simplicite et de precision. Aussi est-il
fier de son engin meurtrier. Sa fille qu'il adore est courtisee par son mgenieur-contremaitre.

Joseph Passpartout, un intrus, se revele inspecteur du service des explosifs et se presente
au laboratoire du professeur, avec une lettre d'lritroduction du Ministere de la Guerre. La,
prenant au serieux son role, ll se livre a quelques experiences sur des echantillons de poudre et
le professeur de bonne foi, se laisse prendre et procede en presence de ce pseudo-inspecteur
aux dernieres epreuves experimentales de son canon. Elles sont concluantes, le faux inspecteur
se declare satisfait. Mais, epris, lui aussi de la fille de Boum, une nvalite surgit entre 1'ingenieur
et 1'inspecteur. Ce dernier pour s'assurer l objet de sa convoitise, fait arreter et lier son rival a

un pilier du laboratojre, puis pour essayer de l'aneantir, il choisit comme instrument de ven¬

geance : le canon du professeur Boum. II le met au point sur le laboratoire qu'il demolit, mais
son prisonmer echappe miraculeusement au bombardement et pourchasse a son tour 1'ins¬
pecteur a coups de canon. Une bataille feerique s'engage dans laquelle, malgre la haute preci¬
sion de la bouche a feu, de nombreux projectiles sont lances mais... c'est pour rire car... les
victimes sont rares. ■
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SanF-rancisco est en proie a des troubles frequents qui eclatent entre les habitants du

quartier oriental et la police, troubles que l'attorney general est impuissant a reprimer, d'ou
nait son impopularite.

Ses etudes terminees et couronnees du plus —-—. V - ~

grand succes, Suki revient. Par sa naissance et son .

ongine ll est choisi comme depute attorney j pour

ramener le calme dans les espnts.

II est tres affecte de trouver Rei toute transfor- ■

mee et d'apprendre que Tom Kirby veut l'epouser.

Le pere de Tom Kirby ne peut accepter les
Wwmm ^

projets d'union formes par Rei et son fils. llest
decide d'user de tous les moyens en son pouvoir pour B fe .BHHK . BiWnB 'JRl
empecher la realisation de cette union. A cet effet, ll ;

supprime tout subside a Tom.

Ce dernier, desceuvre, sans ressources, tue un JjjH
usurier qui lui refusait une avance d'argent, Suki est •

Suki, etudiant americain, d'origme
japonaise a conserve les mceurs et les
coutumes de ses ancetres. II fait ses

etudes de droit a San-Francisco, ville

cosmopolite, ou il habite le quartier

oriental.

Rei, jolie fleuir japonaise, vient

s'installer dans cette ville chez son

oncle Tangi, conseiller du jeune etu¬

diant. Les jeunes gens se lient d'amitie.
L'oncle Tangi serait heureux d'unir ces

deux etres de meme race.

Suki, oblige de partir pour l'Est afin d'y terminer ses etudes emporte l'assurance de n'etre
point oublie.

Apres son depart, Rei, desireuse de s'americaniser, frequente les milieux mondains ou

elle s'eprend d'admiration et de sympathie pour Tom Kirby, fils de l'attorney general.

8, Rue de la Michodiere, 8
- PARIS=PHOCEA-LOCATION
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LE COURAGE DUN LACHE(suite )

charge de l'enquete, le jugement va etre rendu lorsqu'il apprend que le veritable assassin
n'est autre que Tom Kirby, et comme il ne veut ni denoncer le vrai coupable, ni laisser
condamner un innocent, sa procedure parait douteuse et fourbe. II est disgracie et mis a 1'index.

Rei, comprenant la grandeur du sacrifice consenti par Suki pour sauver Tom, vient implo-
rer son pardon.

Suki pardonne. lis iront tous les deux vivre loin de ces milieux de luxe et de plaisir.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1665 METRES

:: :: :: : AFFICHES. — PHOTOS : :: :: ::

•1338;

Les Films PRISMOS

ATTENTION !
C'est le 8 Septembre que nous presenterons

L.B PORION
Adapte et mis en scene par G. CHAMPAVERT

Au CINE MAX LINDER

Edition PHOCEA-FILM

C est a. partir au 7 Octobre prochain
que tous les Directeurs
qui veulent un succes

vont programmer

LA DANSE11 LA HORT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

le dernier Succes de NAZI MOVA



PHOCEA-LOCATION

sErie documentaire

La Serie documentaire de PHOCEA-LOCATION comprend un choix
tres varie des sites les plus pittoresques de France et du monde entier.

lis sont fort apprecies de la clientele et constituent le complement
obligatoire de tout programme parfait.

• APERQU DE QUELQUES T1TRES

VENISE, Reine I'Adriatique
ALGER, la Reine de VAfrique du Nord

Les Magnifiques Chutes de Krimmel
Les Lacs Suisses

Le Port de Rouen

Pilotage du Havre
Dans la Vallee de Fiume

Rochers et Glaciers dans les Alpes Suisses
Etc.
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un soi-disant agent de location qui lui offrait de visiter
une maison neuve.

Interessee la charmante artiste le suivit, lorsque
soudain cet individu se jeta sur elle, et, apres l'avoir
solidement ligottee et baillonnee, il lui vola ses bijoux,
sa bourse et les menus objets que renfermaient son
sac a main.

Lorsqu'on la trouva, Miss Turner a demi-inconsciente
ne put donncr aucunc indication ni sur elle-meme ni
sur son agression, et fut emmenee h l'hospice de Mary-
lebone.

C'est la que ses amis inquiets l'ont rctrouvee.
Miss Turner se remet assez lentement du choc eprouve.

Aucune arrestation n'a encore eu lieu. Et pour comble
de malheur, les mauvais plaisants pretendent que son
agresseur a voulu jouer avec elle, au naturel, une scene
de cinema!

La Chambrc des Communes est saisie d'un projet
de loi permettant dans les theatres, music halls et
cinemas la vente des bonbons et chocolats jusqu'a
9 heures 1/2 du soir au lieu de la limite existante qui
est 8 heures. La raison de la defense de la vente est que
cela peut porter prejudice aux boutiques1 avoisinant
le theatre.

Le Moving Picture News annorice que quatre aven-
tureux americains viennent de debarquer a Liverpool,
en route vers le Congo Beige ou ils se promettent la
chasse aux gorilles et de «tourner» les moeurs et
coutumes de ces peu hospitallers botes des fore Is.
Deux dames sont parmi les quatre chasseurs. L'expe-
dition a ete arrangee par le Musee d'Histoire Naturelle
Americain et doit durer six mois.

Esperons, ajoute le Moving Picture News, que les
gorilles ne renverscronl pas les roles avanl que l'expe-
dition soit terminee.

J.-T. French.

m

EN AMERIQUE

La question du tarif douanier devient de plus en plus
serieuse et rencontre une opposition de plus en plus
vigoureuse, parmi les grandes firmes americaines,
William Fox, a envoye un representant au Comite du
Senat des Etats-Unis, pour defendre chalcureusement
la cause des films Strangers.

M. Herman, directeur general des Allied Artists
Corporation Ltd., a fortcment pousse a la defaite du
projet du tarif, Lui aussi est persuade que le libre acces
de la production etrangere en Amerique, non seulement,

ne peut eii rien nuire a la production americaine, niais
lui rendra service par l'emulation qu'elle eritraine for-
cement chez les metteurs en scene americains et les
idees nouvelles qu'elle suggere.

La Chambre des Representants ayant vote l'impot de
30 % sur les films etrangers et 15 % sur le materiel brut,
les proprietaires de Cinemas (Motion Picture Theatre
Owners) out envoye une lettre speciale a chaquc
senateur et membre du Congres, avec la copie de la reso¬
lution adoptee par les M. P. T. 0. a la Convention de
Minneapolis.

Les milieux cinematographiques pensent que si
l'impot est vote par le Senat, le President de la Repu-
blique Francaise enverra une protestation formelle.

*
* *

Les groves menacent de s'eterniser dans les studios de
Los Angeles. Parmi les plus alTectes sont les Famous
Players, Realart, Metro, Universal, Goldwyn, Ince, Fox,
Brunton, Christie et Ilal Roach.

Le Kinematograph Weekly ajoute que Christie,
Roach et Keaton ont arrete tout travail. Les autres

compagnies n'ont pas completement interrompu, bien
qu'un seul film soit en train a Goldwyn.

Les producteurs ne semblent pas s'inquieter encore.
Douglas Fairbanks, Vitagraph et Selig travaillent

comme d'habitude, mais chez eux les gages n'ont pas
encore diminue.

*
* *

A New-York la dispute existe entre les theatres et
leurs musiciens. Ceux-ci demandent des augmentations
alors que les directeurs des etablissements comme les
vaudevilles et cinemas, voulaient une diminution des
salaires.

Cette branche locale des musiciens s'etant derniere-
ment separee de la Federation des Musiciens Ameri¬
cains, elle a demande a cette puissante association de
rentrer dans son sein. C'est que, separes de la F. M. A., les
grevistes ne sont pas soutenus par elle et meme pour-
raient bien se voir remplaces par certains de ses mem-
bre's.

Si la F. M. A. accepte les enfants prodigues, les direc¬
teurs de cinemas pourront en souffrir et meme on craint
que les musiciens des autres theatres ne soient entrai-
nes dans le mouvement.

Les operateurs de New York sont sur le point d'entrer
aussi en greve, leur contrat actuel expirant en septem-
bre. Les directeurs de cinemas, veulent une diminution
-de 40%, taiidis que les operateurs demandent une aug-
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mentation qui porterait a 7.80 dollars par jour, les
salaires dans les theatres de 300 places et au-dessous,
et s'elevant jusqu'a 12 dollars dans les theatres deluxe.

« Eugenie Grandet» a ete mis a l'ecran par Rex
Ingram, un des plus jeunes metteurs en scene, et consi-
dere comme un des meilleurs. II travaillc pour la « Metro
Firme».

Le film a requ le titre The Conquering Power (Le
Pouvoir Conquerant) et a ete adapte par June Mathis.
Les costumes sont modernes, comme pourrait l'etre
l'his Loire.

Les principaux artistes sont : Alice Terry, qui va
devenir Mme Rex Ingram, Rudolph Valentino, Ralph
Lewis (le pere Grandet) et Edna Dumary.

*
* *

Les policemen des stations balneaires, dc California
ont des ordres severes au sujet de la bienseance, Vir¬
ginia Valle, en voyage de noces sur une petite plage,
prenait innocemment un bain de soleil, lorsqu'un
de ces terribles cerberes vint lui ordonner de rentrer
dans sa cabine et de «les cacher «... il s'agissait de ses
genoux, que son costume de bain ne couvrait pas!

Quelques temps apres, descendant la grande rue
de la « ville » au bras de son mari, George Lamson,
la gentille vedette eut un mouvement de terreur.

« Qu'avez-vous? » questionna le jeune marie, anxieux.
«Oh!» s'ecria-t-elle, s'accrochant a son bras, «je

vois un policeman... et je n'ai pas de gants! »
*

* *

Bert Lytell va bientot paraitre dans Junk, production
«Maxwel Ivarger». Get excellent artiste remplira
les roles de trois generations : grand-pere, pere et lui-
meme.

m

EN ALLEMAGNE

Le film allemand en France. — Sous le sous-

litre : ce qu'en pense M. Leon Gaumont, Paris, le
Film-Kurier, de Berlin, revient a un article anterieur
dans lequel il avait raconte que M. Leon Gaumont
aurait declare, que dans les cinemas qu'il controle,
aucun film allemand ne passerait avant dix ans, mais
que lui, le Film-Kurier, avait fait suivre cette decla¬
ration par les mots : « Que M. Gaumont changerait
rapidement sa maniere de voir si l'occasion se pre-
sentait de faire des affaires en Allemagne ». Or, pour-
suit le Film-Kurier, nous avions raison d'exprimer un
doute, car M. Leon Gaumont nous informe qu'il n'a
jamais tenu ce langage;: qu'il a tout simplement prfc-

tendu que le film allemand rencontrerait pas mal de
difficultes en France, ce que l'experience des temps
derniers a d'ailleurs prouve; que lui, personnellement,
constate avec grand plaisir, que les circonstances sont
sur le point de se modifier, puisque ses interets lui
commandent de reserver au film allemand la place
qui lui revient.

La nouvelle production. — Les differentes mai-
sons d'edition redigent et repandent a tour de bras
dans les milieux professionnels leur publicite concer¬
nant la prochaine saison. Tous les studios ont Lourne
a l'envi et les exploitants n'auront que l'embarras du
choix. « L'Ufa », avec ses nombreuses affiliations,
tient naturellement la tete des partants.

Son programme comprend dans les grandes lignes :
3 superfilms avec Pola Negri; 4 « Joe Deebs-Films »
d'aventures; plusieurs « Nordisk » et « Gunar Tolnaes-
Films »; un grand film avec Asta Nielsen et Paul
Wegener; 4 comedies sportives avec Ossi Osnalda; un
grand film d'aventures avec Mia May, intitule : La
Comtesse de Paris; 2 films avec Ellen Richter, dont
Faction se passe au Maroc, en Egypte, en Perse, etc.;
5 films avec Lotte Neumann; 3 « Messter-Films » avec
Mady Christians; 4 « Llenny Porten-Films » puis Le
Mausolee Indien, un des plus grands films, dit-on, que
l'ecran ait jamais vu; Fredericus Rex, un grand film
historique, sans compter les films, a etoiles moins con-
nues a l'etranger que celles ci-dessus citees, et pour
cloturer la liste, une serie de superproductions ame-
ricaines.

Les etablissements controles par « l'Ufa » ont done
d'ores et deja leurs 52 semaines d'assurees.

*
* *

Protectionnisme douanier. — Le journal Der
Film rapporte que le projet de loi concernant la
reforme du tarif douanier, et qui est depose au
ministere du commerce, prevoit une augmentation
du double des taxes actuellement en vigueur, pour
Fimportation des films, soit 400 marks les 100 kilos
au lieu de 200. En meine temps, la surtaxe pour le
mark or sera-it portee a 1,500 marks. II resulte de
l'expose des motifs qui accompagne le projet, que le
Gouvernement entend proteger plus efficacement l'in¬
dustrie cinematographique. Cela constituerait pour
un film d'environ 1,700 metres, un impot douanier
de 1,550 marks y compris la surtaxe pour For. L'assem-
blee des fabricants de films, auquel le projet a ete
soumis, ne s'est pas encore prononcee d'une fa'qon
officielle. Plusieurs membres croient cependant qu'il
serai t preferable d'appliquer le fameux tarif americain,
connu sous le nom de Fordney Bill, car un systeme
protectionniste, aussi eleve, risquerait de culbuter
.l'industrie nationale, en provoquant des represaillcs.
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D'autres membres recommandent un systeme rationnel
de compensation, entreFexportation et Fimportation.

Dans les milieux professionnels, on est en general
d'avis que les taxes actuelles qui frappent Fimportation
sont a augmenter considerablement en raison du
deficit budgetaire. Du meme coup on ecarterait les
navets etrangers, les bons films pouvant toujours
supporter l'augmentation.

*
* *

« L'Emelka-Konzern » (Consortium), dont le siege
est a Munich, suit de bien pres « l'Ufa » par le nombre
de ses nouveaux films. Comme ses artistes n'ont pas
encore de reputation mondiale bien etablie, je ne les
citerai pas non plus, malgre leur bonne cote allemande,
a l'exception de Llarry Piel, tres connu par ses crea¬
tions sensationnelles et qui s'inscrit pour 6 films.

Le programme des nouveautes communiciue par
« l'Emelka » comprend aussi 4 grands films italiens; je
n'y vois cependant encore nulle trace des 6 films fran-
fais signales comme vendus par la presse corporative
parisienne.

Les lecteurs ne m'en voudront pas de ne pas insis-
ter sur la production des maisons de moindre enver-

gure et de ne pas les assommer avec Fenumeration
des noms et des litres qui figurent sur leurs programmes
respectifs de nouveautes.

II suffit de dire que la production allemande atteint
des proportions vraiement enormes, battant le record
des pays europeens.

*
* *

A Stuttgart. — La federation des exploitants de
1'Allemagne du Sud, qui s'etait reunie ces jours-ci a
Stuttgart, a pris deux resolutions qui meritent d'etre
rapportees. D'abord la federation constate avec regret
que plusieurs grands directeurs de fabrication, ainsi
que plusieurs eminents artistes cinematographiques
tournent le dos a l'industrie allemande pour accepter
les propositions allechantes du pays des dollars. File
le regrette d'autant plus que cette production etran-
gere est loin d'atteindre la qualite de la production
allemande et espere que les egares ne tarderont pas a
rentrer dans le giron du film allemand, puis 1'assemblee
proteste de toutes ses forces contre l'injuste traite-
ment qu'on inflige aux exploitants de la region occu-
pee, en soumettant a une censure rigoureuse les films

allemands, alors que les plus infames navets venant
de l'etranger sont absolument libres. L'assemblee
somme le Gouvernement de prendre les mesures neces-
saires pour remedier a cet etat de choses.

Decla-Nationale. — La fusion de ces deux Societes,
n'est toujours pas parfaite, declare le meine Der Film.
Les actionnaires de la « Decla » reagissent et n'acceptent
pas la proposition d'echanger deux actions «Decla »
contre une « Nationale ». lis se rallient plutot au projet
elabore par un des plus gros actionnaires, M. Sternberg,
d'Amsterdam, qui y est pour 10 millions de marks
et qui propose Fassainissement complet avec un nouveau
conseil d'administration. II croit pouvoir reorganiser
la « Decla », et lui apporterait, le cas echeant, le concours
de banques hollandaises, jusqu'a concurrence de
60 millions.

*
* *

Dans le dernier numero de la Liehtbild-Buhne, le
directeur general, Paul Davidson, repond a la premiere
resolution en disant que ni lui ni ses collaborateurs
vises n'ont jamais eu l'intention de quitter l'industrie
allemande, mais qu'ils se felicitent d'avoir su interes-
ser le plus grand consortium americain (Famous
Players) au film allemand; que seulement, de cette
faqon, il est possible d'ouvrir au film allemand le mar-
che mondial et qu'enfin, grace au capital americain,
le film allemand peut s'ameliorer encore, tout en res-
tant accessible a la totalite des exploitants allemands.

*
* *

Un jugement interessant. — Le tribunal de com¬

merce de Hambourg a rendu ces jours-ci un jugement
qu'il s'agit de mentionner en attendant la sentence de
la Cour d'appel, car il est plus que probable que les
condamnes vont recourir a un tribunal superieur. Voici
les faits :

Une agence de location avait fait un contrat avec

un directeur de cinema concernant la livraison d'un
certain nombre de films qui devaient s'echelonner sur

toute une saison d'hiver et dont quelques numeros
sensationnels. Or, comme a un moment donne, l'Agence
se trouvait dans 1'impossibilite de livrer la serie des

- - Edite par
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GRAND FILM FRANQAIS REALISE JUSQU A CE
FILM QUE LE PUBLIC ATTEND AVEC IMPATIENCE:
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La Reginetta dei Butteri a etc tourne complctement
dans la campagne romaine. C'est un film riche en beaux
decors naturels.

La « Romulea » annonce toujours dans la serie Uccel-
lini, un second film qui sera tres probablement tourne
en Orient et aura pour litre La Vergine Biatica.

films sensationncls, le directcur decommanda tout,
malgre l'offre de l'Agcnce de remplacer la serie en
question par des films equivalents. Le tribunal con-
danma le directcur au paiement du larif de location
etabli par le contrat.

L'accuse avail produit deux arguments principaux,
disant qu'il n'avait fait cette grosse commando que
pour s'assurer l'exclusivite des films-vedettes, puis il
insinua que l'Agence etait au courant du retard apporte
dans la confection de ces films et que le contrat cons-
tituait un acte de mauvaise foi.

Les considerants du jugement ne manquent pas
d'interet. Le tribunal declare que d'apres l'avis des
professionnels la date de sorlie d'une nouveaute ne
saurait etre fixee d'une facon absolue et que la livrai-
son etait a considerer comme incertaine deja a la signa¬
ture du contrat, ce qui resulte des depositions de part
et d'autre. Les films offerts pour remplacer la serie-
vedettc etaient, d'apres les experts, de la meme valeur,
ce que l'accuse n'a pas pu infirmcr. Le tribunal n'a
pas acceplc l'offre faite par l'accuse de prouver que le
public ne frequcnte les cinemas qu'a cause des films-
vedettes.

F. Lux

La Serie Garrone. La troupe de la Serie Artis-
tique Garrone, tourne actuellement an bord de la mer
1c film Un jiore nel fango, qui est interprete par Mmes Ma¬
rina Romano, Van Rvel, Haydee, Xoc Merkel; MM. L.
Ricci, E. Pavoni, G, Stampa. U, Rossi.

afres lceuvre celebre d ALEXANDRE DUMAS Pere et Auguste Maquet
Adaptation et mise en scene enl2CMAP!TRES

oe Mr H EN Rl DIAMANT BERGER
'

- I mstAm ; ... ,

Le nouveau tarif douanier en Espagne, sur les films
etrangers, est tres impopulairc. La production espa-
gnole etant encore a peu pres nulle puisque, les six
derniers rnois, seule la firmc « Atlantida » a produit,
et que cette production se borne a six films environ,
il est de toute necessite d'employer les films etrangers.
Madrid demande, pendant la saison, vingt-cinq films

par semaine et les Studios de Barcelone sont fermes
depuis cinq mois!...

DiRECTEURS
OOP

EN ITALIE
OOQo o oooo
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Une augmentation de capital. — Nous avons
annonce que la « Gito-Cinema » fait un appel de fonds
pour porter son capital de 6 a 20 millions.

C'est l'evcnement cinematographique dont on parle.
On en parlc meme beaucoup et le journal Film

prenant nettement parti contre les. dirigeants de la
« Cito-Cinema » proteste violennnent et met en garde
la petite epargne italienne.

La Presse espagnole parle, en termes elogieux, de
l'idee que le Gouverneur a eue de « populariser » la
guerre au moyen de films, un operateur a recju mission
d'accompagner les troupes partant Lous les jours pour
Melilla. II a ete decide que tous les mouvements mili-
taires seront filmes, et ces films, apres avoir ete soumis,
a la censure, seront projetes quotidicnnemenl dans les
cinemas.

SEPTEMBRE

AU PALAIS
Une invention. — Un inventeur Romain vient de

mettre en vente un « Kinema de poche ». Cet appareil
dit-on, permettra a tout amateur de prendre ses proprcs
films et de les projeter cliez lui, le tout a tres bon marclie.

Les applications du cinema sont innombrables :
void maintenant le celebre ventriloque Sanz, qui pre-
sente a l'ecran ses marionnettes! Elles sont de grandeur
nature, et la premiere partie du film est reservee a un
veritable documentaire, montrant la construction des
poupecs et leur mecanisme. Les trois autres parties
sont consacrees a un drame. Cette toute recente produc¬
tion espagnole est consideree comme un veritable
succes.

MUTUALSTE

La « Reginetta dei Butteri ». — La « Romulea » a
presente en vision privee, au Modcrnissimo, le premier
film de la serie Uccellini, qui est intitule La Reginetta
dei Butteri. C'est un succes pour la jeune et gracieuse
etoile Gisa Liana Doria, et ses vaillants partenaircs,
MM. Ugo et Andrea Uccellini, qui ont dirige la mise en
scene; M. Amilcare Giorgi, excellent dans un role
comique Ires bicn rendu; MM. Armando Novi, Umberto
Monti, Ferrante, Franzeletti, etc. o o

o o
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FUilWS DE VACATES
IV

Sous la Cascade de Gimel

A Gimel, en Correze, existe une cascade fameuse,
reputee dans le mondc entier grace aux affiches apposees
dans tous lcs reseaux de chemins de fer et a une publi-
citc intelligente dans les principaux guides touristiques.
Elle- est ainsi devenue le but d'un pelerinage a l'instar
des cascades dont les .Japonais, ccs devots de la nature,
entourent ou avoisinent leurs temples a portiques de
bronze.

Le malhcur voulut qu'un matin, un Allemand passat
par la. Des lors, la belle cascade, oil mieux le geant esca-
lier des cascades, fibre entre les rocs et les frondaisons
de chataigniers,. devait se muer en chute utilitaire et
dispafaitre a jamais. Des murailles endigueraient les
bassins etales parmi les herbes; le paisible oratoire pas¬
toral qui s'y mirait tomberait en ruines et connaitrait le
sort de nos cathedrales. C'etait la condamnation sans

merci de la cascade : les nymphes en pleuraient, les
amis du pittoresque s'indignaient. En toute hate notre
Societe de Protection des Paysages de France pro testa
contre ce vandalisme, mais le Boche se reclamait de
halites influences, semait l'or aux paysans et pretendait
agir selon son bon plaisir.

Un grand artiste, dont il est longuement parle dans
« Mon Limousin », Gaston Vuillier, pour defendre la
celebre cascade, pour la preserver de l'injure du Teuton,
acquit des terrains a ses pieds, batit un superbe chalet,
se metamorphosa en aubergiste, montra les poikgs,
combattit par la plume et memo autrement, clamant son

indignation et sa tristesse. Rien n'y fit. 11 mourut avant
d'avoir obtenu satisfaction: le crime allait se consommer,
lorsque la guerre sauva la cascade de Gimel.

Tant de ferveur de la part d'un tel hommc qui avait
beaucoup vu d'autres cascades, prouve la valeur pitto¬
resque de celle de Gimel.

Rien, peut-etre, n'est plus joli, plus vivant, qu'une
cascade au cinema. C'est par des cascades que nous
etonnerent les premiers films des freres Lumiere. On
fut tres intrigue de cette eau coulant, bondissant, ecu-

mant, roulanl sur les rocs b'attus et immobiles. Cela
tenait du sortilege.

Depuis, en de tres nombreux films documentaires,
nous voyons des cascades, aux eflets saisissants, grace
a la science des eclairements, aux jeux des lumieres et
d'ombres, au bon gout et a l'liabilete de l'operateur.

Gimel attend cet operateur artiste qui en rendra la
puissante impression : son formidable saut de 40 metres,
apres le tranquille passage de la riviere sous le rustiqiie
pont enguirlande de lierre. II y faut venir surtout aux

grosses eaux, avec le regret de ne pouvoir encore « pho-
nographier » en meme temps le bruit epouvantable de
cet « inferuo » dont s'apeure toute la region.

Tour a tour sauvage et gracieuse, terrible et idyllique,
la cascade se prete a cent tableaux dans une grande va-
riete de decors.

Elle se reclame d'une legende, a filmcr aussi, pour ob-
tenir plus et mieux qu'un documentaire, donner des
actes d'un theatre en plein air. Elle fournirait un film su¬

perbe, permcttant de mettre en ceuvre les ressources, les
trues de notre cine que rien n'arrete sauf... l'execution
de beaux films pittoresques, en France, pour l'education
et l'enseignement.

Ecoutez la legende: « Saint Dumine, fils d'une riche
famille, avait embrasse le metier des armes. A la mort
de son pere, il quitta le service du roi pour se retirer au-
pres de sa vieille mere. C'etait le temps oil, sur les bords
de la Vienne, une biche, d'une merveilleuse grandeur,
sortit tout a coup d'un bois et indiqua un gue que le roi
Clovis cherchait; c'etait aussi le temps oil, pour eclairer
sa marche nocturne, un globe de feu s'alluma miracu-
leusement au sommet de l'eglise de Saint-Hilaire dc
Poitiers.

« L'ennemi etant devenu menapant, Dumine reprit
son epec pour rejoindre 1'armee de Clovis dans la plaine
de Vouille oil le roi des Wisigoths trouva la defaite et la
mort.

« Dumine, son devoir accompli, revint aupres de sa
mere, mais une bande ennemic avait enleve la noble
dame. Apres bien des peripeties, Dumine retrouve sa
mere rnorte et les seins coupes. Fou de desespoir, il rcvc-
tit le cilice, se fit pelerin, alia prier a Rome et a Jerusalem,
puis revint en la solitude de Gimel, y choisit la grotto
du rocher de Braguse et s'y etablit en ermite.

«Au faite du rocher il edifia un modeste oratoire qui
abrita son tombeau et ou se firent enterrer les hauts et
puissants seigneurs de Gimel. Des fantomes peuplent
Braguse et les femmes n'y doivent point acceder.

Postes doubles PATHE pour Spectacles sans arret cinematdgraphes- mecawique de precision
Grand choix de postes neufs et d'occasion

Reparations rapides et soignees de Projecteurs et Arcs
Fauteutls, Cabines, Groupes electrogenes, Chalumeaux renforces
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«Un jour, une cloche se detacha du campanile et roula
dans le gouffre d'ou, a grand peine, on la retina pour la
remonter. Les femmes ayant voulu aider, les cordes se
rompireht et la cloche s'effronda a nouveau pour se
perdre a jamais dans les flots do la cascade. »

N'est-il point vrai qu'on en pourrait tirer quelque
chose, plusieurs choses, avec le motif des quatre
cascades superposees et l'etang proche de Ruffaud
qui, peint par Didier-Pouget, fut un de ses plus beaux
triomphes au Salon de 1902.

Mais il n'y a pas que Gimel, le tresor de son eglise avec
le huste d'argent de Dumine et sa chasse en emaux de
Limoges, a cinematographier. Toute la region multiplie
les surprises. Les mines de Ventadour aux ravins si
profonds qu'un de ses dues pouvait dire a Louis XIV :
« Sire, toute la paille de votre royaume ne comblerait
pas mes fosses de Ventadour. » Entre Lapleau et Sour-
sac, la prof011 de vallee de la Luzege avec ses chatai-
gniers, ses hetres et des chenes majestueux, et son
superbe viaduc, un des plus curieux de France, fort
admire par le President Poincare et sa suite; Meymac et
Ussel, cette derniere presque aussi decevante d'ar-
cliaismc qu'Uzerche; Tulle et son cadre original, sa
manufacture d'armes; le castel et les etangs de Seilhac et
le joli bourg de Treignac d'ou Ton peut et doit aller au
plateau de Millevaches, avec des visions du pays
d'Ecosse.

Sur ce plateau nous rencontrons des patres et des
sorciers aussi; des « meneurs de loups »• ajoutant au
paysage des documents inappreciables de folklove.

Le plateau de Millevaches est unique au monde. C'est
le faite de partage des eaux le plus abondant qui.soit en
France. De ces hauteurs desertiques s'echappent des
sources a toutes les pointes de la rose des vents et
ces sources s'appeleront : la Creuse, le Taurion, la
Maulde, la Vienne, la Vezere, la Correze, la Diege,
coulant vers la Loire, la Dordogne ou la Gironde.

Nous sommes dans la contree des contrastes : la-
haut, rien qu'une vegetation timide, rabougrie; quel-
ques arbustes piquant ou bordant l'ocean des bruyeres,
tout proche, la luxuriante floraison de vals lamartinieus;
en has, l'infini des horizons, Teploiement des panoramas,
tant que le ciel en peut recouvrir et le regard en mesurer.

On a justement remarque dans les films americains les
immensites des pays de cow-boys; a notre avis, le plateau
de Millevaches, mcr immense aux modulations formees
des herbes, des buissons et des rochers, donnerait par-
faitement Taspect des « steppes ». Nul theatre ne se
prete mieux au deroulement de vastes scenes, au mou-
vement de foules; c'est un splendide « studio » de plein
air. Je le signale a nos auteurs et editeurs.

La prise d'un scenario, leur permettra celle de docu-
mentaires, ti es utile maniere de faire coup double et de
servir, sans grever les frais, le cinema d'enseignement en
meme temps que 1'autre.

Jehan de Vimbelle.
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QUELQUES NOTES BIOQRAPHIQUES
sur

CARL LAEMMLE
etses relations avec l'industriecinematographique

Dans toute l'industrie cinematographique ameri-
caine, cet art qui s'est developpe d'une maniere si mer-
veilleuse pendant ces quinze dernieres annees-ci, il
n'existe point de caractere plus puissant, plus clair¬
voyant et plus penetrant que celui de Carl Laemmle,

CAUL I.AKMMLK

fondateur, organisateur et force dominante de « TUiii-
versal Film Manufacturing Co »,' de New-York et de
1'Universal City, la capitale mondiale du film. Pour lui,
la cinematographic ne signifie pas sculement travail et
occupation, mais aussi plaisir, forLune, religion, vie,
et 1'on peut bieii dire qu'il a — plus d'une fois —■ sauve
la jeune cinematographie americaine de la debacle.
Dans chaque industrie, art, science, il y a eu certains
liommes, qui par leur esprit avance et par leur pre-
voyance ont ete capable de pronostiquer Tavenir et
agir en consequence. lis ont alors traverse une periode

critique et douloureuse, une periode de doute et d'incer-
titude, d'angoisse, de courage et souvent d'agonie jrour
ensuite, soil succomber a cette crise accablante, soit en
sortir vainqueur, et voir leur travail et leur effort
intellectuel couronnes de gloire et de succes. Ainsi
Rothschild et Morgan ont ete les premiers developpeurs
des affaires de banque pendant que E. LT. Garry fut un
grand homme pour l'industrie de l'acier. Et, ainsi Carl
Laemmle a accompli des choses presqu'incroyables en
faveur de Tart et de l'industrie cinematographique, et
ce n'est pas injustement qu'on Tappelle au pays Outre-
Atlantique «The King of the Movies »(le roi des cinemas)

II y a plus de quinze ans, le ler janvier 1906, Carl
Laemmle, qui etait alors directeur d'un petit magasin de
confection a Oshkosh, Wis., (Etats-Unis), vit pour lui
la necessite d'une independance commerciale. 11 partil
pour Chicago, ou par hasard il observait des gens ren-
trant dans une petite barraque, soit-disant cinema. Ce
fut a ce moment-la, qu'il constata que la cinematogra¬
phie etait un champ encore presque libre a exploiter,
et que cette industrie pourrait devenir une mine d'or,
a condition qu'on la developpe d'une maniere intelli-
gente. Une idee, ou plutot un reve avait pris place dans
son esprit pour ne plus jamais en sortir. Et, pour realiser
ses intentions qui s'etaient deja formees dans sa tele,
il se mit a travailler immediatement a son projet. Avec
les quelques dollars d'economies qu'il avait dans la
poche, il ouvrit une boutique semblable a celle qu'il
venait de voir, mais avec bien des ameliorations. Au
bout de quelques mois, Mr. Laemmle eut deja trois
cinemas, et fonda ensuite une petite maison de location.
Mais cet avancement fut loin de le satisfaire entiere-
ment et, apres avoir encore ouvert quelques succur-
sales de sa maison de locations, il commenga a produire
lui-meme des films dans un petit studio, a Fort Lee.
Son premier film fut intitule Ilaiawatha, et eut beau-
coup de succes. En ce temps-la, les films cinematogra-
phiques etaient encore assez rares, et les petites affaires
de Carl Laemmle, commencaient par ne pas trop mal
marcher. Mais, pour ne pas detruire sa maison de loca¬
tion, appelee « Laemmle Exchange j>, il la fit tout a fait
independante de sa maison de production, qu'il crea
sous la raison sociale de « Imp producing Co », et trans-
fera les deux affaires de Chicago a New-York; c'est a
ce moment-la, que New-York devint le centre commer¬
cial de la cinematographie d'Amerique, etant donne
que quelques autres Compagnies ont suivi l'exemple de
Carl Laemmle et ont egalement transfere leurs bureaux
a New-York. Pendant les annees qui suivirent, Carl
Laemmle a toujours ete tres actif. II avait agrandi sa
maison de location de maniere a ce qu'il eut au bout de
quelque temps, toute une chaine de bureaux dans
toutes les grandes villes d'Amerique. Pendant ce temps,
sa maison de production avait mis sur le marche les
meilleurs films de son temps. Apres avoir encore orga¬
nise la « Patent Company », Mr. Carl Laemmle, entre-
prit une campagne commerciale contre un trust connu



LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

sous la raison sociale de « General Film Co », une maison
Ires puissante pour ce temps-la. Cela ne dura point
lorigtemps, jusqu'a ce que, en suite de la bataille ener-
gique que Carl Laemmle conduisit envers la « General
Film Co », celle-ci fut completement absorbee, et les
producteurs et exploitants independants furent sauve-
gardes.

Voyant la necessite d'une plus grande production,
Mr. Carl Laemmle fonda et organisa toute une serie
d'entreprises cinematographiques; sept compagnies :
« Rex, Bison, Champion, Nestor, Powers, Frontier et
Crystal ». Toutes ces differentes petites entreprises
fondees par Carl Laemmle ont ensuite ete reunies par
lui en une seule formidable compagnie : « L'Universal
Film Manufacturing Co ». Ce fut le grand evenement,
la plus grande firme cinematographique du monde fut
place sous la presidence de celui qui venait de la cons-
truire, et le reve de Carl Laemmle fut — en partie —

realise. Pendant une periode, la production « Gaumont »
et« Eclair » fut eu main de «l'Universal». Apres une si
merveilleuse reussite d'un travail ardent et ininterrompu
il y aurail bien eu de quoi se reposer, mais n'etant
jamais entierement satisfait de ses efforts, ayant conti-
nuellement fambition de faire mieux, et toujours mieux,
Carl Laemmle, tout au contraire de ce qu'aurait fait
n'importe qui, partit — apres etre revenu d'un voyage
d'affaires en Europe — pour la Californie et y acheva
en peu de temps la plus belle oeuvre de sa carriere, vers
laquelle il reg'arde toujours avec une fierte bien justifiee.
Ce fut la fondation d'une ville cinematographique,
l'Universal City, ce fut l'erection des plus grands studios
et ateliers dans la vaste vallee de San Fernando. Un
grand desert fut, en moins d'une annee transforme
en une ville, une ville exclusivement cinematographique,
dont tous les milliers d'habitants consacrent leur travail
manuel et intellectuel a l'art muet. En moins d'une
annee, Carl Laemmle avait construct l'Universal City,
une ville ayant un hopital, un poste de police et des
sapeurs-pompiers, des hotels, 1'ecole, des restaurants,
un bureau de poste, bref, tout ce qu'on pcut trouver
comme confort, installations et institutions publiques

dans 'une grande metropole. Et, dire que tout ceci est
1'oeuvre d'un seul homme! Ah! oui, c'est bien le cas de
le dire, l'Universal City, merite bien le litre de Capitale
Mondiale du Film, qu'on lui accorde universellement.

Jetons encore un petit coup d'oeil sur le developpe-
ment de la compagnie qui est presidee par Carl Laemmle
et comparons un peu «l'Universal Film Manufac¬
turing Co » d'aujourd'hui avec les debuts dans la cine¬
matographic de son fondateur, il y a quinze ans. Cette
puissante Compagnie, dont la production est projetee
sur tous les ecrans publics du monde, possede le plus
grand nombre de succursales, qui est de 48 aux Etats-
Unis et de 26 dans tous les pays, ou la cinematographic
est quelque peu populaire. Mais, comparons toute
l'industrie cinematographique americaine de 1'heure
actuelle avec celle de 1906. C'est bien Carl Laemmle
qui a contribue plus que n'importe qui, a son rapide et
merveilleux developpement; car les chef-d'ceuvres de
sa carriere ont non seulement ete un avancement, un

progres pour lui et sa compagnie, mais aussi une amelio¬
ration formidable et generale pour l'art et l'industrie
cinematographique americaine et tout ce qui s'y
rati ache.

Carl Laemmle peut etre fier de son oeuvre. C'est un
homme, petit de taille, mais geant d'intellectualite,
de volonte, et d'energie. II est egalement un homme de
grand coeur et cl'une generosite sans egale. Ses milliers
d'employes dans tous les pays civilises du monde
raiment comme le pere d'une immense famille. II y a
des gens qui disent qu'il est un reveur. II en est un;
mais un de ceux, qui realisent leurs plus beaux reves.

Mr. Carl Laemmle se trouve en ce moment en com¬

pagnie de sa famille, et de quelques importants colla-
borateurs de « l'Universal », a Deauville, pour jouir
dans une merveilleuse atmosphere d'un moment de
loisir. Apres avoir fait une tournee de quatre mois, en
Angleterre, France, Tcheco-slovaquie, Allemagne et
la Suisse, Mr. Laemmle passera, avec les siens, quelques
jours en Alsace reconquise, pour rentrer a New-York,
via Paris et Londres.

Willy Wyler.
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Unique heritier de feu Mr Craisus, un riche fermier de San-Francisco, Thomas Duncan, aprfes s'etre
livre a des depenses exagerees, repoit tout a coup une lettre qui trouble son insouciance habituelle. Cette
lettre emane du c61ebre detective Henderson, qui informe son client que les valeurs et billets de banque,
representant le montant de la fortune laissee par Mr Craisus, ont ete derobes. Le policier continue ses

rechefches, mais il ne conserve qu'un vague espoir de retrouver les valeurs et l'argent.
Atterre par cette nouvelle, Thomas Duncan medite tristement sur la fragilite des ehoses humaines,

quand un coup de telephone l'arrache a sa reverie. Mme Der Maarten rappelle au jeune homme qu'elle
donne le soir meme un bal travesti ou il doit cbnduire le cotillon., Malgre ses soucis financiers, Thomas
se rend a ce bal ou, selon une idee originale de la maitresse de maison, tous les invites doivent litre revetus
de costumes enfantins.. La, il a l'agreable surprise de rencontrer Alice Reeve, une amie d'enfance, qu'il
n'a pas vue depuis de longues annees. En se retrouvant tous deux, sous un costume qui evoque le temps
heureux ou ils jouaient ensemble, les jeunes gens se laissent aller a une charmante conversation.
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UNE CURE RADICALE (Suite)

Apres le bal, Tom et Alice delicieusement emus regagnent leurs domiciles : ils ont senti qu'ils s'aimaient.
Tom reve a son bonheur futur quand tout a coup sa joie se dissipe comme par enchantement. Peut-il songer
a epouser Alice, la niece du millionnaire, Mr Corpus, lui dont la situation fmanciere est si precaire? II
est desespere, quand machinalement ses yeux se portent sur une enveloppe, a son adresse, placee bien en
evidence sur sa table. Intrigue, il ouvre cette lettre; qu'un inconnu a apportee pendant son absence, et sa

stupefaction n'a plus de bornes quand il lit les lignes suivantes :

« Si vous etes dispose a gagner 250.000 dollars, suivez Thomme qui viendra vous chercher demain
dans l'apres-midi... »

Le lendemain, Duncan suit l'envoye mysterieux qui le conduit a la maison de sante du Docteur
Spleen, un charlatan aux abois. Le praticien explique a Tom qu'il a l'intention de tenter une operation
qui emerveillera le monde.

« Je vais, dit-il, prendre |votre cceur pour le 'mettre dans le corps d'un vieil homme, et dans votre
corps je placerai le cceur du vieillard. »

Epouvante, Tom veut s'enfuir, mais a la porte de l'inquietant docteur, veille un terrible cerbere,
Goliath, un geant qui met sa force au service de la science. Tom est maintenu solidement pendant que,

impitoyable et digne, le docteur Spleen telephone a son'client de marque qu'il a trouve un jeune homme
sain et solide qui consent « volontiers » a echanger son cceur... Ce vieillard, qui ne veut pas mourir, n'est
autre que le millionnaire Corpus, l'oncle d'Alice Reeve.

Enferme dans une chambre, sous bonne garde, Tom passe une nuit tres agitee. Le lendemain, le
docteur l'informe que l'operation aura lieu le jour meme a midi, et pour calmer les craintes de sa victime,
}1 se vante d'avoir tente la meme operation sur deux chiens. De nouveau, Duncan cherche a s'enfuir, mais
Goliath est toujours la qui veille.

L'heure de la fameuse operation approche. Mr Corpus, le client de marque, est arrive, tout heureux a
la pensee que, dans quelques heures, il aura un cceur nouveau. Par contre, Thomas Duncan ressemble
au condamne que Fon va sortir de sa cellule pour le mener a la guillotine. Le secretaire du docteur ne
lui a pas cache que les deux chiens operes etaient morts, victimes de la science. Peu avant l'operation,
le malheureux Duncan reussit a apitoyer sur son sort, un garde-malade qui consent a porter une lettre a
Alice Reeve.

La niece de MrjCorpus accourt immediatement a la clinique... Elle est resolue h empecher ce qu'elle
considere comme un crime, uri" double assassinat, mais le docteur Spleeil reste sourd a ses supplications
et il fait enfermer la jeune fille... Mr Corpus et Thomas Duncan sont endormis et transportes sur la table
d'operation.

1 Quelques minutes apres, quand on delivre Alice de sa prison, la mort implacable, la mort qui se joue
de la science et'de l'orgueil des hommes, avait fait son oeuvre...

Mais le mort n'etait pas celui qu'on pensait... Ahuri, se demandant s"il n'avait pas ete le jouet d'un
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UNE CURE RADICALE (Suite)

horrible cauchemar, Tom se reveillait quelques heures apres! dans la maison de Mr Corpus... pendant que
le vieux millionnaire doue d'une force nouvelle jonglait avec des halteres. Que s'etait-il passe? Le Docteur
Spleen allait operer ses malades, quand, sous le coup d'une trop forte surexcitation, il mourut d'une embo¬
lic.. .

Alice expliqua a Tom : « On vous a transportes ici, mon oncle et vous, encore endormis. Mon oncle
s'est reveille avant vous. II croit que l'operation a reussi et il est gueri par persuasion ; il se croit jeune et
fort. »

Et alors Tom repliqua a Alice :

« Votre oncle est persuade d'avoir mon cceur et il veut devenir un athlete!... C'est vous qui l'avez
mon cceur et qui le garderez! »

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 1.225 METRES

BILLY, VICTIME DU MARIAGE
Comique joue par

WEST

A la loterie du manage, Billy a tire un mauvais numero. Mme Billy (Clonnde dans l'mtimite) est la plus acariatreet la plus autontaire epouse qui soit au monde. Aupres d'elle, Billy joue le role de bonne a tout faire. Tout tremblant,le pauvre man obeit a Clonnde qui a le verbe haut et la poigne solide. C'est lui qui cire le parquet, lave la vaisselle,nettoie les mioches, etc... Billy se console de son infortune conjugale en travaillant avec ardeur. C'est un penseur,un chercheur mfatigable et il a trouve le moyen d'inventer une rqachine infernale qui peut faire sauter le monde.
Apres une querelle plus forte que de coutume, pour fuir la colere de Clonnde, Billy va faire une petite promenade.Chemin faisant, il rencontre un gentleman qui l'invite a passer la soiree avec lui dans un cabaret de nuit. Ce gentlemann'est autre que le chef de la mysterieuse bande « La main qui empoche », qui a jure de s'emparer de l'invention de Billy.Avertie que son cher et tendre epoux est sur le point de la trahir avec des « poules de luxe », Clorinde accourt

au cabaret de nuit. C'est ce que voulait le ruse chef de bande, qui, profitant de 1 absence des epoux Billy, s'introduitchez eux et vole la fameuse machine.
Par un hasard providentiel, Billy se sauve du restaurant avant l'arrivee de sa femme. II regagne sa maison, mais,apres de copieuses libations, il a les idees confuses et au lieu de rentrer dans ses appartements, il rentre chez le voisin.Celui-ci n'est pas content quand, en penetrant chez lui, il trouve Billy endormi aupres de sa legitime.
Apres cette incartade, Clorinde corrige severement son mari, qui, en s'apercevant du vol dont il a ete la victime,s'ecrie :

« On m'a vole les plans de ma machine a faire sauter le monde... mais malheureusement on ne m'a pas vole mafemme! »

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 650 METRES
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L*A MODE COMIQUE
Dessins animes de Georges GROS

Georges Gros, dessinateur de talent, a trouve le moyen de nous demontrer que les modes
feminines actuelles sont autant de derives de 1 epouvantail a moineaux, des cheminees d usines,
des vetements sacerdotaux des bons cures de campagne, des jeux de cartes ou de jacquet, des
arbres et des arbustes de nos parterres, des legumes de nos potagers, des animaux meme de
nos basses cours, etc., etc.

La « Mode Comique » est une charmante oeuvrette d'imagination, d humour et d esprit
bien franqais.

C'est aussi une satire elegante et fine dont les jolies victimes seront les premieres a sourire.

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 140 METRES

La Lampe Merveilleuse
Comedie jouee par

VIOLA DA N A

Un Directeur de Cinema nous ecrit :

Troyes, le i5 flout 1921.

La Lampe Merveilleuse est un vrai eheJ-cLoeuvre cinematogra-
phique et je suis persuade que ce film remportera un vif succes partout oil il
sera projete. A Troyes, ou I'on est tres difficile, mes spectateurs ont ete ravis.
Permettez-moi de vous feliciter d'etre I'editeur d'un film de cette valeur.
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LES GRANDS FILMS

lie Galvaife d'ane Jtfre
Et voila encore un admirable film de Griffith. Du

coup je pense ([lie les derniers dissidents void si rendre.
Je veux parler de ceux qui, obstinement, en depit
(VIntolerance, du Lys Brise, de Pauvre Amour, du
Roman de la Vallecheiireu.se, d'une Fleur dans les Ruines,
refusaient de reconnaitre en Daniel-Wark Griffith
1111 Maitre. Apres Le Calvaire d'une Mere c'est une
attitude vraiment par trop difficile a soutenir...

Car il est incontestable, il est indeniable que Le
Calvaire d'une Mere est un chef-d'oeuvre. N011 pas,
je le (lis tout de suite, que ce film nous apprenne,
au point de vue cinematographiquc, rien de nouveau.
Non pas qu'il ouvre, par des formules originates, une
voie imprevue vers des. horizons neufs. C'est meme
a peu pres le .contrairc. II semble que Griffith se soil
propose de monlrer a ses compatriotes qu'avec
sans plus les elements dont dispose aujourd'hui
couramment la technique cinematographique il est
toujours possible de faire quelque chose de beau et
meme de tres beau, qu'avec presque rien, par exemple
avee cette histoirc de cow-boys, cet eternel petit roman
du Far-West dont 011 a tire deja taut et tant de milliers
de kilometres de films, 011 peut faire 1111 film admi¬
rable.

J'en previous ceux qui verront Le Calvaire d'une
Mere - et il faudra bien que, bon gre mal gre, tout
le monde cede a la contagion de ouriosite que suscite
un cbcf-d'oeuvre ils y trouveront des perslsnnages
et des scenes que l'on a paihtes fois deja vu. II y a,
an pays des chercheurs d'or, les bandits terribles
et, generoux, la «maison de danse » ou Foil s'entretue,
la cabane oil I'ingenuc est enfermec et dont les ravisseurs
font le siege, les ehevaucliees ardentcs, les coups de
pistolel.le sherif... href tout l'appareil, (pii nous est depuis
longtemps familier, du film c[ue l'on fabric]ue ia-bas
en serie el que les bateaux nous apportenf a rales
pleines...

Oui, mais c'est Griffith qui ordonne, qui commande,
c'est son genie qui utilise, assemble et incut les elements
de faction. Et void 0 merveillc! que [nut se trans-
forme, que le convenlionnel et le fact ice prenneni
I'accent de la verite et les couleurs de la vie, que la
fansse originaldte et le faux pittoresque dont nous
n'attondions plus ni etonnement ni emotion, devicn-
nent, par la volonte du magicien, ces enchantements
de la vue et ces appels a fame qui empoigncn't le public
et ne le lachent plus.

C'est, en verite, 1111 t'Oiir de force dont on a lieu de
cr.oire que Griffith soul Serai I capable. En tout ciis,

sans diminuer le merite de personne, il faut bien s'in-
cliner devant une telle demonstration de maitrise
superieure.

Cette maitrise — il convient de le noter ici malgre
que l'usage soit de parler de l'interpretation en dernier
lieu — cette maitrise personnelle du metteur en scene
n'est pas seulement sensible dans le decoupage du film
et sa realisation technique, elle n'est pas seulement
manifesto dans mille details de facture et notamment
dans la magnificence artistique de la photographic,
elle l'est encore, et surtout, peut-etre, dans le jeu des
interpretes.

II est impossible, en effet, que des commediennes
et des comediens, eussent-ils indiyiduellcment autant
de talent qu'on leur en peut supposer, parviennent
a composer par leurs efforts individuels, un tel ensemble
de perfection absolue, si faiiimateur unique n'est pas
la pour creer une interpretation comme il creeun scenario
ou une mise en scene. II est impossible que chaque geste,
chaque expression des artistes qui interpretent un
film de Griffith n'ait pas ete reflechi et voulu par lui.
Cela est impossible parce que s'il en etait autrement,
rien ne pourrait expliquer l'intensite incomparable,
des effets auxquels il atteint par le seul moyen de ses
interpretes.

L'un d'eux, il est vrai, est ce Richard Earthelmcss
qui fut l'inoubliable chinois du Lys Brise et Carol
Demspter a bien du charme, Clarisse Seymour a bien
de la grace farouche, Ralph Graves et Georges Fawcett
ont toute l'intelligence que reclame une conception
juste de leurs roles. Mais que ces roles ou ils trouvent
l'occasion d'etre admirables, pourraient etre indiffe-
rents ou mediocres si le genie de Griffith n'etait en eux!

II lie me reste jilus qu'a indiquer brievement le theme
que Griffith a pare de toute la splcndeur de ses inventions
visuelles en meme temps qu'il enfaisait jaillir des sources
imprevues'd'emotion.

L'action est situee en 1849 en Californic dans un

temps et dans un pays ou la force des brutes est la loi.
A la « maison de danse », bouge sans 110111 que tient

l'cx-bagnard Bagley, une malheureuse « etoile » du lieu,
acheve d'amasser la somme dont elle a besoin pour alier
rejoindre une fille, Violette, q'u'elle eut nagiiere et qu'clle
a fait clever, en demoiselle, dans 1111 pensionnat.

Or la jeune fille, ayant acheve ses etudes et appre-
naiit par hasard son adresse, part pour la rejoindre.
Bien entendu elle ignore quel metier fait cette mere loin-
taine. Et voici. la pure enfant debarquant an pays des
chercheurs (for, parmi une population plus que nielan-
gee.

Elle est accueilfie, d'ailleurs. par 1111 bandit authen-
fique noniptie Alvarez mais il advient. que sa candeur
deconcerle le gredin pas mechant an fond. II vent qu'elle
ignore le metier de sa mere et con fie la jeune fille a 1111
chercbeur d'or Randolph, qui est jeune et honnete. On
va chercber Rosy Noll qui, precisement allait etre pen-
due pout avoir tue une compagne qui lui avail vole son
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magot. Et pour qu'elle puisse embrasser sa fille 011 lui
aecorde trois jours de delai avant l'execution.

Extremement touchante est la scene qui met en pre¬
sence la pitoyablc Rosy Nell et l'innocente Violette.
.Mais, bientot ce sont des scenes sauvages de tuerie.
Ilagley s'est mis en tete d'enlever Violette et il donne,
avec ses hommes, l'assaut a la cabane ou Alvarez et
Randolph les defendent. Elles doivent se refugier dans
un reduit ou, par malheur, Violette entend une conver-
sation qui lui revele ce qu'est sa mere. La encore, se
place une tres belle scene et tres emouvante.

Finalement Alvarez se sacrifie et tombe face aux

bandits. Randolph emporte Violette loin de cette terre
maudite, vers de meilleurs destins. Alvarez, lui-meme,
connaitra un meilleur sort. Gueri de ses blessures par
une fillette qui l'adore il part avec elle, tres loin. Et tour
a tour nous voyons les deux couples, s'eloigner par le
meme chemin qui sera celui du bonheur.

Ainsi resumee, cette histoire assurement est bien
simple et ressemble a quelques autres du pays des
« chercheurs d'or ».

j\Iais de ce limon ou tant de chercheurs ne trouvent
que des cailloux plus ou moins brillants, Griffith, lui a
tire une pepite d'or pur.

POUR L'HUMANITE
Que de fois, depuis l'arnjistice, nous av.ons entendu

dire : « Surtout pas de films de guerre! Le public en a
assez de la guerre, it no vent plus en entendre parlor...
et moins encore voir des scenes qui lui rappellenl
l'affreuse chose! ». Et e'etaii devenu une sorte d'axiome
inconteste que quiconque oserait « sortir » un film
evoquant la formidable ruee des- nations et des races,
irait: au devant d'un echec complet.

L'Agence generale cinematographique, pourtant, a ose
et le film de guerre qui a ete tres jusfement, mardi
dernier, l'objet d'une presentation speciale, aremporte
1111 succes decisif, un succes tel que nous ne pouvons
nous empecher de formuler un regret, c'est que ce film
magnifique et supremement emouvant n'ait pas ete
execute par un Francais a la gloire du soldat franqais.

Remercions, du moins, l'Agence generale d'avoir
fait la preuve que le moment est venu ou les souvenirs
trop penibles, trop cruels, trop obsedants de ceux qui
out vu la guerre de tout pres, se sont assez attenues,
estompes, apaises, pour qu'ils trouvent aujourd'hui
a revocation de ce passe tragique, le plus passionnaut
interet.

Et formulons le voeu qu'un metteur en scene Francais
bon patriote — ils le sont tous — et, par surcroit, dote

d'autant de talent que le metteur en scene americain
de Pour VHumaniLe, puisse dedier a la gloire immortelle
du « poilu » francais un film tel que celui que nous
venous d'applaudir avec une emotion et une admiration
intenses et qui celebre les vertus familiales et militaires
de nos freres canadiens.

C'est, en effet, une famille canadienne que hauteur
de Pour I'Humanile propose en exemple. Et quel
exemple! Ceux qui pensent que le cinema ne saurait
etre qu'un agent de demoralisation changeront sans
doute d'avis, en voyant se derouler sur l'ecran l'histoire
tres simple et si belle, de la famille Patricia.

Cinq grands garcons, solides et rabies entourent de
leur affection la mere restee veuve. Ils aiment bien aussi
leur oncle, qui est le cure du village.

L'aine, John se marie. II epouse la delicieuse Nanette.
Or, le jour meme de la noce, une nouvelle foudroyante

arrive : la guerre est declaree. Les quatre aines, a
quelques jours de la, partent pour prendre rang parmi
les defenseurs de l'humanite. Mais bientot le cinquieme
part a son tour, des qu'il apprend qu'un de ses freres
a ete tue.

Or sur les cinq freres, quatre, successivement sont
tues et nous assistons aux combats oil ils trouvent
une mort heroique. Quant a l'aine, John, il s'etait
engage dans l'aviation et tombe, avec son avion en
flammes, dans les lignes ennemies. II est fait prisonnier.

Cependant Nanette est devenue mere et cette mater-
nite a eveille sa pitie a l'egard des pauvres petits orphe-
lins que fait la guerre. Elle confie son enfant a la
grand'mere et au bon cure et vient en France s'enroler
a son tour, parmi les contingents les plus exposes,
des volontaires de la Croix-Rouge. C'est alors que,
s'etant attardee dans une ville en flammes pour sauver
un enfant oublie cjans son berceau, elle tombe aux
mains d'un officier allemand qu'elle avail connu
naguere au Canada et dont elle avail repousse les assi-
duites suspectes. On devine quel parti l'Allemand
entend tirer de la situation. Une lutte farouche s'engage
cntre la brute et la jeune infirmiere — lutte au cours
de laquelle 1'officier allemand, excede par les cris de
l'enfant s'en debarrasse en le jetanl par la fenetre...
Ileureusement la jeune femme est sauvee par son mari
qui chatie le miserable.

Et, apres tant d'epreuves, les deux epoux rentrent
au Canada ou ils retrouvent leur enfant et la vieille
maman qui a supporte chretiennement ses deuils
successifs.

C'est, 011 le voit, une histoire toute simple, sans com¬
plications ni fioritures encore qu'elle.ne soit pas exemple

- surtout dans sa premiere partie — de details char-
mants. II y a, en elTct, dans les scenes preliminaires
qui se deroulent au Canada, des aper^us delicieux de
vie champetre, d'idylle paysanne : le chant des cloches
sur la vallee a l'heure de l'Angelus, le repas en commun
a la ferine, les noces de John et Nanette, l'arrivee;
dans un image de poussiere, du cavalier apportant la
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nouvelle de la declaration de guerre, le depart des
volontaires.

Puis, en saisissant contraste, la guerre dans tout son
dechainement tragique.

Id les mots manquent pour dire 1'impression eprouvee.
Comment 1111 metteur en scene americain, a-t-il pu

— meme a Los Angeles ou il parait que rien n'est
impossible — executer avec une telle verite, un tel
realisme, une reconstitution si sincere, si exacte, si
poignante des scenes les plus caracteristiques de la
guerre de tranchees aussi bien que de la guerre aerienne?

On demeure stupefait par l'envergurc de la concep¬
tion, la variete et la richesse de la realisation et par
l'intensite des effets obtenus. Les images assemblies
et animees par une main dont l'habilete scenique est
vraiment prodigieuse, se gravent dans l'esprit en traits
ineflacables. Longtemps apres que l'on a vu ce film
hallucinant on y songe encore...

Des artistes de premier ordre s'efforcent, de tout leur
cceur, a nous donner cette illusion de verite. Dorothy
Philips vit litteralement le role de Nanette, jeune fille
delicieuse, mere tendre, epouse heroique. Un Allemand
authentique interprete avec une sobriete puissante
et une force d'expression extraordinaire, le role de
l'officier allemand. Les autres roles sont tenus a mer-

veille. Mais surtout il faut signaler avec une reelle admi¬
ration la mise en mouvement d'une figuration tres
nombreuse et qui scmble composee de veritables
artistes passionnement epris du bout de role qu'ils
out a jouer.

Enlin la photographic est magnifique etcela est d'au¬
tant plus digne de remarque que la jirise de vue a du
presenter, en plus d'une circonstance, des difficultes
inoui'es. Comment est-on parvenu a ])hotographier
avec cette nettete qui nous en livre tous les details, ces
combats, ces melees, ces corps-a-corps furieux dans
l'etroite tranchee et jusque dans les trous d'obus
inondes... tandis que, de tous cotes, eclatent les « mar-
lnites » et que la terre et l'eau jaillissent jusqu'au ciel?

Je u'ai jamais vu un film plus emouvant.

he Club des Sequins
La firme « Ermolielf » s'est acquis, par une serie

d'eeuvres remarquables, appartenant aux genres,les
plus divers, une reputation que ne dementira pas le film
dont l'« Univers Location » nous ofi're la primeur.

II s'agit, cette fois, d'un film d'aventures, des aven-
tures assurement extraordinaires, imprevues, pittores-
ques, imaginees tout a la la fois dans la maniere de
Jules Verne et Conan Doyle. On sail a quel point le
public, et specialement le public populaire ralfole de ce

genre de films. Cependant la compagnie « Ermolielf » ne
saurait rien faire de vulgaire; et meme, dans une oeuvre

cinegraphique sans pretentions litteraires, qui ne se
propose que d'amuser et d'interesser par le jeu des
contrastes, la surprise, les rebondissements perpetuels
d'une action extremement mouvementee, elle trouve le
moyen de trailer avec une couleur et une verve de haut
style, cette action qui pourrait etre banale pour avoir ete
]iar trop banalisee.

Et c'est pourquoi nous 11'avons pas a nous defendre
d'avoir pris le plus sincere plaisir a suivre les evolutions
du journaliste Robert Lafargue, une sorte de « Roule-
tabillc » dont Gaston Leroux ne desavouerait pas les

M> Nicolas RIMS ICY

exploits, une sorte d'Arsene-Lupin dont Maurice Leblanc
apprecierait l'esprit fecond en ressources.

Ce Lafargue, mi-journaliste et mi-detective, est dote
d'une ame genereuse qui le conduirait tout droit a se
faire assassiner s'il n'etait en outre, doue d'un flair
merveilleux, d'un esprit d'a propos, d'une force et d'une
souplesse physique qui lui permettront, en plus d'une
circonstance, de se tirer indemne d'une situation veri-
tablement desesperee.

Cette lutte de l'homme de cceur contre des forces mal-
faisantes est toujours emouvante pour peu que le sce¬
nario et la mise en scene soient traites avec habilete.
Mais encore faut-il que le bon gout ne soit pas absent de
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SOCIETE ANONYME

TELEPHONE

Adresse Telegraphique
PREVOT, 2, Rue de LANCRY .

PARIS

MARSEILLE j LYON
34, Rue dti Pavilion g, 14, Rue Victor-Hugo. 14

PARIS
JGENCES

nancy
8, Cours Leopold, 8

lille
5, Rue de Roubaix, 5

bordeaux
IIW. Rue Sainte-Croix. 109

Le Jeudi 8 Septembre .1921 G. P. C. presenters a la Salle MARIl
DEUX GRANDS FILMS FRANQAIS

Scene poignante de la Revolution Russe
===== Portee a l'Ecran par =====

THEO BERGERAT
avcc

Armand BOUR,- PEGGY-VERE et Blanche DUERENE
SORTIE LE 7 OCTOBRE 1921

CARL, Paulette RAY
. Ivan HEDQUIST

LA CINfiMATOGRAPHIE FRANCA1SE

li'Aviation et le Cinema

Un avicUeur, M. Ernest Noel, donned. la Revue Suisse
du cinema, ces inleressatiis details sue /'utilisation da
cinema en anion :

La cinematographic aerienne est appclec a jouer dans1'avcnir un role preponderant. Pour montrer le terrain,elle est dans bien des cas superieur'e aux carles geogra^phiques, car elle permet de mieux examiner, dans les
details connne dans l'cnsemble, la nature du sol. La
cinematographic aerienne entraine cependant une petitedifficulte | pour que le film soit net, il faut presque tou-jours le « tourncr » pendant que l'avion plane, car lcsvibrations du moteurs peuvent le rendre flou. Le plioto-graphe aerien doit avoir une main calme et sure et die
meme la collaboration mtime entre le pilote de l'avionct le photographe est de la plus grande importance pourle succes.

Chacun se rappelle lcs merveilleuses acrobatics du
roi de Pair, l'as americain Omer's Locklear, dans Les
pirates de Fair, acrobaties sur les ailcs d'un avion, pas¬
sage d'un aeroplane dans un autre a l'aide d'une echelle
en corde, etc. Comment pourrait-on, sans le cinema,admirer de plus pres ces genres d'exereices? La cine¬
matographic aerienne trouve encore un nouveau champd'activite. Je suis certain que la plupart des lecteurslausannois de la. Revue Suisse du Cinema ont assiste
aux descentes sensationnelles des parachutistes OrdeLees et Miss Sylvia Hoyden. Eh bien, ont-ils tous reussi a
comprendrc le mecanisme du parachute, en regardant,le nez en Pair, la-haut, dans un avion a 500 metres
de hauteur, uii fantoche qui en tombant comnie une
pierre gesticule, relie par une corde a une masse de toile
iniorme?... Avec le cinema, au contraire, un avion
volant de concert avec l'aeroplane porteur du parachute,
pourrait prendre un film demontrant toutes les peri-pities de cette gymnastique aerienne, puis la position
que prend l'aviateur avant de s'elancer dans le vide et
enfin le fonctionnement du parachute.

Le cinematographe a encore une troisieme utilite;
un meeting on un cone ours d'aviation que chacun n'a
pas vu, mais qui interesse en general le public, pcut etrecinematographie; ainsi, lors des journees d'aviation
suissc a la Blechercttc, au printemps 191% une inaison

lausaniioise prit diverses vues cinematographiquesqui rappelaient les prinoipaiix episodes du meeting :departs ct atterrissages d'aeroplanes, acrobaties de
Rider et de Comte, incidents divers, etc., et meme une
vue prise d'un des avions evoluant au-dessus de I'aero-
drome. Yoila un film qui, tout en popularisant l'avia-
tion, devait surement interesser le public, meme pour lcs
persoimps qui avaient assiste a cette manifestation.

Pendant cette derniere guerre, j'ai eu le privilege devoir un film tourne pendant un combat aerien, de l'un
des avions belligerants. On pouvait distinguer tres faci-lement toutes les manoeuvres du pilote dirigeant l'aero¬
plane et de l'observateur qui Lirait a la mitrailleuse sur
son adversaire tout en donnant des indications au pilote,
pour cxeeuter un virage, monter on redescendre, en
lui faisant des signes et l'on remarquait memo lcs iiallcs
de l'avion ennemi c[ui transpcrcaient le pare-brise ou ia
toile des aiies du biplan sur lequel nous « volions ».
II n'y avail certainement rien de « truque » a cela.
On apercevait tres nettcment l'avion du camp adverse
a une centaine de metres, puis soudain, il s'ecroula en
i'lammes et une fumee noire se degagea de son moteur.
L'eflet etait surprenant; apres ce combat, nous rentra-
mcs a notre port d'attaehe. Je suppose que l'operateur
etait attache sur l'unc des aiies inferieures du biplan.Maintenant que la guerre est terminee, l'aviation et le
cinematographe-, en marchant ensemble, ont a se consa-
crer a des missions merveilleuses, a l'etudc de regions
encore inconnues, a des randonnees au-dessus de dines

. inviolees telles que celles de l'Himalaya, Le Gauri-
sankar, etc. C'cst dans ces champs d'activite que la
cinematographie aerienne joucra son grand role.

uiingmTiTmaBiiiriiigHg§ iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiilmimiaiiniiim.

LES CONDITIONS DE LOCATION EN BELGMUE

Nous pensqns etre de quelque ulilile aux Direcleurs
de cinema frangais en publianl les conditions de loca¬
tion agrdees pur les loueurs af/ilies a la «Federation BeigeC inemalographiqae»'.

Art. 1. - - Lc client s'engage : 1° a n'exhiber le film ou
programme loue que dans l'etablisscnicnts pour lequel il
a ete concede en location. Toute navette est absolumcni
interdite : 2° a n'exploiter le film ou programme qu'aux

MAX GLUCKSMANN
LA PLUS IMPORTANTE MAISON CINEMATOGRAPHIQUE DE L'AMERIQUE DU SUD
-- Exclusivite de tous BEAUX FILMS pour les Republiques ARGENTINE, CHILI, URUGUAY et PARAGUAY -Maison principale ; BUENOS-AIRES, Callao 45-83 Succursales : SANTIAGO DE CHILI. Anuslinas 728 — MONTEVIDEO, 18 de Julio 966Maisons d'achat : NEW-YORK, 220, West 42 th. St. — PARIS, 46, Rue de la Vicloire (IXC), Telephone: Gutenberg 07-13

On ne fait plus de Comedies legeres ???

Voas n'avez done pas vu

Le Chapeau de Mitou
FILM bien FRANCAIS ]" r T) INTERPRETE PAR L'AUTEUR [ET
du Celebre Chansonnie?- Jj /COI1CG JtT clCO Germaine MITTY (des Folies-Bergeres)

■ ih Ammiiiiiibiiiii i i

Deja programme par les Etablissements suivants : =
AUBERT-PALACE

ROYAL-WAGRAM
CI NE^VI AX-LI NDER

PALAIS-DES-ARTS
SAINT-CHARLES-PALACE

CINEMA-PALACE
PALAIS-DES-GLACES

PALA1S-MONTPARNASSE
SELECT

LYON-PALACF
BELLEVILLE-PALACE

CINEMA-DU-CAPITOLE
CiNEMA-LECOURBE »

OLYMPIA-CLICHY
CINEMA-RECAMIER

CINEMA-RAMBOUILLET
CINEMA-SAINT-MARCEL

CRISTAL-PALACE
AMER1C-CINEMA

CINEMA-MONTCALM
BECON-PALACE

C1NEMA-MODERNE
TR1ANONVINCENNES

FTP. FTC.. ETC.
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10 francs, par jour de retard, que le client aura a payer
a partir de l'expiration de la location sans qu'aucune
summation soit necessaire, it s'engage a verser, a litre
d'indemnite le montant d'une semaine de location des
films retenus.

Tout retard nc dependant pas de la Maison de location,
tel que force majeure, retard des trains, accidents, etc...
donnera lieu, a reduction proportionnelle du prix de loca¬
tion sans que le client puisse reclamer la resiliation de
l'engagement ou des dommages-interets. Tous cas pre-
vus ou imprevus, ordinaires ou extraofdinaires son! a
charge du client.

Art. 5. — La derogation consentie par la Maison de
location a l'une ou 1'autre des conditions ci-dessus qui
sont toutes de convention expresse n'entraine pas la
renonciation aux autres conditions qui subsistent inte-
gralement et doivent etre rigoureusement observees.

Art. 6. — Toute contestation quelconque survenant a
propos des conditions de location seront soumises au
eonseil d'arbitrage de la Federation Bchje Cinemaio-
graphique, (« Union professionnelle ») dont le siege
social est a Bruxelles. Le client s'engage des a present et
pour lors, a signer le conpromis d'usage devant cette
juridiction.

Le payement se fait par anticipation, livraison, retour,
pavement et juridiction a Bruxelles.

jours stipules sur la facture, et ce sous peine d'une
amende forfaitaire de 1.000 (mille) francs, pour chacune
de ces infractions. Cette indemnite penale ne pourra etre
reduite pour quelque cause que ce soit et sera exigible
pour chaque infraction de plein droit sans sommation ni
formalite quelconque et sans prejudice de tout autre
droit, action et dommages-interets tant contre les clients
que contre tiers quelconque ayant participe a l'infrac-
lion.

Art. 2. — Les locations se font a forfait ou au metre :
1° a forfait pour la somme conveiiue de commun accord
entre les parties : 2° au metre pour le metrage reel ou
accepte du film avec une tolerance pouvant aller jus-
que 5 %.

Art. 3. — Le client recommit le parfait etai des films
remis en location; en consequence, il supportcra la
responsabilite de la perte totale ou partielle des' films et
de toute deterioration qui y serait constatee no signalee
dans les trois jours du renvoi. Le metre manquant sera
facture a raison dc...Frs., et de plus, le client s'engage a
payer, a titre d'indemnite, une somme equivalente a un
mois de location.

Art. 4. — Les films devront etre enleves a la Maison de
location et y rapportes par les soins du client au plus
tard le lendemain de la location a 10 heures du matin.

En cas de retard, independammenl d'une astreinte de
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C'est le moment de relenir

L'ORPHEUNE
Grand Cine-Roman en is episodes

de Louis FEUILLADE

—' Adapte par Frederic BOUTHT
^ dans LE JOURNAL

*00*
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Du 4 au 11 juillet s'est tenu a Alger un Congres des Loueurs de l'Afrique du Nord.
Nous avons la bonne fortune de pouvoir publier une photographie prise au banquet confraternel qui

a cloture les travaux du Congres.
Dans un prochain numero nous pubherons un compte-rendu des deliberations tres interessantes

auxquelles durant toute une semaine se sont utilement consacres ces bons artisans de la cinematographic.

De gauche « droite, assis : MM. AGEllO, Agence des Grands Films, Alger; GORRAJE, agent de Phocea-Location, Location Nalionale, Vigor;FERRIS, Aubert ; KOLLER, Agence Fox, Alger ; LOISEAU, Agence Gcnerale Cinematographique, Union-Eclair ; COTTE, Agence Patlie,Casablanca ; FONTANEAU, Agence Fox, Alger.
De gauche d droite, debout : MM. RAYNAUD, Agence (lenerale, Union Eclair, Marseille; LARONDE, Gine-Localion Eclipse, Alger ; PIEDINOIR,Cine-Location Gaumont, Alger ; BRETON, Gine-Localion Gaumont, Marseille; BESSET, Pathe-Consortium, Tunis ; T3ARTHELEMY, Pbot'ea-Localion,Loeation-Nationale, Marseille ; MO, Pathe-Gorisprtiuin, Arger, MADIEU, Patbe-Gonsortimn, Marseille; GlIUGUETET, Directqur Bboce-Laoeation, Paris.
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Us Cinemas el l'anlorisatin du laire
Dans sa « Revue juridique », la « Correspondance

hebdomadaire du Comile caiholiqne de defense religieuse »
dome d'inleressanles indications destinies swlouL evi-
demme.nl aux patronages mais qui pewent etre utiles, en
outre, a an certain nombre de Direcleurs de cinemas.

On se demande souvent s'il est necessaire de solli-
citer une autorisation du Maire pour une representation
cinematograpliique et si le Maire a qualite pour accorder
on refuser cette autorisation .

Cette question est subordonnee elle-meme a la question
de savoir s'il s'agit d'uiie reunion .publique ou d'une
reunion privee.S'il s'agit d'une reunion publique,leMaare
est dans son droit. - v

Au point de vue de la surveillance malerielle. — Les
Maires, en province, et le Prefet de police a Paris, ont
dans leurs attributions- .en vertu de Particle 97 de la
loi municipale du 5 avril 1884-, la surveillance et la
police des spectacles.

« L'autorite municipale, dit Dalloz (Supplement, \'°
Theatre — Spectacles, §§ 5 et 6) doit s'assurer que les
satles de spectacle olTrent toutes les conditions de soli-
dite et de securite desirables; elle a speeialemcnt mission
de veiller a ce que les proprietaires des salles et les
exploitants des theatres prennent toutes les precautions
propres a prevenir les inccndies et a en arreter les
progres, etc...

Or, il est bien certain qu'une representation cinema-
tographique constitue un « Spectacle », soumis qomme
lei, si elle est publique, aux pouvoirs de police du Maire
relatifs ii la securite publique.

Au point de vue de la surveillance morale. Sans
doute, depuis le decret du (i janvier 1864, les entreprises
theatrales he son! plus soumises au regime de Pauto-

risation administrative. Mais les simples spectacles decu-
riosile,, de marionnettes, cafes-chantants, cafes-concerts
et autres etablissements du meme genre, demeurent
regis, aux terines de Particle 6 de ce meme decret, par la
legislation anterieure, c'est-a-dire par Particle 4 du
titre XI de la loi des 16-24 aout 1790, ainsi concu :
«.Les spectacles publics ne pourront etre permis et
autorises que par les officiers municipaux. »

La jurisprudence fait rentrer les representations
cineniatographiques publiques dans les spectacles de
curiosite et permet par consequent au Maire de co.ntroler
les representations et d'accorder ou de refuser l'auto-
risation (jugement du Tribunal de simple police de
Marseille du 30 janvier 1913. (Revue d'organisation et
de defense religieuse, 1913 p. 368) et surtout avis du
Conseil d'Etat du' 12 mars 1915 (Recueil Lebon, 1915,
V° Commune, p. 73).

Mais evidemment s'il s'agit d'une representation cine¬
matograpliique dans une reunion reellemenl el legalemenl
privee, le Maire n'a aucun droit de controle ou d'auto-
risation, hi sur le materiel, ni Sur le programme du
spectacle. L'article 97 de la loi du 5 avril 1884 vise les

,.« lieux publics », la loi des 16-24 aout 1790, parte des
« spectacles publics ».

La representation dans une eglise poserait une ques¬
tion plus delicate, a moms qu'elle n'ait un but verita-
blement cultuel, par exemple des projections d'ensei-
gnement religieux. Sans doute la jurisprfience admet
maintenant que le pretre, meme depuis la loi de sepa¬
ration, a la direction de tout ce qui concerne le culte,
mais il ne i'aut pas Oublier que, meme avant la separa¬
tion, le Maire avail, en vertu de l'article 97 § 3 de la
loi du 5 avril 1881, dans ses attributions. « le maintien
du bon ordre dans les endroits oil il se fait de grands
rassemblements d'hommes, tels ([ue... les eglises et
autres lieux publics. » II pourrait done tronver Iii un
certain moyen d'intervenir.

aubert
Paul B U RGI

DEMARIA LAPIERRE
ECOLEdu CINEMA
'rpG^UHBERT

"HE CINEIV.„
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CINE - LOCATION-ECLIPSE
94, Kue Sainbbazare, 94

= Telephone: LOUVRE 32-79
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PROGRAMME
de la =

PRESENTATION SPEC IA I E
du

[ deudi rr Septembre, a 10 Heupes
5 au

I CINfi MAX - LIMBER
eiiuiiiii iiiiiiiiiiini

I 1 Le Pendu Dependu
century-comedy

Scene comique a grand spectacle
avec les Lions d' " Universal-City"

edition eclipse -
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12' La Douloureuse Comedie
mm

Scenario et Mise en Scene de Theo BERGERAT
1 = interpretation: —

Statia NAPIERKOWSKA. - Eugenie NAU. - Marcelle SCHMIT
et Lucien DALSACE, du Theatre de Paris

sirius SORTIE LE 7 OCTOBRE edition eclipse
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SCENARIOS DES PRINCIPAUX FILMS DE LA SEMAINE PRECEDENTS
LE SERMENT DU PROSCRIT

Exclusivite des « Grandes Productions Cinematographiques »

Non loin du village de Roques-Root, peuple pour la majo-
rite de dangereux bandits dont Le Gal est le chef inconteste,
une indienne se mourait dans une miserable cabane.

Avant de rendre le dernier soupir, elle revela a son fils, un
metis, que la fillette qu'il avait toujours considere comme sa

soeur, ne l'etait pas en realite; son pere apres la naissance du
metis, avait abandonne 1'indienne, et de son mariage avec uneblanche, il avait eu cette petite fille, que pour se venger, 1'in-dienne lui avait fait voler par Le Gal; puis elle fit jurer a son filsde ne jamais reveler qu elle n'etait pas la mere de cette fillette et
mourut.

A quelque temps de la, dans une dispute de cabaret, l'indien
tua un homme de Le Gal et fut pour cela proscrit; avant de
s'enfuir dans la foret, il confia la fillette au pasteur de Roques-Root qui l'eleva et quelques annees plus tard, Fawn, c'etait son
nom, etait devenue une ravissante jeune fille.

Elle connaissait la retraite du proscrit qu'elle croyait etre sonfrere, et allait le voir de temps en temps pour lui porter quel¬
ques douceurs.

Un jour, un jeune etranger, disant se nommer Watkins
arriva dans le pays; c'etait en realite le fils d'un ancien sheriff de
l'endroit, nomine Holhster, qui avait autrefois ete assassine parLe Gal, et il etait revenu a Roques-Root, pour venger son pere.II rechercha pour l'aider a le faire, un certain Jimmy Dorr, qui
soupqonnait Le Gal de lui avoir ravi autrefois sa fillette, et tous
deux s'entendirent bientot pour agir a la premiere occasion.

Le jeune Holhster rencontra Fawn et bientot en tomba
amoureux, mais Fawn, a qui le metis avait raconte l'histoire de sa

mere, seduite, puis abandonnee par un blanc, quoique attiree
par le jeune homme, ne voulait pas ecouter ses propositions de
mariage, ne doutant pas qu'il regrette bientot d'avoir epouse
une indienne.

Elle avait un autre pretendant, nomme Romney, qui, ayantfait longtemps partie de la bande Le Gal, avait decide de vivre
honnetement, pour etre digne de celle qu'il aimait, mais decou-
rage et pensant que Fawn se laissait courtiser par le jeuneHolhster a cause de sa richesse, il accepta de prendre part al'attaque que Le Gal preparait contre une diligence. Le coup
reussit et le coffre de la diligence fut place chez Le Gal sous la

surveillance de Romney. Tandis que celui-ci etait seul, le metis
survint et le lui vola a son tour.

En errant dans la foret, un homme entra par hasard dans la
cabane du metis, et il y decouvrit, en meme temps que le coffrede la diligence une boite de mouchoirs qu'Holhster avait donne
a Fawn, il se hata de rapporter le tout a celui-ci qui, ignorant
que Fawn considerait le metis comme son frere, crut, qu'elleavait avec lui des relations coupables. Fou de rage, il courut
chez le metis et le provoqua, mais celui-ci refusant de se battre,
car il ne voulait pas tuer celui que Fawn aimait, il le livra a la
justice.

II etait sur le point d'etre pendu comme auteur de l'attentat
contre la diligence, lorsque Romney, blesse, accourut; il avoua
etre avec Le Gal, l'auteur du crime et expliqua que celui-ci
avait reussi a attirer chez lui la malheureuse Fawn qui y court le
plus grand danger. Le metis y bondit, suivi de pres par Holhster
et ses hommes. Apres une lutte terrible, ils parvinrent a terras-
ser Le Gal et celui-ci est abattu d'un coup de fusil, tire du
dehors par Jimmy Dorr qui se venge du rapt de sa fille.

Avant d'expirer, Le Gal a le temps de confesser ses crimes.
C'est bien lui, en effet, qui a vole la fille de Jimmy Dorr etcelle-ci n est autre que Fawn...
Elle appartient done a la race blanche, et rien ne s'opposeplus a ce qu'elle soit heureuse avec celui qu'elle aime.

LA CHANSON ETERNELLE
Exclusivite « Union-Eclair »

Robert Sturge, propnetaire du manoir d'Eastborn, a epouse
sa secretaire Annette, et le jeune menage n'a connu jusqu'ace
jour qu'une felicite parfaite.

Mais le bonheur est chose legere, dit la chanson... Robert
s'aperqoit que sa femme s'absente mysterieusement, et pressee
de s'expliquer sur son etrange conduite, Annette conjure son
mari de lui epargner un aveu.

Douloureusement siirpns, Robert s'acharne a percer le
mystere. Ce qu'il y a de navrant quand on cherche la verite,
c'est qu'on la trouve...;Robert a vite fait de constater que sa
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femme se rend dans une maison voisine de Fleet Street, accom-
pagnee d'un ami.

Robert entre a son tour dans la demeure mysterieuse et
decouvre, dans une chambre, un horame qu'il n'a jamais vu.
Resignee a l'aveu qu'elle ne peut eviter, Annette confesse que
cet homme est son man, revenu malade des pays ou il a tente de
refaire sa fortune.

Quelques annees avant, Annette avait epouse James Teague,
un de ses camarades d'enfance. La chance fut malheureuse au

jeune homme qui, trahi par un associe, fut oblige de quitter
l'Angleterre. James se dirigea vers le sud, vers le pays de l'or,
laissant Annette sous la protection dArthur Winter, agent de
change, son ami intime. Au bout de quelque temps, aucune
nouvelle de James n'est parvenue et la pauvre Annette, deses-
peree, sans argent, se met a travailler pour gagner sa vie. C'est
alors qu'elle entre comme secretaire chez Robert Sturge. Pen¬
dant ce temps, James, mourant d'epuisement au cours d'une
randonnee dans le desert, est recueilli par des prospecteurs chez
lesquels il passe un an. La nouvelle de sa mort est parvenue a
Winter et Annette, pressee par Robert de devenir sa femme, se
croyant veuve et ayant repris son nom de jeune fille, accepte la
proposition de son directeur, sans toutefois lui reveler son

union anterieure.
James s'est retabli et est revenu a Londres oil Winter lui a

appns la nouvelle situation de sa femme. La sante deja compro¬
mise du malheureux re?oit un choc auquel il ne peut resister et
meurt dans les bras de son ami, apres avoir pardonne a Annette
et conjure Robert de reprendre avec elle la chanson eternelle
de l'amour.

-9-

QUAND L'AMOUR VEUT

Exclusivite « Phocea-Location »

Mrs Steele, une veuve milhonnaire dont le souci constant est
de presenter quelques nouvelles excentricites a ses invites,
donne la veille d'un grand match de polo, une fete sportive,
dans sa somptueuse villa. Miss Mira Sacky, championne de
plongeon et de natation, prete son concours a cette soiree. La
jolie naiade obtient un grand succes. Elle est aussi 1'objet d'une
cour empressee de la part des deux capitaines des equipes de
Polo, ce qui excite la jalousie de Mrs Steele qui rappelle a la
trop aimable ondine qu'elle a ete engagee pour plonger et nager
et non pour se creer des amis parmi les invites.

Le lendemain, le grand math de polo a lieu. Au plus ardent
de la lutte, Michel Ordsay, le capitaine de l'equipe de Coo-
pertown, tombe de cheval et se blesse grievement. Michel
Ordsay, jeune homme fortune, est un blase et un sceptique.
Cependant s'll reste indifferent aux avances de Mrs Steele, il
eprouve pour 1'enfant de la veuve millionnaire, le petit Boby,
son fidele admirateur, une singuliere affection.

Pendant sa convalescence, Michel vient tous les matins se

reposer sur le rivage, Boby accourt souvent pour tenir com-

pagnie a son grand ami, mais un jour 1'enfant profite d'un
moment d'inattention de sa gouvernante et de Michel pour aller
sur les rochers...

La mer est mauvaise, les vagues deferlent avec furie... Boby
est emporte par une lame, Michel veut se porter au secours
du gamin, mais sa jambe blessee ne lui permet pas d'aller loin,
il tombe sur le sable, maudissant son impuissance et s'ecriant :
« Pas un pecheur sur la cote! Cependant je donnerai n'importe

quelle recompense a qui sauvera cet enfant » Mais bientot il
pousse un cri de joie, car il aper<;oit une femme a demi-habillee
se jeter a l'eau et nager courageusement vers le pauvre petit
ballote par les vagues... Cette audacieuse nageuse n'est autre
que Mira Sacky... Assise au bord de la mer, elle lisait et revait,
quand, voyant le danger couru par Boby, elle s'est bravement
portee a son secours. Apres une terrible lutte avec les elements,
Mira reussit a arracher 1'enfant a la fureur des flots.

Michel Ordsay veut temr sa promesse. Dans l'apres-midi, il
convoque Mira aupres de lui et lui demande de fixer la recom¬
pense qu'elle desire. A son grand etonnement, la jolie nageuse
repond : « Je desire me marier ». Michel croit a une plaisanterie,
mais Mira tres sincerement renouvelle son desir en exphquant :
« Vous m'offrez une recompense llhmitee... je la reclame. »
Apres une hesitation, amuse par l'origmalite de l'aventure,
Michel Ordsay se decide a epouser Mira.

Immediatement apres le manage, Mira propose a son mari :
« Vous voila encombre d'une femme legitime, donnez-moi
10.000 dollars et je vous debarasse de ma personne... » Mira
avait besoin de cette somme et comme son pere, un pauvre
professeur de chant, lui a recommande de ne jamais contracter
une dette, sans obtemr la garantie de n'etre point ensuite a la
merci de son creancier, profitant des circonstances elle a ima¬
gine ce stratageme. Mais Michel n'accepte pas cette proposi¬
tion. II trouve sa femme adorable et il entend exercer tous ses

droits d'epoux.
La lune de miel ne dure pas longtemps... un echo dans un

journal mondain plaisante ce mariage inattendu. Alors Michel
ne voulant plus servir de cible a la critique, donne a Mira sa
liberte et les 10.000 dollars qu'elle reclame...

Mira partie, Michel est en proie a l'ennui le plus intense...
Rien ne peut le distraire... C'est en vain qu'il entreprend
voyage sur voyage. Apres trois ans de cette existence, il com-
prend combien il aime Mira et il n'a plus qu'un desir : la
revoir, et implorer son pardon. C'est a Rome qu'il la ren¬
contre... Mira est alors une chanteuse de grand renom, mais la
gloire n'a pas rendu mechant le cceur de l'ancienne nageuse...
Avec emotion elle ecoute les supplications de Michel et, sans

regret, elle renonce a sa carriere pour demeurer la vraie com-

pagne de son epoux. Ainsi l'amour aureole la plus originate des
aventures.

-9-

UNE VIEILLE QUERELLE
Exclusivite « Gaumont »

Les Whipple et les Prendergast sont deux families rivales
habitant deux proprietes voisines. La cause de leur querelle
est une nappe d'eau dont chacune revendique la propriete :
l'une parce qu'elle est situee dans les limites du plan de son
terrain; l'autre parce que cette source lui a appartenu depuis
dix generations.

Bref, la guerre est ouvertement declaree. Par tous les moyens
ces deux families cherchent a se nuire. Leurs amis qu'ils invi-
tent a cet effet se joignent a eux. C'est notamment le cas d'une
jeune cousine des Prendergast qui villegiature chez eux et
cherche a seduire Russ, le fils de Prendergast. Mais ce Russ
est amoureux fou de sa jolie voisine, Josephine Whipple, Jo
dans 1'inimtite. Ces deux jeunes gens se plaisent et s'aiment
et deplorent plus que quiconque au monde la rivahte qui,
divisant leurs parents, ne leur laisse aucun espoir de s'unir un

jour.

Le Film PEPP1NA
avec Mary PICKFORD, Jack PICKFORD et O'BRIEN,
qui a ete presente Jeudi dernier, au CINE MAX-LINDER, et qui sera
edite le 7 Octobre, a obtenu le plus grand succes et les DIREC-
TEURS avises qui l'ont retenu, sans tarder, pour les etablissements :

cine danton
cine opera

cine max-linder
cine du chateau-d'eau

cine pigalle
cine jeanne-d'arc

cine saint-sabin
cine saint-paul

cirque a troyes
le danton-palace
Electric-palace
grenelle-palace
kursaal de boulogne

montr ouge-palace
maine-palace
palais des fetes
palais rochechouart

paradis-cinEma
rEgina rue de rennes

splendid-cinEma
tivoli
theatre municipal a saint-denis

vaugirard-palac e
voltaire-palace
alcazar d'asnieres
bEcon-palace
family rue d'avron

cine des Etats-unis
pyrEnEes-palace

modern-cine avenue de choisy
phenix rue de menilmontant

sont certains d'obtenir la' grosse recette.
D1RECTEURS, qui ne l'avez pas encore arrete, INSCRIVEZ-VOUS

de suite pour avoir une date de libre a UNIVERS - LOCATION -

ROSENVAIG, 6, rue de l'Entreprot. Telephone : Nord 78-67.
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En ce moment surtout, leur haine est au paroxysme parce
que la cousine Prendergast a fait tuer le chat de Jo et que celle-
ci pour se venger a coupe l'eau a ses ennemis. Des actes d'hos-
tilite superficielle, on en vient aux pires extremites. La lutte
violente, acharnee, sans merci commence. Mais voila que le
jeune frere de Russ tombe a l'eau, Jo n'hesite pas a risquer sa
vie pour sauver celle du frere de celui qu elle... aime.

Les deux families reconnaitront combien grande etait leur
simplicite de nournr de pareilles haines alors qu'un arran¬
gement amiable serait si conforme au desir de tous.

Elles scelleront un pacte definitif et la discorde ne pourra
plus jamais franchir le doux barrage forme par les mains unies
de leurs enfants.

A TRAYERS LES RAPIDES

Exclusivite « Gaumont »

Une equipe d'ouvriers se rend a Selanger pour proceder aux
travaux d'assechement d'un marais. Parmi ces hommes, Pierre
Solletdam fait vite la cour a une jeune fille, Maryt, servante
chez un fermier, Jean Stynder. Elle l'aimerait volontiers, mais
elle croit que son galant la trompe avec une autre fille et, quand
Touvner quitte le pays, c'est une gifle sonore que la rancuneuse
Maryt lui octroie pour tout au revoir.

Du temps passe. Maryt finit par epouser son patron. Mais elle
n'a pas oublie son ancien ami et quand ce dernier reparait devant
elle, tout le passe ressuscite et la jeune femme doit s'avouer
qu'elle n'a jamais cesse de 1'aimer.

Aveuglee par sa passion, elle abandonne tout pour le suivre et
Pierre l'enleve dans une barque a travers les rapides ecumants
du Kamlunge oil le frele esquif ballotte, roule par le torrent,
est cent fois sur le point d'etre englouti par les eaux furieuses.
Le couple fimt par aborder un Hot oil Pierre possede un gite
sommaire. La, Maryt comprend bien vite que l'amour de cet
homme est loin d'etre ce qu'elle croyait et un vieux paysan
l'avertit que Pierre est inconstant et volage et que nombreuses
sont les jeunes femmes qui sont deja venues avec lui.

Aussi, quand Jean Stynger, desole du depart de sa femme,
parvient enfin a la retrouver, Maryt revient avec lui repentante
et honteuse.

-f-

PEPPINA

Exclusivite « Univers-Locaiion »

Pour se venger de son patron, Robert Torrens, q.ui l'a fai1
condamner pour meurtre a la detention perpetuelle, Soldo, un
des chefs de la « Mafia " evade de prison, s'empare de la petite
Nelly Torrens, une fillette de 3 ans et la confie a un paysan, son
cousin Dominica, auquel il ordonne de l'elever comme si
c'etait sa fille. Le rapt accompli, Soldo s'enfuit en Amerique
avec son complice Villato qui a favorise son evasion, et 1'un
de ses acolytes ayant sur son ordre, fait au commissaire de
police une declaration mensongqre, les epoux Torrens de-
meurent. convaincus que leur enfant s'est noyee avec son
ravisseur.

Quinze ans se sont .ecoules et Nelly Torrens, oubliant peu a
peu ses ongines, a grandi sous le nom de Peppina aupres de

Beppo, le fils de ses parents adoptifs, qu'elle s'est accoutumee a
regarder comme son frere.

Un jour, un riche fermier du pays nomme Bernado, un etre
grossier et brutal, s'eprend de Peppina et la demande en ma¬
nage. Bernado possede une grosse fortune, il offre a Dominico
la forte somme, et celui-ci lui accorde la main de Peppina,
bien que celle-ci n'eprouve pour le fermier qu'un insurmon-
table degout.

Lorsque Peppina apprend qu'on a ainsi dispose de son
coeur, elle se rend en hate avec Beppo chez une grande dame
amencaine, manee a un noble italien, qui a bien voulu lui
temoigner jusqu'alors une profonde sympathie, et elle lui
demande d obliger Dominico a abandonner ses projets de
manage.

Devant 1 impossibility oil elle se trouve d'mtervemr aupres
des parents de sa protegee qui n'ont fait que suivre la coutume
en usage dans le pays, la riche patricienne donne a Peppina une
certaine somme d'argent. Elle lui conseille de s'enfuir en Ame¬
rique, et de se rendre aupres de Mr Hugh Coroll, son frere, qui
se fera un plaisir de lui procurer un gite et du travail.

Revetue d habits d homme qui lui ont ete donnes par Beppo,
Peppina gagne Naples, mais elle a perdu la carte de recommanda-
tion que sa bienfaitrice lui avait donnee pour son frere et c'est
a grand peine qu'elle parvient a monter sur un paquebot en
partance pour 1'Amerique.

Les heures passent, le navire est en pleine mer. Cachee dans
la cale, elle profite de la nuit pour monter sur le pont, et s'in-
troduire enfin dans une cabine oil elle a aperqu une coupe de
fruits. Elle est en train de se reconforter lorsque le legitime
habitant de la cabine y rentre, c'est, par un etrange hasard,
Hugh Coroll, qui regagne son pays.

Coroll se prend de pitie pour le jeune emigrant et lui fait
donner une place dans l'entrepont.

Arrive a New-York, Peppina ne voulant pas importuner
Coroll, charge un matelot de lui trouver un gite, mais le mise¬
rable la conduit dans un bar que tiennent Soldo et Villato.

Depouillee des quelques pieces d'or qu'elle possede, Peppina
s engage comme gargon de bar, mais ses patrons qui sont aussi
de faux monnayeurs veulent lui faire ecouler un billet faux et

Peppina est arretee et conduite chez le chef de police.
Le destm veut que Hugh Coroll, substitut du procureur, soit

justement charge de suppleer le chef de police qui est malade.
II reconnait le jeune emigrant qu'il a rencontre sur le paquebot
et ouvre une enquete. Peppina avoue alors qu'elle est une jeune
fille et, tandis qu'on l'envoie a la Societe Protectrice de
l'Enfance pour y echanger ses effets d'homme contre des vete-
ments feminins on arrete Soldo et Villato. Dans la poche de ce
dernier on trouve une lettre qui permet de supposer qu'il est
1 auteur du rapt de Nelly Torrens, on le questionne, on le
presse et il avoue enfin avoir jadis enleve l'enfant du riche
americam avec l'aide de Soldo.

Coroll convoque alors Torrens et sa femme qui reconnaissent
en Soldo le meurtner de leur majordone et, tandis qu'on empri-
sonne les deux bandits, Peppina est mise en presence de ses
parents qui eprouvent une indicible joie en retrouvant leur
enfant.

Sur le desir de Peppina, redevenue Nelly Torrens, la sceur de
Coroll fait donner a Beppo une instruction qui lui permettra de
venir bientot vivre a New-York, aupres de sa soeur adoptive,
qui deviendra sous peu Mistress Hugh Corroll et qui connaitra
enfin le parfait bonheur.

FILM BRITISH SCREENCRAFT EXCLUSIVITE GAUMONT
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Comedie dramatique en zj parties
avec

Josephine EARLE
Le Comte d'Elsford est ruine par son fils Guy, joueur effrene qui vient de contracter envers le capitaine Grey une grosse dette.

Le Comte ne peut faire face aux engagements de son fils et la somme doit etre remboursee sans delai. Le Capitaine se presente.
Une discussion violente s'engage. Ethel, fille du Comte et soeur de Guy intervient et promet au Capitaine qu'il sera integrale-
ment rembourse par elle le lendemain midi.

Ethel sait que 1 usurier Warren Carson desire etre re?u dans le monde aristocratique. Elle va le trouver et lui demande de lui preter la somme due par Guy au Capitaine. Carson lui pro¬
pose de lui remettre cette somme a la condition qu'elle epousera son neveu Roger, aviateur demobilise sans situation.

Ethel fera taire son penchant pour le Major Darlow et acceptera le marche qui peut sauver les siens de la ruine et du deshonneur. Elle corrige Facte d'engagement que lui presente 1 usu¬
rier ambitieux en remplaqant les mots « s'engage a epouser » par « s'engage a porter le nom. »

Le Capitaine se trouve done rembourse par Ethel a l'heure dite et Ethel quelques semaines apres epouse Roger Garson ainsi qu'elle s'y est engagee.

Le film commence reellement a ce moment. Roger veut user de ses droits de man, mais Ethel qui ne s'est engagee qu'a porter son nom, refuse d'etre sa femme de fait. Apres une lutte
violente, Roger comprend qu il lui faut conquerir sa femme et se faire aimer d elle, lui faire oublier surtout un autre amour. II commence par quitter le chateau. Le jeune major apprenant
la fuite du man et ayant herite de sa tante une fortune qui lui permet enfin de realiser son reve, se rend au chateau et avec la complicite des parents d'Ethel, fait a la jeune fille une cour assidue
et 1 engage a divorcer pour 1 epouser ensuite. Mais Ethel a reconnu les qualites de celui dont elle porte le nom et vers lequel elle se sent attiree. Elle hesite, Roger arrive a 1'improviste apres une
longue absence et trouvant le Major installe chez lui, il le provoque. Une lutte a lieu entre les deux hommes et Ethel, conquise, se donne au vainqueur du tournoi, qui n'est autre que son man.
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Comedie dramatique en ^ parties

INTERPRETEE PAR

LINA CAVALIERI
Scenario de M. A. DIEUDONNE

M ise en scene de M. MARIAUD

L'IDOLE BRISEE
Comedie dramatique en 4 parties

INTERPRETEE PAR

LINA CAVALIERI
Ce n est pas une affection filiale qu a Alice pour son pere, c'est une veneration, Jean Garneray est son idole. Mal-

heureusement si le bonheur est complet pour Alice, il n'en est pas de meme pour M. Garneray. Anciennement associe
a Tariere pour des Entrepnses Industrielles, il a dilapide tous les fonds de la Societe, entraine au jeu par Randal, sinistre
jndividu vivant d'expedients de toutes sortes. Accule par une lettre demandant une restitution immediate, Garneray
se rend chez Tariere qui rembourse pour lui mais non sans avoir fait signer un papier par lequel Garneray reconnait
qu'il a depense au jeu l'argent a lui confie, mais ajoute-t-il en post-scriptum; seul Randal est coupable de mon effon-
drement.

De retour chez lui il ecrit a sa fille une lettre dans laquelle il lui dit que rume, il ne peut continuer a vivre. II lui
demande pardon du chagrin qu'il salt lui faire en mettant fin a ses jours et meurt la laissant dans l'ignorance de son
deshonneur.

Randal qui a maintes fois essaye de courtiser Alice, parvient pendant son deuil a se rapprocher d'elle. II lui raconte
que si son pere s'est tue, c'est qu'on l'y a force, et l'homme qui a fait cela, c'est Tanere, le Depute des Basses-Alpes,
anciennement associe a son ami Garneray. Alice jure de se venger et promet a Randal de se donner a lui le jour oil elle
tiendra sa vengeance.

Quelques temps apres, profitant de l'offre que lui a faite Tariere de venir chez lui se distraire avec sa petite Lili,
dont la pauvre maman n'est plus, Alice passe toutes ses journees au chateau. Sa vengeance approche-t-elle? Tariere que
les visites frequentes d'Alice ne laissent pas indifferent la demande en manage. Alice feint la joie, le bonheur. Mais
la nuit meme de ses noces elle cne a Tariere sa hame, son mepns. Tariere devient le plus malheureux des hommes et
comprend de moins en moins le caractere de sa femme quand celle-ci lui apprend qu 'elle va donner une grande fete
alors que son deuil est encore si recent. Alice a en effet decide deprofiterdecette fete pour s'enfuir avec Randal et
finir ainsi de se venger de Tariere. Le soir de la fete arrive. Alice qui est parvenue a ouvrir le coffre de son mari y
recherche les papiers qui pourraient la compromettre. Elle trouve... mais pas ce qu elle pensait. Elle trouve le papier
qui porte si haut ce Tariere et ou sont accuses ouvertement Randal et... son pere. Quand Randal arrive pour la chercher
Alice lui dit : « Je viens de lire une declaration de mon pere oil il vous rend responsable de sa ruine, de son deshonneur.
C'est vous qui l'avez tue, vous etes un miserable. Vous etes compromise repond-il, vous ne pouvez plus reculer. Venez!
Mais Alice furieuse, ne se connaissant plus decharge sur lui son revolver. Elle demande pardon a son mari qui faillit
payer de son bonheur le silence qu'il s'etait impose pour ne pas salir la memoire du pere de celle qu'il aime tant.

De la haine a l'amour, dit-on, il n'y a qu'un pas. Dans des jours meilleurs, Alice oubliera le drame qui eut comme
theatre le chateau et comme sujet son idole maintenant brisee, et vivra heureuse aupres de Tariere et de sa chere enfant.
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LE VOILE DU MENSONGE
Exdusivite « Pathe »

Mme Hubbard habite la campagne avec sa plus jeune fille,Lucile, tandis que son ainee, Wanda, vit a New-York oil elle
est censee faire ses etudes. En realite, elle s'est laissee seduire
par un mauvais sujet, nomme Smith, qui vit en marge des lois.Wanda doit venir passer le dimanche chez sa mere.

Smith a eu connaissance d'un coup a faire dans la banlieu de
New-York, chez le rentier Andre Clarke. Au cours de leur
cambriolage, Smith et Wanda apprennent au hasard d une

conversation surprise, que M. Clarke recherche sa fille, dis-
parue avec sa mere dans un accident de chemin de fer, et quejusqu'alors on avait cru morte. La jeune fille doit avoir aujour-d'hui 20 ans, et la dermere enquete conclut a sa survivance
probable.

Tout en poursuivant leur vol, Wanda remarque que le por¬trait de la femme de Clarke, tue dans 1'accident, lui ressemble.
Smith observe qu'elle ressemble surtout a Lucile, la soeur deWanda.

Recherche par la police, Smith, avant de quitter le pays, fait
jurer a Wanda de lui rester fidele jusqu'au jour ou il pourraitl'epouser. Mme Hubbard, ayant surpris cette promesse,
et tres affligee par 1'inconduite de sa fille, succombe a une
cnse cardiaque. Avant de mounr, elle revele a Wanda un secret.
Lucile n'est pas sa fille. Jadis, l'enfant lui fut confie parMme Clarke, sa saeur, a la suite d'un disaccord de celle-ci avec
son mari. L'accident de chemin de fer dont la jeune femme
avait ete victime, avait eu lieu au retour du voyage qu'elle fit
pour conduire la fillette a sa soeur.

La mourante donne a Wanda un medallion pour le remettre
a Lucile, qui s'est absentee pour courir en hate chercher un me-
decin. Elle lui remet egalement une lettre adressee a Clarke
oil toute la vente lui est revelee. Le medallion contient lele portrait de la mere de Lucile; c'est l'exacte reproduction du
portrait que Wanda a vu au cours de son cambriolage chezClarke.

Wanda a son plan : elle se substituera a Lucile et, munie de
toutes ces preuves, ira trouver Clarke, qui n'hesitera sans doute
pas a la reconnaitre, etant donnee la reelle ressemblance qui
existe entre les deux cousines, a cette difference pres que Lucile
est blonde, comme sa mere, tandis que Wanda est brune.

Son plan se realise. Clarke est heureux aupres de « sa fille .»
retrouvee qu'il comble de tendresses et de cadeaux.

Le neveu de M. Clarke, Roger Burney, peintre de talent, afait passer une annonce dans les journaux, offrant ses conseils
gratuitement aux jeunes artistes en qui il reconnaltrait des
promesses d'avemr.

Dans sa petite maison de campagne ou elle est demeuree
solitaire "apres la mort de celle qu'elle croyait etre sa mere,Lucile lit l'annonce de Roger Burney, et comme elle a pour ledessin un gout tres vif, elle decide de vendre la maison pouraller a New-York se perfectionner dans son art. Elle se rendchez Burney qui est tout de suite frappe de sa ressemblance
avec le portrait de Mme Clarke.

Mais Wanda, trouvant sa soeur chez Burney, craint que sonstratageme ne se decouvre, et la persuade de disparaitre, sous
pretexte que Mme Hubbard etait brouillee avec M. Clarke, et
que ce dernier pourrait prendre ombrage des relations ami-cales des deux cousines. Lucile, qui a toujours ete charmante
et douce avec Wanda se retire, elle viendra quelques jours
apres, reprendre ses dessms soumis a l'examen de Burney, et luidire qu'elle ne peut accepter ses legons.

Cependant, des amis de Clarke ayant emis des doutes sur laveritable authenticity, Wanda fait disparaitre le fameux por¬trait de Madame Clarke. On croit a un nouveau cambriolage.Clarke est desespere de la dispantion de ce portrait, et Burneypour le consoler, s'engage a lui en refaire un semblable, car il a
pu obtenir que Lucile poserait en secret. Au cours des seancesde pose, les deux jeunes gens s'eprennent l'un de l'autre.

Pendant ce temps, des journaux ayant publie la photographiede Wanda, Smith, de retour dans le pays, reconnait sa fiancee,
et retrouve done sa piste.

Un soir, il penetre dans la villa de Clarke, dont il connaitdeja le chemin et veut reprendre Wanda. Elle le fait chasser,
mais il se ghsse, pendant une nuit de bal, dans sa chambre,et la menace de tout avouer a Clarke si elle ne le suit pas lmme-diatement. Elle le menace du revolver et une lutte se deroule
au cours de laquelle Smith la tue.

Tandis que cette scene se passe au premier etage, Clarke, aurez-de-chaussee, est mis en presence du nouveau portrait de safemme, qui est la reproduction absolue du tableau vole. Rogerlui presente le modele au moment oil le coup de revolver
retentit, et Clarke apprend parSmith que sa vraie fille est Lucile

METEMPSYCOSE
Exclusivite « Harry ><

Sur le declin de sa vie « actuelle le grand philosophe ame-ricain William Lodge, auteur de plusieurs ouvrages reputes surla reincarnation de l ame, evoque, en lisant une de ses dernierespublications, le souvenir du tragique evenement qui le fit deve-nir un des plus fervents disciples des celebres philosophes fran-gais Fournier et Reynaud, les eminents defenseurs du dogmede la transmigration des ames, savants convaincus que sile corps meurt et disparait, lame survit, passe d'un corps a un
autre, et cela eternellement. Que les reves sont des souvenirsd'une existence precedente et non des chimeres.

Trente ans auparavant, William Lodge, candidat a la depu¬tation, fatigue par une dure campagne electorale, s'etait endormidans sa loge, pendant la representation d'un ballet au « Rialto »,music-hall tres frequente de New-York.
Avant la chute du rideau, et par un hasard malheureux,l'adversaire politique de Lodge, l'avocat James Dastorg,tombait mysterieusement frappe, dans une autre loge, d'uneballe de revolver au grand emoi de tous les spectateurs.
Brusquement reveille par la detonation, Lodge ramassa avec

une stupefaction bien naturelle^ l'arme qui avait du servir au
crime, sans se douter que ce simple mouvement devait etre,
pour lui, le prologue d'evenements douloureux.

Accuse d'avoir voulu se debarrasser d'un adversaire poli¬tique genant, William Lodge, arrete, est amene devant l'ins-
pecteur de police Walter Dastorg, frere de la victime, oil il est
interroge par le juge d'instruction Edward Storey, personnageimpartial, mais faisant preuve, parfois, d'une grande humanite
envers les inculpes non encore convamcus du crime dont ils
sont accuses.

Voulant, a tout prix, faire avouer a Lodge le meurtre qu'iln'a pas commis, l'inspecteur de police Walter Dastorg cherche
a lui faire confesser son crime, mais m les menaces ni les pro-messes d'adoucissement de peine ne peuvent faire parler lemalheureux innocent qui, n'ayant rien vu, ne peut donner
aucun eclaircissement dans cette tenebreuse affaire.

Pendant 1'interrogatoire, Lucy Jackson, fiancee de Lodge,
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penetre dans le bureau de 1'inspecteur de police et demande a
Dastorg l'autonsation de parler a William. Pensant recueillir
quelques aveux en permettant a la jeune fille de s'entretenir
seule avec son fiance, 1'inspecteur fait droit a sa requete et se
retire avec le juge d'mstruction dans une salle contigue reliee
par un telephone pnve avec la chambre dans laquelle se trouve
le prevenu.

Malgre toutes les precautions prises par 1'inspecteur de
police, l'mculpe ne fait aucun aveu a sa fiancee. Pris d'une
furieuse colere, le policier ordonne a ses subordonnes d'emme-
ner le prisonnier dans une cellule speciale, afin de lui faire
subir la torture de la pendaison par les pouces, esperant que
Lodge ne pouvant resister a ce supplice se decidera a confesser
son crime.

Avant d'etre mis a la question, Lodge atteste a nouveau qu'il
est innocent du meurtre dont on l'accuse, et affirme que les
tortures les plus cruelles ne sauront lui faire avouer une chose
qu'il ignore completement.

Pendu, le prisonnier s'evanouit. Quittant son enveloppe
momentanement inanimee, la belle ame de William, evo-
quant le passe, reprend la place qu elle occupait, plusieurs
siecles auparavant, celle du corps d'un esclave captif d'un bar-
bare du Nord, qui envahit la Gaule a la recherche d'epouses pour
ses guerriers.

Toujours suspendu William raconte sa vie passee, histoire
que 1'inspecteur de police prend pour des divagations peu
mteressantes.

Faisant cesser momentanement le supplice de son prisonnier,
Walter Dastorg quitte la cellule dans l'espoir qu'une seconde
experience aura plus de succes dans l'apres-midi.

Faisant une seconde visite a son fiance, Lucy Jackson appre-
nant, d'un agent plus humam que 1'inspecteur de police, que
William a ete victime du cruel tortionnaire de la force publique,
part aussitot aupres du juge d'instruction pour le mettre au
courant de cette atrocite.

Pendant ce temps, Lodge soumis a une autre epreuve, perd
une autre fois connaissance et dans une seconde envolee d'espnt,
son ame s'evade de son corps pour occuper celui qu'il avait
vers Pan 1550, alors que seul survivant d'un naufrage, il avait
ete recueilli par de compatissants pecheurs chinois.

Pour avoir ose aborder dans l'Empire du Soleil Levant,
William est soumis a de dures epreuves, peripeties qu'il ra¬
conte encore, mais dont l'implacable policier ne peut tirer
aucun motif de culpacilite.

A cet instant le juge d'mstruction penetre dans la prison,
reproche a Dastorg d'avoir commis un abus de pouvoir et lui
annonce qu'il va demander au ministre de le revoquer.

Prise d une idee subite, Lucy Jackson, reconnaissant que son
fiance a la faculte de s'immaterialiser, demande au juge de
tenter une supreme experience qui peut-etre sauvera l'honneur
et la vie de celui qu elle aime.

Consentant a endurer encore quelques minutes les memes
tourments en faisant renaitre, par auto-suggestion, les eve-
nements qui ont precede le meurtre, Lodge est rependu par
les pouces et devoile que le crime a ete commis par la maitresse
de la victime.

La coupable arretee, Lodge remis en liberte s'unit a Lucy
Jackson et le feroce inspecteur de police fut revoque de ses
fonctions.

Cette reminiscence d une vie anterieure, ce pouvoir de s'imma¬
terialiser, cette concentration de l'esprit atravers les siecles, sont
une realite indiscutable. Que serons-nous, plus tard, lorsque
nous revivrons? Nous l'ignorons, mais nous revivrons!

CYCLONE
« Exclusivite « Fox-Film »

Le canadien fran^ais Gauthier, sergent dans la police mon-
tee, a ete surnomme « Cyclone. » par ses admirateurs et amis
et meme par ses ennemis qui le redoutent et le respectent. On ne
compte plus ses actions d'eclat.

Le caporal Morrow a disparu, victime du devoir. Un con-
cours a lieu afin d'envoyer le plus fort et le plus intrepide pour
le remplacer et le venger.

« Cyclone » l'emporte sur le seul concurrent qui lui est
oppose, et part pour sa penlleuse mission.

Il acquiert bientot la certitude que le coupable n'est autre que
Baird, contremaitre precisement chez le fermier Sturgis, le
pere de Sylvie, le « doux coeur » de notre heros.

La lutte est chaude. Le vaillant policier renforce ses convic¬
tions et decide de faire arreter, en meme temps, les fraudeurs
qui font penetrer aux Etats-Unis, des chinois indesirables
porteurs d'enormes quantites de marchandises de contrebande.
Baird est a la tete de cette association.

Le succes couronne tous ses efforts, mais, victime d'un acci¬
dent a la derniere minute, il tombe a la merci de Baird son ter¬
rible adversaire.

La jolie Sylvie disparait.
« Cyclone » n'est pas long a se remettre sur pied. II retrouve

la bonne piste a Vancouver, dans le quartier chinois et, assiste
d'un jeune garpon tres audacieux, entreprend de reussir le plus
bel exploit de sa carriere qui le fera triompher doublement,
dans son devoir et dans son amour.

A cheval, sur le toit d'un immeuble, il s'elance pour enfoncer
les cloisons sous lesquelles il surprend toute la bande et delivre
celle qu'il aime.

LE SIGNE DE ZORRO

Au commencement du siecle dernier, la Californie etait
sous le joug d'une autocratie tyrannique qui opprimait le peu-
ple, malgre les lois espagnoles qui regissaient le pays. Non seu-
lement les indigenes, mais aussi les moines avaient continuelle-
ment a supporter les vexations de toutes sortes et etaient
depouilles et ran?onnes par ordre des autorites superieures.
Dans la ville de Los Angeles, par exemple, personne n'osait
protester contre ces abus, sauf, peut-etre, Don Carlos Pulidos,
homme de haute naissance qui critiquait faiblement ces pro-
cedes, et qui, pour cette raison, s'etait vu successivement per-
dre les bonnes graces du gouverneur, et de plus, confisquer
tous ses biens.

II vivait a cette epoque, a Los Angeles, un certain Don
Diego Vega, jeune homme riche et aristocrate, qui passait
sa vie dans l'indolence et la solitude, contraste frappant avec
l'existence tumultueuse et bruyante des jeunes gens de son
age. Ce que tout le monde ignorait, c'est que Don Diego vivait
une existence double, secrete pour tous, excepte pour son fidele
et muet serviteur Bernardo. On disait que Don Diego detestait
tout ce qui etait male et chevaleresque, mais qu'il etait fer¬
vent amateur de poesie et des belles lettres. Seul, le fidele
Bernardo connaissait le mysterieux inconnu qui, fondant sur
les cohortes du gouverneur au moment ou celles-ci ran^onnaient
le peuple, les obligeait a abandonner leur butin apres les avoir
effrayees et chatiees.
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L'identite de ce cavalier fantome etait ignoree de tous, seul,
son nom Zorro leur etait familier; et, lorsque les emissaires du
mal venaient a Ie rencontrer au cours de leur funeste besogne,
ll leur laissait invariablement sur le visage la trace de son epee,
c'est-a-dire une blessure en forme de « z ». 11 etait si rapide,
qu'on le prenait plutot pour un fantome que pour un etre hu-
main, la rencontre avait ete si breve que le soldat blesse se
souvenait seulement qu'il etait habille de noir et portait un
masque. Ses exploits devinrent si fameux que le gouverneur
sen emut; ce Zorro etait une menace pour l'autorite!... En
posant au protecteur du faible, ne pourrait-il devenir un jour
un chef, un apotre qui pousserait le peuple a la revoke?... Et,
afin de prevenir cette eventualite, le gouverneur ordonna au
commandant de la place forte de Los Angeles de mettre a prix
la capture de ce Zorro.

Or, voici qu'un soir, les soldats de la garnison sont assembles
dans leur taverne favorite, discutant entre eux la mise a prix
de la tete de Zorro. Tandis que leur plantureux sergent,
Gonzales, se vante d une fameuse capture qu'il vient de faire,
il est quelque peu effraye de voir la porte s'ouvrir... ce n'est,
cependant, que Don Diego qui vient se rafraichir. Les vantar-
dises de Gonzales amusent le jeune homme, et l'autre le consi-
dere comme un ami. Diego part des qu'il a bu, la porte vient a
peine de se fermer, lorsqu'il reapparait sous le deguisement de
Zorro, arme d'un pistolet, les tient tous en echec, provoque
le sergent a se battre, le defait et s'enfuit.

Le pere de Don Diego, Don Alexandro, fatigue de 1'indolence
de son fils, menace de la deshe-iter si celui-ci ne se marie pas.
Aussi, pour faire plaisir a son pere, l'indolent Diego va chez
les Pulidos afin de presenter ses hommages a leur fille, la belle
Lolita. Voyant la possibility de refaire sa fortune, Don Carlos
Pulidos est rempli de joie par cette visite. Malheureusement, le
jeune homme ne semble point plaire a la senonta. Elle ne veut
pas se marier dans le but seul de faire un brillant manage, et
n'ecoute que d'une oreille distraite la cour, d'ailleurs indolente,
que lui fait Don Diego. Celui-ci se retire done. Zorro masque
apparait a la jeune fille tandis qu'elle se promene dans le
pare. Elles est seduite par la maniere chevaleresque et galante
dont Zorro lui parle, et ecoute attentivement les paroles d'amour
que lui murmure celui-ci. Don Carlos apergoit Zorro; sachant
que la tete du bandit est a prix, il espere qu'une telle capture,
dans son domaine, lui fera recouvrer les faveurs du gouverneur.
II envoie done un de ses serviteurs avertir le commandant de la
presence de Zorro. Lolita aper?oit les soldats qui s'avancent,
commandes par Ramon. La jeune fille apprend a Zorro qu'elle
deteste et redoute ce dernier. Les soldats font irruption dans le
pare au moment ou Zorro disparait. Ramon ordonne de recher-
cher Zorro tandis que lui-meme entre chez les Pulidos pour
faire sa cour a Lolita.

11 repugne a la jeune fille et fait des remarques desagreables
sur Zorro, celui-ci apparait d'une facpon mysterieuse, le force a
se battre en duel; Zorro vainqueur s'enfuit a nouveau.

Sur l'ordre de Diego, Bernardo porte des tracts anonymes a
la porte de tous les jeunes nobles du pays, il en place dans leurs
chapeaux, sous la selle des chevaux. Cette note doit les exciter a
la revoke contre la tyrannie des pouvoirs superieurs. Les
jeunes gens en comprennent toute l'utilite.

Invites par Diego, les Pulidos s'installent a sa maison de ville.
Pendant l'absence des parents, le capitaine Ramon fait irruption
dans la piece oil se trouve Lolita, et voyant qu'elle ne 1'encou-
rage pas, il I'insulte. Zorro apparait, force Ramon a se battre en
duel et apres l'avoir vaincu, le contraint a faire des excuses a
Lolita. Elle comprend de plus en plus la valeur de Zorro, et

lui avoue son amour. Zorro lui promet de demander sa main
des qu'il aura rempli sa mission. Le capitaine Ramon, pour se
venger accuse Don Carlos de donner refuge a Zorro.

Accuse faussement de vol, Frey Felipe est amene sur la place
publique pour y etre fouette par les soldats du gouverneur,
Bernardo en avertit aussitot son maitre. Reprenant son degui¬
sement, Zorro arrive a toute allure a la place publique et punit
ceux qui sont en train de fouetter le pauvre moine. Les caballe-
ros l'aperfoivent et le poursuivent. Leur course les amene

pres de la demeure de Don Alejandro ou ils accostent le muet
Bernardo qui leur montre le fugitif entrant de ce cote. A 1'inte-
rieur de la maison, ils ne trouvent que l'indolent Don Diego.
Fatigues, de leur course, ils s'arretent pour se refaire. Tandis
qu'ils sont installes a boire, Zorro leur apparait arme d'un pis¬
tolet; leur explique que sa mission est de corriger toutes les
injustices et les adjure de suivre son exemple. Se souvenant des
notes qui leur ont deja ete adressees, les caballeros acquiescent a
sa demande et jurent de le suivre.

Par ordre du gouverneur, les Pulidos sont jetes dans la prison
commune, accuses de cacher Zorro. Le capitaine Ramon trouve
par hasard un des tracts de Zorro appelant les caballeros a une
expedition; son but est de faire sortir les Pulidos de prison.
L'aventure reussit. Cependant, avertis par Ramon, les. soldats
poursuivent les fugitifs, et pendant l'attaque, Ramon masque
s'enfuit avec Lolita. Arrive a un endroit retire de la route,
Ramon retire son masque et se montre a Lolita etonnee. II lui lie
les bras et, faisant faire volte face aux chevaux, la dirige vers la
piazza.

Pendant ce temps, le gouverneur allarme des succes de Zorro
arrive a Los Angeles avec ses troupes afin de capturer le bandit
lui-meme.

Zorro apres avoir dupe les soldats arrive pres d'une chau-
miere ou il demande a la pauvre femme qui l'occupe de lui
donner a manger. Pendant qu'il prend ce leger repas, il aper-
foit par la porte entr'ouverte Ramon a cheval avec sa prison-
niere Lolita. Rapidement, il desanponne Ramon, le fait tomber
a terre, enfourche sa monture et conduit Lolita chez lui. II la
fait penetrer dans une chambre secrete. Innocemment, elle
laisse la porte ouverte. Les soldats conduits par le gouverneur,
Ramon et Gonzales font irruption et la trouvent. Ils veulent
1'emmener et l'insultent. Pendant ce temps, Diego entre ayant
revetu son costume ordinaire; il attend les jeunes caballeros
qui ont pris parti pour lui. Ramon honteusement insulte Lolita,
Diego ne peut le supporter, il lui laboure le front d'une balafre
en forme de « z » et tous aussitot reconnaissent Zorro. Rendu
fort par l'arrivee des caballeros, et aussi par l'appui du sergent
Gonzales qu'il a conquis par ses prouesses, Diego force le
gouverneur a abdiquer. En presence de tous, le gouverneur et
Ramon sont mis en demeure de quitter le pays.

Diego enjambe alors le balcon d'ou Lolita a suivi les peripe-
ties de la lutte; et, parmi les acclamations de tous, il donne a la
jeune fille le baise ' des fian?ailles.
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PRODtiCTIOH

Etablissements Gaumont

Hedda Gabler (1.900 m.). — C'etait unc entreprise,
bien risquee, que de vouloir filmer unc oeuvre d'Ibsen,
ce maitre si essentiellement psychologue, el l'on pouvait
douler du resultat.

Cependant Iiedda Gabler esL un bon film, grace au
talent d'Italia Almirante Mancini qui exprime avec une
rare intensity draniatique le farouche egoi'sme del'heroine.

ATariee a un jeune savant qu'elle ne peut aimer,
Hedda, a son retour de voyage de noces, retrouve
Loewberg, 1111 de ses anciens adorateurs, ecrivain, qui,
apres une vie assez orageuse s'est enfin calme, grace
a la douce influence de sa jeune femme, Tliea, et vient
de terminer une oeuvre qui le rendra celebre,

Hedda nc peut supporter la vue de ce bonheur, die
reprend Loewberg et detruit son manuscrit. L'ecrivain
desespere se tue et la miserable, degoutee de la vie le
suit dans la mort.

Le film, bien deeoupe, habilenient conduit, est tres
poignant.

Interpretation et mise en scene sunt tres soignees et
I'eclairage parfait.

L'enfant du cirque (1,500 m.). — Void un film
bien americain, dans le bon sens du mot. Fred Stone en

est le heros Jimmie, et c'est dire que 1'entrain et la
gaiete y regnent.

II pourrait bien y avoir une note triste, car unc aima-
ble jeune fille est aux prises avec des personnages peu
scrupuleux qui en veulent a sa fortune. Mais on sent
bien que le debrouillard autant que, valeureux, Jimmie
aura raison de ses adversaires et sauvera de tout danger
la gen fille Fanny, pour ensuite gouter avec die un bon¬
heur sans nuages.

La plus grande partie de Paction, se passant dans un
cirque, donne lieu a une mise en scene variee, pitto-
resque, et offre a Fred Stone mill'e occasions de
niontrer ses talents d'acrobates, qui sont parfois d'une
audacieuse temerite.

L'Interpretation, comme dans Lous les bons films
americains, est tres homogene, chacun ayant a coeur de
bien remplir son role et rien de ])lus. C'est une qualite

inestimable et qui doit singulierement l'aciliter la tache
du metteur en scene.

La photo est parLout lumineuse et nette, ce qui a
donne de ravissantes prises de vues du petit village de
Three Forks.

Pulcherie en auto (600 111.). - File avaiL deja fail
preuve de ses capacites pour conduire un tramway...
decidemcnt Pulcherie est bonne a tout et partout aussi
idealement stupidel

Ginematographes Harry
Metempsycose (1.350 m.). » - L'etude du spiri-

tisme a pris de nos jours un tel devcloppemenl que ce
film ne manquera pas d'attirer bon nornbre de ceux qui
cherchent a percer les mysteres de Pau-dela.

Le celebre roman Star Rover de Jack London etait
tout indique pour l'adaptation cfnegraphique, car le
heros ayant la faculte de s'exLerioriser, grace "a une sorle
d'evanouissement.. provoque- par la douleur physique,
et de revivre ses vies anterieures, donnait 1111 champ
d'action merveilleux et qui devait tenter un metteur en
scene en quete d'originalite.

U11 cruel inspccteur de police veut faire avouer a
William Lodge, un crime dontil est innocent, et devant
ce qu'il considere comme un entetemenf extraordinaire,
l'inspecteur ordonne que l'accuse subisse la pendaison
par les pouces.

Deux fois rhorribic experience est renouvelec, et
chaque fois Fame de William Lodge retourne vers le
]>asse et revit les aventures qu'elle traversa, d'abord
dans le corps d'un esclave captif, d'unbarbare du Nord,
et ensuite dans celui qu'elle avail vers l'an 1550, epoque
a laquelle elle endura de dures epreuves a la suite d'un
naufrage.

La fiancee dcWilliam Lodge, en apprenant la torture
infligee au malheureux, denonce l'inspecteur aux auLo-
rites, puis comprenant soudain que cette faculte de
s'immaterialiser peut servir a son fiance, elle le supplie
d'endurer encore quelques minutes la pendaison par
les pouces et de revoir, par auto-suggestion les evene-
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Etablissements L. yah 60ITSENH0TEN
PARIS: 16, rue Chauveau=Lagarde :::: BRUXELLES: 17, rue des Fripiers

Telephone : Central 60-79 Metros : Madeleine — St-Lazare — Caumartin

La presentation du drame au Pays des Fourrures et de Trois Paires de Bas qui
avait ete reportee aura lieu le Mercredi 3 I Aout, apre-midi, premier etage, au 'Palais de la Mutualite.

MATCH

Carpentier=Dempsey
Le succes de ce grand evenement sportif va

toujours croissant.
Toute salle qui passe ce film a le souci de

-

sa reputation tout en faisant le maximun de recette.

Bureaux de location: 1

PARIS, 16, Rue Chauveau-Lagarde. |
MARSEILLE, 3q, Allee de Meilhan. |
LYON, 3 (), Quai Gailleton. |
LILLE, 23, Rue de Roubaix.
NANTES, (>, Petite Rue Emile-Souvestre. |
NANCY, i 3, Rue Dom-Calmet. |
NEVERS, 7 et 9, Rue de Nemours. 1
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merits du crime. II parvient ainsi a devoiler la coupable.
A pari l'interet du scenario, ce film est remarquable
par l'interpretation qui est excellente et par la mise en
scene tres variee que reclame Faction. Une figuration
souvent nombreuse et toujours bien reglee comme aux
scenes du Music-Hail, ou de la descente des barbares en

Gaule, contraste avec la sobriete des scenes de la prison.
En resume un bon film, bien decoupe, et d'interet

bien soutenu.

Les Flirts de Dolly (307 m.). — Un bon comique
dont Faction mouvementee engendre la gaiete... que
demander de plus?

m

Cinema Select

Chouchoute (1.750 m.). — Chouchoute est une poule,
et l'histoire d'enfants trouves et retrouves qui se
deroule autour de ce volatile, est un peu mince et ne
pourrait garder 1 attention du public, si le charme
d'Olive Thomas n'operait comme toujours.

Le jour ou nous aurons des spectacles speciaux pom-
la jeunesse, ce film y trouvera sa bonne place et un
succes assure.

Au programme : Les Reves d'Onesime, comedie
dessinee (215 nr.); Necrivez jamais, comedie (308 m.);Les animaux exotiques (108 m.); Sous-Marins,
documentaire; Pour un Corset, interprete par Mariel
Ostriche (685 m.).

m

Les Grandes
Productions Cinematographiques.

Le journalisme mene a tout (1.390 m.). — Le
metier de reporter semble etre en Amerique du moins,
une source intarissabl'e d'eyenements imprevus, parfois
sensationnels et souvent agreables... mais tout cela ne va
pas sans danger. II faut etre a la fois, pour bien, rem-
plir les conditions du metier et en retirer 'es profits
convoites, debrouillard, courageux et savoir prendre une
decision brusque, sans pourtant etre trop impulsif.

Toutes ces qualites, le jeune Dick Holloway, les posse-
dait en meme temps qu'une honnetete scrupuleuse et
un flair de deteclive; si Fon y joint un physique agrea¬
ble et un entrain endiable, on comprendra aisement
qu'il ait pu se substituer a un ambassadeur anglais sur
lequel on venait de commettre une tentative d'assassi-
nat, sauver les documents dont les malfaiteurs voulaient
s'emparer et trouver moyen, en meme temps, de cap-tiver le cceur d'une jolie coiisine de Fambassadeur qui le
croyait son cousin, et garder ce'cceur, lorsque sa veri¬
table identite est reconnue.

Bert Lytell est ici tout a fait dans son element et

parfaitement soutenu par une interpretation fort
adroite.

La mise en scene et les prises de vues, ainsi que la
photo temoignent d'une main experte.

Au programme : Chantilly, voyage en vedette de
marine (204 m.).

Soci6t6 Frangaise Cinfematographique
" Soleil "

Pour l'idee (1.508 m.). — Un film qui tient de la
comedie et surtout de l'aventure, avec tous ses classiques
incidents : rivalite d'amoureux pour la meme beaute,
rapt de l'herolne par des bandits, poursuites vertigi-
neuses, emotions de toutes sortes et enfin reunion et
bonheur des amoureux dont les peres, brouilles depuis
des annees, Pour une idee, Fun etant Sudiste et 1'autre
democrate, sont enfin reconcilies, grace au mariage
de leurs enfants.

FTne grande partie de Faction se deroule dans les
merveilleux pays de l'Arizona, et c'est en meme temps
qu'un « plein air » de toute beaute, une interessante
etude des mceurs mexicaines.

La capture des bandits donne lieu a une veritable
bataille, dont les troupes americaines, envoyees au se-
cours des heros, sortent victorieuses. Tout cela est par¬
faitement regie et les evenements s'enchainent et se

succedent logiquement.
C'est encore un succes de mise en scene, comme la

serie « Ralph Ince » en compte deja tant.
E. K. Lincoln en est le sympathique protagoniste.

Son jeu interessant et sobre ne manque pas cependant
d'un certain humour qui n'est pas faite pour deplaire.

L'interpretation est intelligente, adroite et jamais
monotone.

Ajoutons que la photo contribue pour sa bonne part
a l'agr;ment du film.

Rigouillard s'en va-t-en ville (630 m.). — Comique^
interprete par Harry Sweet avec sa drolerie habiluelle*

"THE BIOSCOPE"
Journal Cinematographique hebdomadaire

BUREAUX I

85 Shaftesbury Avenue, LONDON, W. I
AND

VICTOR MARCEL, 82, rue d'Amsterdam - PARIS

ENVOI D'UN NUM&RO SPECIMEN SUR DEMANDE

Abonnements pour l'6tranger: 1 livre 10 shillings
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Phoc6a-Location

Le courage d'un lache (1.660 m.). — Sessuc Haya-
kawa s'est taille ici un role qui lui convient a merveille et
dont son talent consacre tire les meilleurs effets. On
sait quel pouvoir possede ce grand artiste pour exte-
rioriser ses impressions sans presque changer d'atti-
tudes.

II s'agit d'un etudiant qui, bien que faisant ses etudes
en Amerique est reste japonais dans Fame.

Sa petite amie d'enfance vient aussi a San-Francisco
pour y travaillcr le chant; mais leur douce reunion durera
peu, car Suky doit partir pour un College eloigne afin
d'y terminer ses etudes de droit.

La jolie Reis croit lui menager une surprise agreable
en devenani, pendant son absence, une jeune fille
moderne, habillee a l'americaine et dansant le shimmy...
Le pauvre Suki est bien decu a son retour, d'autant
plus qu'il pense que Reis a donne son cceur au cavalier
qui l'accompagne toujours dans ses promenades.

Suki devient magistrat et doit juger un homme qu'il
croit coupable d'un meurtre. Des lettres de menaces
n'ont pu, en rien, le faire modifier son opinion, lorsque
soudain il apprend que le veritable meurtrier est l'ami
de Reis. II prefere alors se laisser traiter de lache que de
reveler ce secret, tout en proclamant Finnocence de
l'accuse.

Tout s'arrange d'ailleurs et Reis, heureuse, reprend
ses jolis kimonos pour plaire a son fiance.

Mme Sessue Hayakawa est exquise dans ce role du
« petit rossignol japonais ».

Un des principaux attraits de la mise en scene consiste
a faire connaissance avec le quartier asiatique de San-
Francisco.

Une bataille diabolique. — Qui met le feu aux
poudres et cause des cataclysmes sans nornbre.

m

Agenoe Gen6rale Cin6matographique
La revanche de Suzanne (1.200 m.). — Une char-

mante histoirc et qui donne un fameux dementi a
tous les pessimistes qui pretendent que l'humanite est
un ramassi de monstres et cjue la reconnaissance n'est
qu'un vain mot.

Void quatre personnages, bien definis, bien vivants,

et qui, somme toute, ne sont pas si extraordinairement
rares : quatre personnages que Fon peut rencontrer
frequemment et qui sont... des braves gens!... lis sont,
en plus, jeunes, aimables et forment deux gentils cou¬
ples.

Georges aime Genevieve, Suzanne aime Pierre.
Georges, apres avoir herite d'un oncle, s'apercoit que

cette fortune devrai1 appartenir a Suzanne : il veut lui
rendre son bien et elle accepte son sacrifice. Mais alors
elle s'arrange avec son Pierre pour donner a Georges
une situation magnifique qui lui permettra de rendre sa
Genevieve bien heureuse...

Et c'est tout. Et Fon est enchante de sentir que la
bonte, la loyaute sont des choses naturelles, qui vous
frolent; on en regoit comme un contentement interieur
et Fon est reconnaissant a ceux qui ont le courage de le
dire, simplement.

Mlle Suzy Renard et Jacques Guilhene, de la Come-
die-frangaise, sont les protagonistes du film et en font
admirablement ressortir toutes les finesses. L'interpre¬
tation est agreable, avec une note d'elegance bien
frangaise et la mise en scene accuse une surete de gout
qui merite des eloges; Ajoutons que la photo est bonne
partout.

Chariot fait une cure (705 m.). t— Ce que tous les
discours et les plus beaux sermons n'avaient pu faire,
un doux regard l'accomplit, et Chariot, par amour,
abandonnera son penchant pour les liqueurs fortes...
II est si tendre, le coeur dc Chariot, et son visage qui
rcflete toutes ses pensees, exprime son amour et ses
heroiques dispositions, d'une fagon desopilante.

m

Pathe-Gonsortium-Gin6ma

Coeurs de vingt ans, comedie (1.535 m.). — Voici un
film qui bien qu'Americain puisqu'il est tire d'une ope-
rette americaine et execute en Amerique avec des artistes
du meme pays, est aussi un peu francais de par son met-
teur en scene qui est notre compatriote Albert Capellani.
Les qualites d'imagination et de technique des deux
pays ainsi reunies ont produit un film tres agreable,
tour a tour emouvant et humoristique, un film destine
a plaire beaucoup au public.

Maud est la fille du juge Foster, 1'ennemi le plus

APPAREIL DE PRISE DE VUES
POUR AMATEUR

Mecanisme de precision enferme dans une chambre en acajou. Dimensions : 0.16X0.13X0.20. Poids : 2 kg 920. Objectif
superieur tres lumineux permettant d'executer tous les travaux que Ton demande aux appareils professionnels. - Boites-

- magasin pouvant contenir 50 metres de film et permettant de charger 1 appareil en plein jour^ =========
PRIX s f.500 FR. IYIAISOW I>U CIWEIYIA
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acharni de Talcoolisme. Elle s'est fiancee secretement
a Georges Riviere, un etudiant, afflige d'une tante a
heritage, vieille fille maniaque, et adepte, elle aussi, de
la ligue anti-alcoolique. Les parents de Maud s'opposant
au mariage, les deux jeunes gens profitant de la grandeliberte americaine, se font marier tranquillement une
nuit chez un .brave pasteur. Mais en rcnlrant chez
Georges, its trouverit un telegramme de la tante Pene-
lopfe avehtissant son neveu qu'il sera desherite s'il se
mapie 'slans 'cmnsentement. lis decident alors de tenir
secrete lear union.

Cette nuit-la, le juge, desirant se documentor sur

place sur 1 'intemperance des etudiants,. se rend a leur
club; le discours qu'il prepare aura ainsi un interet tout
particulier.

Mais il comptait sans Pervenchc, la j olie danseuse dont
le sourire lui fait oublier ecmpletement ses excellents
preceptes de sobriete et qui s'empare du manuscrit du
discours.

Poursuivie par un detective au service du juge, elle
s'enfuit dans la nuit et vient echouer dans la maison de
Georges que Maud vient de quitter et celui-ci cedant a
ses supplications lui donne asile jusqu'au lendemain.
Mais elle est la premiere personne que rencontrent le
juge, sa fernrne et Maud en arrivant chez Georges le
tnatin. Suit alors une serie de quiproquos compliques
encore par Tarrivee de la tante Penelope. Enfin, e'est
Pervenche qui dissipera tous les malentendus et donnera
satisfaction h tous en exigeant du juge qu'il consente au
mariage de sa fille car a cette condition seule elle lui
rendra son discours.

Georges, de son Cote, qui a surpris sa tante buvant du
rhum la menacera de divulguer ce scandale si elle s'obs-
tine a refuser son consentement.

Et lorsque apres bien des hesitations ils donnent leur
approbation aux fian§ailles des deux jeunes gens, Maud
leur montre triomphalement l'alliance qui brille deja a
son doigt.

Cette histoire qui p'r&te a'des'situations amusantes et
imprevues est surtout delicieusement .jeunc, et justifie
parfaitement son.titre, les.notations noimbreuses.mais a
peine indiqufees sont autant de sourircs en passant.

j'ai,di'Pque la mise' en scene etait djAlbert Capcllani;elle est exactement dans la couleur et le mouvement du
film, chaque detail est juste ce qu'il doit etre, rien ne
manque a l'har.monie generale.

A cette liarmonie conlril)uenf .pour une .large, partles deux principaux interpretes : June Caprice et
Creighton-llaie; On ne saurait.imaginei: un couple plusclclicieuseipent assorti, ils sont touteJuniierc, toute joiede vivre, toute jeunesse.

nATO^'

L'AGENCE GENERALE
CINEMATOGRAPHIQUE

presente

Union-Eclair
Un reportage sensationnel (1.600 m.). — Tres

interessante aventure policiere ou le journaliste Phi¬
lippe Darmond, joue un role important de detective
tout en faisant du « reportage » pour son journal.

11 semble que le jeune homme ait decouvert toutes
les circonstances du crime dont l'enquete lui a ete con-
fiee, et e'est une surprise pour le public de voir que tous
ses efforts aboutissent a faire parler les temoins du...
suicide!

Mais ce reportage a rapporte au jeune Philippe unbien beaucoup plus considerable que l'honneur d'avoir
decouvert un coupable... il a pris le cceur de la petite
veuve du suicide que celui-ci rendait tres malheureuse.

Desormais ils seront heureux ensemble.
Un bon film dont Taction bien menee a une inter¬

pretation excellente et dont la mise en scene ne laisse
rien a desirer.

Popannk.

HUMANITEPOUR
poig

interprets par

DOROTHY PHILLIPS
(Universal JeWel Production

ADRESSEZ-VOUS A

SERVICE DU MATERIEL

PARIS PARIS
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lagence
si elles existent, permcttront d'etablirun relai de T.S.F.,
entre la Nouvelle-Zelande et l'Amerique ■ et, en plus,
servira de poste d'observation pour le regime des
glaces.

Le Quest a 33 m. 5 de long, 7 metres de large, cale
3 m. 75, sa vilesse est de .15 kilometres par heure;
avec son combustible, il pent avoir un rayon d'action
de 14.815 kilometres, ses* coles ont 37 centimetres
d'epaisseur, et son avant est eh ftfifene bardS de fer.

Le navire possede un proj'ecteur, un apparcil permCt-
tant de sonder a 9.000 metres; et un petit avion Avro
a ailes demontables pour exploration.

Plusieurs operateurs de prises de vucs font partie
de l'expedition.

Voila un beau film en perspective.

LA NOUVELLE EXPEDITION SHACKIETON
DANS LES MERS ANTARGTIQUES

Accompagne d'un Etat-Major trie sur le volet, le
celebre explorateur va partir, fin aout, pour un voyage
de decouvertes de 55.000 kilometres, a la recherche
d'iles peu connues de l'Atlantique, du Pacifique et du
pole sud. Son navire, Le Quest, de 200 tonnes, aura un
equipage compose pour la plus grande partie d'explo-
rateurs et de savants et sera muni des appareils spien-
tifiques les plus perfectionnes. C'est grace a MM. Rowet
et Becker, qu'on a pu reunir les fonds necessaires.

De Londres, Le Quest, se dirigera vers les lies Sal¬
vages, pres de Madere; de la, a Saint-Paul's Rocks,
petite ile peu connue de I'Equateur; puis la Trinite,
ou la grande foret petrifiee sera exploree.

L'expedition passera par Tristan de Cunha, ile
isolee de l'Atlantique qui ne repoil de counters que
tous les trois ans, puis par 1'ile Gough de 10 kilometres
de loqg'et de 1.200 metres de haul, qui s'eleve au milieu
de l'Ocean, on doit y faire une serie de sondages pour
verifier s'ik existe une chaine sous-marine continue
entre I'Afrique et l'Amerique. . ■

De l'ile Gough, l'expedition se rendra au cap de
Bonne-Esperance, pour se preparer pour la partie
perilleuse de son voyage dans l'antarctique. Les terres
du pole austral, qui sont situees dans le Sud de la Nou-
velle-Zelande et de l'Amerique ont bien ete reconnues,
mais il y a environ 90 ans que l'on n'est pas descendu
vers ces regions glacees en gouvernant directement
au sud de I'Afrique. .5 '

On n'y connait que la lerre Enderby qui peut etre
une ile ou faire partie integrante du continent austral;
et il exist e au sud du cap de Bonne-Esperance,55.'000ki-
lometres de barriere de glace inexplores. La, reside le
principal interet de la mission.

Le Quest remontera ensuite dans le Norcl, visitera
les lies Bouvet et Heard, apres s'etre ravitaille a la
Nouvelle Georgie du Sud et en passant par les iles
Sandwich Sud. Aprfts relache a la Nouvelle-Zelande,
tile se met Ira a la recherche de l'ile Tumakie t de Tile
Dougherty dont l'existence est douteuse, mais qui,

ajpence ener&Ie
Cinema/o^raphicjue

PRESEK1TE

generale ^
cinematographique "

PB.ESENTE

LE - MECHANT HOMME
Comecfie en 4 Parties de Maurice de Marsan
Hlise en Scene de M. CHARLES MAUDRU

Jnterprete par
MM. DESJARDiNS dela ComedieFmncaise, 5CHUTZ

Gaston SEVERiN , MANGiN
■ m I I

JALABERT

Drame Sensationnel en 5 Parties

(DansK Films . CopenhaOuel
LA FEMME X

Parian! du beau film de la « Goldwyn »,; qui Va ptre
presente par la firme, « Erka », nous lui avons do.nfte oe
titre Madame X... C'est, en effet, sous ce litre que..je
film tfiomphe en Angleterre. Mais, ^appellation fi;an-
§aise, telle que; Tecrivit Alexandre Bisson est : La
Femme X..:..

C'est done sous le titre La Femme X..,'quc ]e 1'il.ni si
merveilleusement interprete par Pauline Fredcryck,
sera applaudi en: France. ju<

REOUVERTURES
Doucement, tout doucement, les cinemas que la

crise avail si forte men L touches cet 6te rouvrent leurs
portes. Mais les affaires sont encore loin d'etre brillantes,
sauf dans quelques quartiers privilegies. II semble
assez difficile de prevoir le temps d'une reprise serieuse
d'activite, car la situation financiere generale n'est pas
sensiblement modifiee, et c'est la que se trouve la cause
principals du malaise dont on souffre. Ah! si M. Lloyd
George aimait un peu plus noire pays, l'liorizon seraib
eclairci ct les choses iraient uft peu iiiicux.

{Production m. de marsan)
Edition le 23 Sej.
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'BuiaupnBqxo:]ûbabaipjaipajoqqnd0[anbaa

anb

'pipnuauiaaap'ainpuooapsiuuadbjossnoup

•quBpixauiqreqaoimuaasa[sibui'sauSiossanauapi

sa(

'aqofapopaAbj'aquapaoxapapquBpuadaaoqoqd

Bp

•smaq.BpadsOOS'IJapiuqaarejap'aqanugoaubj

apBuiauppuBjgunsuBp

'uopa{nab"-aqa'auassjoq

'xna[[iOAjauiasiqdnquipjun'apliuaxoand'auiBuias

apap

-Buiaupun£pireioajinssaapfoidquossapapib

-siojqn{dbquaqraoq
'uoiqnquasaadbjapinoCa{'sapau

-uopBsuasa.iBfOopuo/nbsaiAnaosaureqjaaanbjanoAB

qnujp

'uqpun£puna]BAB{apquaraaSntapajqnqna

-sipuiquauiappanqpsuooaqqnda[anbibjaqsajpq

Dnandnaxiiodaa

og=>

•aqdujgoqBiu

-aupajsuBpuopnjoAajasnaiunjaunbsuoaaqsissBsnou

pouxaqsaajiissuuopanbaaquauiiB.iAisibo

'aouapuduu

oaABsuopuaqqusajsnoq̂

-quauiauiBqaoudsapsaqrej

quaiBuassanbqqndsuopupsuoiuapsapanbqauoiqn.i

-opiadsubsajnoiqadiqapqajaipjuaBuiaupnpapiuuoj

bjaAiiopquaiBABsanaquaAuisouanbaauouuubuo

sanaxMaANiSON

=&=»

qiBB̂Ssauo£iis

'quBpuadap

•anbqdiuoasapqsapanbuanb.iBiua.ibjojsnouuotnbsod

Bjaqoaduia(uupoibiu

'ajdiuisqre.redB[ap^suopuquas

-a.idapanbiunnot]un.ins

'saqnoqjnodsiojaun'a.ipuaq

-ua(s.redsndno-qre.iaouamiuoaauronbanoj
-qreujjns

aquopAauuoqapnadqpadquoqun

'apfujapisuoosbcI

qsa£uauujbqJopa£iqgpajaquiqreinBHapuomajquoq

anbajquiassnouppuaraiuaauaaugauinbuoisnj

-iioobjsuBpajp.io£pnadunapqamsud110-qiB.unoday

upaipuaAajjnus

'auiumasbjapsjuo[sa[snoqsrem.iosap

aquasaaduo

"suoiqBquasaudsapuopBoqdiqpiuiB[ap

quamajiBssaaauasnBoqsas.mauo]sapuopBoqdiqjnuiBp

SNOixvxNasaHdEsaaNOixsanOva

3SIV0NVH33IHJVHDOXVIA13NDVI



78 LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE

FRATERNITE LATINE

On sail que M. Gordon Edwards qui, pour le « Fox-
Film », met en scene sous le del roniain un «Neron», a
fait choix de deux artistes francais, Jacques Gretillat
et Paulette Duval, pour incarner les deux principaux
personnages.

Nous avons le regret de trouver dans un jounial
italien I'ltalie, une protestation contre ce choix :

« C'est la premiere fois, dit le journal italien, que nous
sommes informes de l'existence de M. Jacques Gretillat
et de Mlle Paulette Duval.

« II ne s'agit assurement pas de deux celebrites.
Pourquoi done la « Fox » a-t-elle choisi pour tourner
Neron, a Rome, deux artistes francais qui n'ont meme
pas le merite d'une renommee quelconque?

«La « Fox » aurait trouve aisement, en Italie, des
artistes parfaitement a meme d'interpreter les person¬
nages romains. Ou bien elle aurait mieux fait de com¬
pleter sa troupe par des americains ».

Sans nous attarder a relever ce que ces lignes ont
d'injustement blessant a l'egard de deux artistes fran¬
cais, justement reputes, nous voulons esperer quenotre
confrere regrette deja un acces de mauvaise humeur
peu conforme aux traditions de la fraternite latine.

UN NOUVEL APPAREIL

En vue du cinema scolaire et de propagande « L'Union
des Municipality socialistes » dont le siege est a Paris,
37, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, vient d'etablir
un type d'appareil b revetc.

C'est un appareil mixte, a la fois lanterne a projections
et cinema. II suffit de faire glisser la lentille, sur le
cote, pour que des vues sur verres soient projetees.

PRESENTATION

On annonce pour le jeudi 15 septembre, a ia Salle
Marivaux, la seconde presentation de « United Artists »
Mary Pickford dans Pollyanna. Date de sortie :
28 octobre.

LE CINEMA A L'ACADEMIE

Tous les journaux quotidiens ont mentionne que
l'autre jour, les academiciens — section des Inscrip¬
tions et Belles-Lettres — qui arrivaient a l'lnstitut,
entrerent, sans y prendre garde tout d'abord, dans le
champ d'un appareil de prise de vues ou les attendaient
des « collegues » dont la physionomie he leur « revenait»
pas Ires bien.

Bientot on s'expliqua et l'on fit connaissance. Et,
Jean Dax, Numes, Blancard, Saint-Bonnet, academi¬

ciens d'un jour et d'une heure, jouerent au nature!,
une scene de familiere causerie avec d'authentiques
Immortels.

Le cinema se rapproche de la verite autant qu'il le
peut !

UN PRINCE MODERNE

C'est le due de Montpensier. 11 a tenu a faire cinema-
tographier son mariage qui vient d'etre celebre en
Auvergne au chateau de Randan.

Que ne donnerions-nous aujourd'hui pour voir, a
l'ecran, se derouler les noces de quelques-uns des a'ieux
du due de Montpensier!

•=?<=»

LES AILES S'OUVRENT

« La Compagnie frangaise des films .Jupiter» vient
de terminer avec M. Guy du Fresnay comme metteur
en scene un film qui porte ce litre et sera bientot
edite par une jeune firme qui s'efforce de favoriser
l'essor du film francais. M1Ie Madys tient la tete de
l'interpretation de cette bande avec MUe Iribe et
M. Mauloy.

On se souvient de la belle creation de ,Mlle Madys
dans Le Penseur et l'interpretation des Ailes s'Ouvrent
sera en tout point digne de ce que nous attendons de
cette belle artiste.

La societe fran?aise des «Films Artistiques» se
tient des a present a la disposition des personnes qui
voudraient avoir tous renseignements concernant ce
film. S'adresser : 17, rue de Choiseul (Telephone :
Louvre 39-45).

LES DOUBLAGES ILLICITES

Aucune mesure d'ordre general n'ayant encore ete
prise contre les doubleurs illicites, le nombre de ces
derniers augmente tous les jours. Apres tout, les dou¬
bleurs auraient tort de se gene' puisqu'on ne prend pas
de sanctions. Et, personne n'ose le faire de crainte de
s'aliene • un client. Quel metier bizarre que celui de la
location.

UN INTERVIEW EXPRESS

Sur la promenade des Anglais, a Nice, je mevisinter-
peller par le conducteur d'une automobile, en qui je
reconnus imfhediatement M. Fred, directeur de la
« Riviera-Films », qui m'invita aimablement a l'accom-
pagner au studio de Saint-Laurent-du-Var. En cours
de route, j'appris qu'il avait commence un film en series,
ou pIuloL en recits, car chaque episode est un fait diffe¬
rent, dont les auteurs soul deux de nos aimables
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confreres parisiens et les scenarios sont extraits des
« Memoires » d'un ancien Chef de la Police de Surete.
En tete de la distribution, il y aura : M. Georges Gau-
tier, le heros des derniers Grands films ronrans a succes,

ayant comme collaborateur immediat MUe Stella Sonino,
premier prix du Concours de beaute de Nice; MUe Yvon-
nix, la jolie grande coquette, fera egalement partie de
la distribution, il ne m'a pas ete possible d'en savoir
plus long, car nous arrivions au studio ou il m'a ete
agreable de contempler des decors tres reussis et de
serrer la main a M. Pansini ainsi qu'a Mme Rose Pansini,
qui etait en grande conversation avec M. Monca et
voulurent bien m'inviter a me rafraichir en buvant un

rarissime P , mais cela n'est plus du cinematographe
et nous parlames d'autres choses.

Tessier.

VISITE GONFRATERNELLE

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de notre
tres distingue confrere de Prague M. Julius Kohner
qui dirige 1'importante revue Internationale Filmschau.
dont l'expansion rayonne jusqu'a Berlin, Rome et
New-York ou VInternationale Filmschau possede des
bureaux et un centre d'information et d'activite cine-
matographique.

Notre confrere a bien voulu nous assurer de toute
la sympathie de ses compatriotes tcheques pour nos
films et de leur desir de mieux connaitre nos productions.

Nous l'avons, de notre cote, felicite des rapides et
interessants progres de la jeune industrie cinemato-
graphique en Tcheco-Slovaquie.

ECHO

Emplacement unique pour installation cinema pres
gare grande banlieue Est. S'adresser a MM. Cuvillier
et Moreau, 12, rue du Port-de-Bercy, Paris.

PAX ET LABOR...

...telle est la devise bien connue qui conviendrait
au Salon de Visions Cinegraphiques qui va etre inaugure
le mardi 6 septembre prochain au Gaumont Palace.
C'est, en eJfet, pour permettre a MM. les Directeurs de

travailler en paix que la location « Gaumont» installe
cette nouvelle salle ou ne seront admises que les personnes
appartenant a la Corporation du Cinema.

. Tous les mardis, la production « Gaumont » sera done
presentee dans un cadre approprie et mil cloute que
MM. les Directeurs n'auront pas a regretter de monter
jusqu'a la place Clichy. II est a peine besoin d'ajouter que
les films de la production « Gaumont » ne paraitront
plus sur l'ecran de la salle de la Mutualite.

AVIS AUX METTEURS EN SCENE

Les Studios americains obtiennent de belles photo¬
graphies parce qu'ils emploient les Projecteurs Sunlight.

Vous en trouverez deux en location, a «Mundus
Film », 12, Chaussee d'An tin.

A VENDRE

Appareil « Debrie », modele 1921, Lrois objectifs,
iris, passe-cache, pied, enrouleuse, huit magasins. Ftat
de neuf, prix avantageux. Occasion a saisir de suite.
S'adresser aux bureaux du journal.

*
* *

Chambre 18 x 24 d'occasion, objectif Demaria,
six chassis doubles, modele carre moderne, sacoche.
Etat de neuf. Prix avantageux. S'adresser aux bureaux
du journal.

Occasion. Appareil de projection de salon,
marque Bancarel, neuf, pour un prix d'occasion. Bonne
affaire. S'adresser aux bureaux du journal.

<=$=>
OUVERTURE

— Lafayette-Cinema, fera son ouverture en octobre.
Cet etablissement est situe rue Cadet dans la salle des
fetes du Petit Journal.

— L'Eden-Cinema, de Vincennes (en face le fort),
ouvre le ler septembre.

VIENT DE PARAITRE .

LE VADE-MECUM de L'OPfiRATEUR CINEMATOGRAPHISTE
Deuxieme edition revue et considerablement augmentee, par R. FILMOS

300 pages, 87 dessins et schemas, 7 tables. — Indispensable a MM. les Operateurs et Exploitants Cinematographistes
En Vente a LA MAISON DU CINEMA. - Prix : 9 Francs (port en sus i franci



APRES 1-A DEBACLE"
Drame vecu

Sunshine Comedie

1.500 metres environ - 1 affiche 120/160 — Jeux de 10 photos 18/24

Dick & Jeff dans :

" L'ENLEVEMENT DE PEPER"
Drame comique - 600 m. env - 1 aff. 120/160 - Jeux de 10 photos 18/24

"£A COLLE!"
Dessins animes — 200 metres environ

PRESENTATION : Ie Lundi 29 Aout 192', a 2 h.; salle du rez-de-chaussee du Palais de la Mutuality 325, rue St-lfartin. - EDITION: le 1 Octobre 1121

"FOX-FILM", 1 7, rue Pigalle, PARIS (9f) Tel. : Trudaine 66-79, 66-80
sin Minimum in inn mm „„„=
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WILLIAM-FOX presente

1 MADELEINE TRAVERSE I
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A TRAVERS LES PETITES AFFICHES

MM. les actionnaires de la Societe Financiere des
Cinematocjraphes, sont informes que le Conseil d'admi-
nistration a decide d'appeler pour la dale du 15 sep-
tembre 1921, les deux derniers quarts du montant des
actions provenant du capital social. Les versements
son! recus au siege social, 4, rue d'Aguesseau, a Paris.

*
* *

Societe Parisienne de Cinemas. — Assembled
extraordinaire, le 3 septembre, 11 lieures, rue de la
Boetie, 20 bis. — G. P., 16.

*
* *

Pathe Orient. — Assemblee extraordinaire, le
29 aout, 11 lieures, rue Blanche, 19.

*
* *

Demande en autorisation de batir. — Rue
Rouge, 34 et rue du Cardinal Lemoine, 61, 63, 63 bis.
Proprietaire : Societe Cine Rouge Palace. — Architecte :
M. Vergues : Cinema.

<=§<=>

VENTES DE FONDS

M. Armand Loisson, s'est rendu adjudicataire du
« Cinema Concert du Plateau», a Fontenay-sous-Bois.

— MM. Hunault et Haskelson out vendu a M. y\ifre
le «Kiirsaal-Ginema » qu'ils exploitaient, 17, rue de
Gravelle.

Patati et Patata.

DIRECTEURS, OPERATEURS,

Avant de fixer votre choix sur

un POSTE DE CINEMA ou

TOUS ACCESSOIRES de REMPLACEMENT

— Rendez visite au

Service du Materiel
de la

MAISON DU CINEMA
IIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1111111111111111111111111111

OU CONSULTEZ SES PRIX

SO, Rue de Bondy — PARIS

L'Avenir du Cinema Francais

Sous ce litre, M. Lucien Wahl a ouvert dans La Renais¬
sance line enquete dont il donne, cette semaine, les pre¬
miers rcsultals. Voici les reponses de MM. Marcel Pre-
vost el Jacques de Baroncelli.

M. MARCEL PREVOST
de l'Academie Ffaii<?aise

L'art cinema tographique est en grand progres
comme procedes d'execution : il me semble plutot en
regression comme sujets de film. De plus en plus on
ne va au cinema que pour regarder l'ecran sans penser
a rien. C'est dommage, Marcel Prevost.

M. J. DE BARONCELLI
Auteur el Metteur en scene

La crise du cinema ? Puisqu'elle existe, il faul en
avouer la cause : surproduction. D'un art, nous avons
cree une industrie; ce n'eSt deja pas si mal, a condition
de ne pas oublier volontairement le cote artistique —
le seul, oui, le seul — qui constitue la partie commer-
ciale de. cette industrie.

La cause de cette surproduction ? Les programmes
hebdomadaires et souvent bi-hebdomadaires. Depuis
que le Cinema existe... quelques annees! on a du pro-
duire presque autant de films qu'il existe de pieces de
theatre... depuis des siecles... Alors ?

Si nous voulons propager le cinema francais a
l'etranger, n'imitons done pas les films des pays ou
nous voulons penelrer... Vouloir faire du film inter¬
national est une erreur : un beau film, humain, direct,
sincere sera toujours international : on s'en apercevra
quelque jour.

Au point de vue scolaire, je crois que le cinema ren-
versera un de ces. quatre matins toutes les methodes
etablics jusqu'a ce jour...

Ah! le journal de I'Reran ! J'y crois — et je reste
convaincu que l'avenir saura le developper au point de
l'e separer definilivement des autres spectacles cinema-
tographiques. II ne sera plus le complement d'un pro¬
gramme, il deviendra le principal. Que pensez-vous
d'un grand journal quotidien en images animees? Que
pensez-vous d'une grande salle — de plusieurs meme — -
ou, pour quelques sous, sans interruption, toute la
journee et une partie de la unit, Ton verrait defiler des
evenements importants? Mais cette idee, aujourd'hui,
ne pent paraitre que ridicule, impossible : demain,
pourtant, elle sera realisee.

Aux autres questions, je reponds par un mot: travail.
II faut travailler. Ne cherchons pas dans 1'oeuvre que
nous accomplissons le resultat immediat. La pierre que
chacun de nous apporte est modeste : mais les Romains
batissaient leurs monuments avec des briques...

.1. de Baroncelli.

Nous publierons dans noire proehain numero lareponse
de M. Paul Barlalier.
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EXTRA1T DU PROGRAMME OFFICIEL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCHISE DE LA CINEMATOERAPHIE

LUNDI 29 AOUT
CINEMA SELECT; 8, Avenue de Clichy

(k 9 h. 45)

Select Distribution (Select Pictures)
8, avenue de Clichy Telephone : Marcadet 24-11

— 24-12
L1VRABLE LE 30 SEPTEMBRE 1921

Select. — Marie et Cie, comedie dramatique
(affiche 120/160, photos 18/24)

Exclusivite Select Distribution. — Le roman
de Babette, comedie avec Muriel Ostriche (affiche
-120/160, photos 18/24)

Exclusivite Select Distribution. — Bobby est
encombrant, comique

Select Distribution. — Select Revue n° 7.
Select Distribution. — Les monuments de

Seville, documentaire

Total..

1.380 m. env,

1.580 -

290 U

145 —

3.395 m. env.

■3-

PALAIS DE LA MUTUALITfi, 325, Rue Saint-Martin

Salle du T^ez-de-Chaussee

(a 2 heures),

Fox Film Location

21, me Fontaine Telephone : Trudaine 28-66

LIVRABLE LE 7 OCTOBRE 1921

Apres la debacle, drame vecu avec Madeleine
Traverse (I affiche 120/160, jeux de 10 photos
18/24) 1.500 m. env.

L'enlevement de Peter. Sunshine comedie,
drame comique (1 affiche 120/160, jeux de
10 photos 18/24) 600 —

(Ja colle, dessins amines, Dick et Jeff 200 m. env.

Total 2.300 m. env.

(k 3 h. 30)

Les Grandes
Productions CinAmatographiques

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

LIVRABLE LE 30 SEPTEMBRE 1921

Metro. — La nouvelle Adepte. comedie gaie
avec May Allison (1 affiche 120/160) 1.365 m. env.

Dandy. — Dandy livreur consciencieux, co¬
mique 445 . —

1.810 m. env.Total

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

Union - Eclair Location

12, rue Gaillon Telephone : Louvre 14-18

LIVRABLE LE 30 SEPTEMBRE 1921

Nordisk-Film. — A 14 millions de lieues de
la terre, cine-fiction en 5 parties avec Gunnar
Tolnaes (I affiche 120/160) 1.550 —

Nordisk-Film. — Pamphile savant distrait,
comique (1 affiche 120/160, photos, notices) ... 300 —

Eclair. - Moeurs et coutumes du Congo Beige,
plein air 260 —

Total. 2.110 m. env.

i
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(a 3 h. 25)

PhocAa-Location

8, rue de la Michodiere Telephone : Gutenberg 50-97
- 50-98

Safl'i. — Dix minutes au Music-hall n° 23,
projections animees des meilleures attractions du
monde entier (1 affiche) 195 m. env.

Saffi. — Metro (Ilors serie). — Superproduc-
tion Nazimova. — La Danse de la Mort, scene
dramatique interpretee par Nazimova (Ge film
ayant deja fait 1 objet d'une presentation spe-
ciale sera projete en fin de seance) 1.750 —

Total 1.945 m. env.

MARDI 30 AOUT
ELECTRIC PALACE, 5, Boulevard des Italiens

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

124, avenue de la Republique Telephone : Roquette 73-31
73-32

LIVRABLE LE 28 OCTOBRE 1921

Slcandia-Films. — Durete d'ame (film sue-
dois), comedie dramatique (affiche, photos)....

Century Comedies. — Une Affaire de chien,
comedie comique (affiche) 520 —

Natura-Film. — A travers la France, par
Ardouin Dumazet, auteur du Voyage en France,
couronne par 1'Academie frangaise (Livrable le
14 octobre) :

Une journee a Rouen 178 —

Film Nick Winter. - NICK WINTER ET
SES AVENTURES, cine-roman en 10 episodes,
publie par le journal La Presse (affiche, photos) :

9e episode : La Malle vivante 780 —

Total 1.478 m. env.

■?-

PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

Salle du Premier Etage —-

(a 2 heures)

Cinematographes Meric
17, rue Bleue Telephone : Central 47-84

Gladiator-Film. — Cain, grand drame en
6 parties, interprets par lielene Makowska
(3 afficlies litho, 1 affiche texte, 38 photos) .... 1.950 m. env.

(a 3 h. 20)

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

POUR ETRE EDITE LE 2 SEPTEMBRE 1921

Gaumont Actualites n° 36 200 m. env.

POUR ETRE £DITE LE 7 OCTOBRE 1921

Film Gaumont. — Serie Belle Humeur. —

Saturnin ou le bon Allumeur, comedie comique
interpretee par Biscot (1 affiche 110/150) 800 —

Film Murator. — Exclusivite Gaumont. —

L'ldole brisee, comedie dramatique. Mise en
scene de M. Mariaud, d'apres le scenario de
M. Dieudonne, interpretee par .\lm" Lina Cava-
lieri (1 affiche 150/220, photos 18/24) 1.060 —

Film Gaumont. — Londres. — Par la Force,
comedie dramatique (1 affiche 150/220, photos
18/24) 1.540 -

Total 3.600 m. env.

MERCREDI 31 AOUT
PALAIS DE LA MUTUALITfi, 325, Rue St-Martin

(a 9 h. 30)

PathA-Consortium-CinAma
67, rue du Faubourg-Saint-Martin Telephone : Nord 68-58

LIVRABLE LE 7 OCTOBRE 1921

S. C. A. G. L. — Pathe-Consortium-Cinema. —.

La Terre, d'Emile Zola. Adaptation et mise en
scene d'Antoine (1 affiche 160/240, 2 affiches
120/160, 1 serie photos) 2.300 nr. env.

Pathe-Consortium-Cinema. — Lui... sur des
Roulettes, comique (Taffiche 120/160) 235 —

Pathe-Consortium-Cinema. — Pathe Revue
n° 41-1921, documentaire (1 affiche generale
120/160) 185 -

Pathe-Consortium-Cinema. — Pathe Journal,
n° 41-1921, actualites mondiales (1 affiche gene-
rale 120/160).

Total 2.720 nr. env.

Salle du Premier Etage

(a 2 heures)

La Location Nationale

10, rue Boranger Telephone : Archives 39-95
— 16-24

LIVRABLE LE 30 SEPTEMBRE 1921

L. N. — La Mode comique, dessins animes de
G. Gros..'. 140 m. env.
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Saffi. — Une Cure radicale, comedie jouee
par Hale Hamilton (afficlie, photos) 1.225 m. env.

Saffi. — Billy victime du Mariage, comique
joue par Billy West (affiche) 650 —

Total. 2.015 m. env.

(k 4 h. 45)
£tablissements L. Van Goitsenhoven

16, rue Chauveau-Lagarde Telephone : Central 60-79

Vitagraph. — Un Drame au pays des Four-
rures, drame, scene extraordinaire de la vie dans
le Nord du Canada (Rendition) (affiche, photos). 1.750 m. env.

Universal. — Trois paires de has, comedie
comique en 1 partie (affiche) 290 —

Total 2.040 m. env.

JEUDI 1« SEPTEMBRE
CINE MAX-LENDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Cin6-Locat ion-Eclipse
94, rue Saint-Lazare Telephone : Louvre 32-79

- 27-44

Eclipse. — La douloureuse comedie, comedie
dramatique. Scenario et mise en scene de Theo
Bergerat, interpretation de Napierkowska (Pro¬
duction Sirius) (affiche 140/200, 120/160).

Century. — Le Pendu dependu, scene comique
a grande mise en scene, avec les lions de I'Uni¬
versal City (affiche 120/160) 560 m. env.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

CINfi MAX-LINDER, 24, Boulevard Poissonniere

(a 10 heures)

Cin6matographes Harry
158 ter, rue du Temple Telephone : Archives 12-54

LIVRABLE LE 21 OCTOBRE 1921

Christie Comedie — Un Mari a combinaisons,
comique interprets par Bobby Vernon 300 m. env.

American Superproduclion. — Un terrible
Poltron. grande scene d'aventures en 5 actes,
interpretee par William Russell (3 affiches,
1 serie de photos) 1.490 —

Educational. — Du Japon aux lies de Poly-
nesie, documentaire 275 —

N. B. — Ce film a deja ete presente le
14 mai, mais non mis en exploitation, par suite
de retard dans la livraison des copies.

Total.. .% , 2.065 m. env.

Le Gtrant: E. LOUCHET.

Imprimerie C. Pailhk, 7, rue Darcet, Pal is ! 17''l

Cinematographistes
ib minimi inn inminiumMinium

LOUEZ VOS BUREAUX
A LA MAISON DU CINEMA

Vous y trouverez tout ce qui vous est necessaire :

ASCENCEUR - CHAUFFAGE CENTRAL

3 LIGNES TELEPHONiQUES - LUMiERE ELECTRIQUE, ETC.
et tous les renseignements concernant les entreprises cinematographiques du monde entier

PELLICULE NEGATIVE ET POSITIVE

17, Rue Francois 1® PARIS

34, Avenue de la Victoire, a NICE

mMi'



SOCIETE ANONYME FRANCAISE
= films internationaux =

-v

125 rue MOtlTMARTRE
Metro :B0URSf PARIS Telegraph eSAPFILMAS-Paris

Telephone:CENTRAL 69.71

MARQUE DEPOSEE

r
■

t

Exportation et Importation deTous Films

Achat - u-ente - Participation


