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- Kodak
Pellicule Cinématographique Eastman Kodak

positive, négative ordinaire et Super-Speed

Portrait-Film Eastman
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6 émulsions différentes pour travaux photographiques

Kodak
Société Anonyme Française
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Maison à Nice: 13, Avenue de la Victoire    

AMATEURS

REPORTERS

EXPLORATEURS

Cet appareil

"INTERVIEW"
L'appareil de prise de vues des Établissements

ANDRÉ DEBRIE
CONSTRUCTEUR

PARIS

Il

vous intéresse

Vous le trouverez
Te ns

à PARIS /aux Établissements DEMARIA, 35, rue de Clichy à DEAUVILLE

— DUNMORE, 22, rue St-Augustin chez BARREAU-TRAVERSO

—— MUNDUS Film, 42, r.de la chaussée d'Antin à 1a Potinière

me TIRANTY, 94, rue Lafsyette
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Ù

Nous avons reçu cette semaine les doléances d’un

Srand nombre de directeurs de cinémas venus à Paris

à l’occasion de la grande semaine Gaumont. La plupart

d’entre eux se plaignent amèrement de l’infériorité

des programmes actuels. C’est à cette cause qu’ils attri-

)uent le peu d’empressement de leur clientèle qui sem-

ble, chaque semaine s’essaimer et faire preuve depuis

Quelques mois, d’une décevante indifférence pour le

Cinéma. Le public est de moins en moins empressé

êt les recettes s’en ressentent gravement. Certains éta-

lissements qui étaient autrefois prospères, équilibrent

Aujourd’hui difficilement leur budget. D’autres sont fer-

Més et nombre de ceux qui restent ouverts végètent

Déniblement.
« Mais comment composer nos programmes disent

os collègues, sans verser dans l’excès de métrage ?

Aujourd’hui, un éditeur se croirait déshonoré s’il ne

Sortait pas ses grands films à 2.000 mètres ? Comment

ans ces conditions, équilibrer un spectacle qui doit,

Pour être intéressant, être varié et comprendre, notam-

Ment :

Une partie instructive, documentaire ou d’actualité.

Une partie dramatique.

Une partie comique.

. Cela est d’autant plus impossible que nos principales

Îrmes françaises, celles qui ont toujours été la base
Même de notre industrie ne se soucient. pas plus de

Eur clientèle que de la renommée de notre pays. Elles

ont d’ailleurs aucun intérêt à favoriser les directeurs

Puisqu’elles sont elles-mêmes propriétaires de nombreu-

Ses salles, et par conséquent en concurrence avec nous,
Il nous reste heureusement les maisons américaines

Qui font cette année, il faut le dire, un très louable

ort, et les petits loueurs français chez lesquels nous

Directeur CH LE FRAPER

Rédaction et Administration:

50 fr.| 28, Boulevard Saint-Denis, PARIS.

 

TELEPHONE:

Direction: NORD 56:33 

pouvons encore trouver un peu de variété, sans cela,

où irions-nous ?.… »

Mais les petits loueurs qui fréquentent aussi les bu-

reaux du Courrier, ne semblent pas plus rassurés que

les Directeurs de Cinémas sur l’avenir.

« Où allons-nous aboutir avec la politique du Trust

qui sévit chez certains éditeurs de films, nous disait

récemment l’un d’eux ? Savez-vous que notre métier

est à un tournant extrêmement dangereux ? Un certain

nombre de firmes françaises et non des moindres grou-

pent depuis quelques mois, de nombreuses salles de

cinémas à Paris dont elles ont le contrôle absolu. Elles

assument ainsi d'énormes frais irrécupérables qui les

frapperont tôt ou tard d’impuissance mais en attendant,

elles bloquent le marché du film et empêchent les petits

loueurs et les maisons américaines de sortir leur super-

production à Paris en leur supprimant toutes les pre-

mières semaines. Or, sans premières semaines, pas

d’amortisement possible...

Si les petits loueurs et les maïf$ôns américaines sont

obligés de céder devant ces trusts c’en est fait de la

petite et de la moyenne exploitation qui ne pourront

pas tenir sous le fardeau des prix que leurs imposeront

les vainqueurs le jour où les pétits loueurs et les maïi-

sons américaines auront disparu ‘».
Voilà la situation. A la veille de la reprise, il nous a

semblé opportun de mettre ces deux opinions autori-

sées sous les yeux de nos lecteurs.

Nous accueillerons toutes suggestions qu’ils pourront

nous faire dans cet ordre d’idées, ceci dans l'intérêt

supérieur de notre industrie qui semble arrivée à un

tournant dangereux de son histoire.

L’obstacle à son développement, semble aujourd’hui

connu. C’est le trust des salles.

Charles LE FRAPER,    
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Nous demandons ce que devient

le concours de scénarios de

Pathé-Consortium ?

Est-il définitivement enterré, ce concours ? A-t-on

commandé son caveau à l’ancien directeur de la So-

ciété, maintenant entrepreneur de monuments funé-

raires ? {Îï

Chacun se souvient que, par un beau geste, tel que ha
Société Pathé en avait à cette époque, une somme
importante, 70.000 francs avait été affectée à ce con-
cours, au moment où l’on poussait le cri d’alarme : le
film français n’est pas encouragé,

Le geste était donc généreux, en même temps,
qu'habile, car M. Blanc, qui dirigeait alors avec
compétence — (les choses ont changé depuis) — la
publicité de la Société, était venu nous demander de
diffuser dans la plus large mesure l'annonce de ce con-
cours. — La presse toute entière — presse corpora-
tive et grande presse quotidienne avait, non moins
généreusement, acquiescé à la demande de M. Blanc,
et ouvert, toutes grandes, ses colonnes pour annoncer,
et cela chaque semaine, ce concours, ce qui faisait à

1 gratuite. —
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Les résultats de ce concours devaient être procla-

més, et les prix distribués à la fin de l’an dernier.

Or, depuis l’avènement des nouveaux dirigeants, un

ent de tombe s’est fait sur ce concours.

Le Courrier, il y a quelques mois, rappela l'affaire; à
la suite de quoi une note fut communiquée en toute

hâte par la Société à la Presse, faisant savoir qu"une

deuxième lecture des milliers de scénarios reçus était

nécessaire pour le classement définitif ! ! et remettait

ainsi le résultat aux calendes grecques.
Or, ceciest à proprement parler du « boniment ?:

Les scénarios ont été lus, bien lus, et classés, et ilest
absolument inadmissible que, pour choisir les 5 où ÿ
premiers, une année de réflexion soit nécessaire. ce

faisant, c’est tout simplement se moquer:

1° de la Presse, qui a collaboré, ne l’oublions pas à

titre gracieux, au lancement de ce concours dansJe

public, et quia le droit de juger très sévèrement cette

façon d’agir;

2° des hautes personnalités littéraires et cinérels

graphiques qui ont accepté de faire partie du jury, €

dont la Société invoque les noms, au sujet de cette

remise indéfinie du résultat du concours;

3° de tous les gens de bonne volonté, fervents dé notre
art, qui ont passé leur temps à mettre sur pied ces mil-

liers de scénarios qui comprennent, aujourd’hui, que

l’on s’est joué d’eux, et, naturellement, le proclamefñ

partout;
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4 de l’industrie cinématographique française, à qui

Cette « fumisterie » .de mauvais goût porte un grave

Dréjudice moral, et sape un peu plus encore la con-

fiance publique, dont elle a cependant grand besoin.

Nous ne parlons que pour mémoire du discrédit que

Cè manquement lamentable à ses promesses porte à

la société en question. Si Fon en juge par ses actuelles

facons de procéder, cela lui importe peu.

Mais la Presse, dont on a abusé en Jui demandant un

Concours et un appui qu’elte n’a pas marchandé, est

en droit de poser à Pathé-Consortium, cette question :

Où en est ce concours ? Oui ou non, avez-vous l’inten-

tion d’en finir, et quand ? Oui ou non, avez-vous l’in-

tention de tenir vos promesses, et de payer à ceux qui

Ont travaillé pour vous, les prix qui leur reviennent, et

Qui devraient leur avoir déjà été remis depuis long-

temps ? Nous attendons la réponse de Pathé-Consor-

tium,
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Association Professionnelle

des Opérateurs. de Projection

147, Ruos dé Vanves

Extrait. du compte rendu de la séance du Conseil

lenue le 27 août dernier :

Envisageant l’amélioration du sort des opérateurs, qui

est une des principales raisons de lexistence de VAs-

Sociation; le Bureau décide de se maintenir dans la voie

qu’il s’est tracée, et de présenter aux organisations de  
 

la Chambre Syndicale de la Cinématographie, dès les

premiers jours de septembre, un projet de statut des

opérateurs, comportant notamment en dehors de la

question des salaires, les points suivants :

1° Application régulière du repos hebdomadaire pour

les opérateurs assurant la matinée et la soirée.

2° Pour toutes les catégories d'opérateurs, le droit à

15 jours de congé annuel payé;

9° La facuité de se faire remplacer au moins une fois

par semaine, après entente avec le directeur et sous Ia

responsabilité du titulaire du poste.

L'Association rappelle qu’elle est uniquement profes-

sionnelle et indépendante, soucieuse seulement de sélec-

tionner kes bons opérateurs et d'améliorer leur sort.

Le secrétaire général.
L. BEKHET.
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TRIBUNE LIBRE

On nous communique en nous priant de l’insérer, la

lettre suivante adressée à M. Gustave Téry, directeur de

l’'Œuvre.

Ce 1° septembre 1923,

Monsieur Gustave Téry,

Directeur du Journal « l'Œuvre », Paris,

Monsieur,

Très vieil abonné de l'Œuvre que j'apprécie tous les jours

davantage, tant par ses directives politiques que pour les

nombreuses campagnes qu'elle a le courage de mener contre

tant d'abus, j'ai lu, avec quelque peu de surprise, la man-

chette suivante dans votre numéro du 23 Août.

« M. Poincaré a donné ‘celte définition, etc.

« La B'elgique et la France ont, à elles seules, 60 ,%i de la

Que dire d’une Société

où des actionnaires représentant 60 % des titres pour-
raient être mis en minorité par d'autres qui n'en posséde-

raient que 20 %.

Cette manchette me fait devancer de quelques jours une

lettre que j'avais l'intention de vous écrire.

M. Poincaré qui à la réputation d'un juriste éminent ignore-

t-il donc que la situation dont il parle à propos de la Belgique
et de la France, existe, en fait, dans de nombreuses sociétés

anonymes par actions, où une infime minorité de titres et par

conséquent d'actionnaires, impose ses décisions à une majo-

rité d'actionnaires et de capitaux.

Mais le comble d'astuce, dans cet ordre d'idées, revient  
 

'

certainement à une Société Cinématographique connue dont

on à beaucoup parlé à l’occasion de son assemblée générale:

Connaissez-vous la façon scandaleuse dont a été constituée

cette Société en 1921, par un petit établissement de coulisse

parisien dont le directeur est l’homme de paille d'un politicien

du Sud-Est.

A ce moment là on a spéculé surtout sur le grand renom
de la marque qui consentait à abandonner une branche de

son industrie, — l'édition et la location des films, qui, d'apl®
les déclarations de son propre fondateur, — ne valait pas

grand chose, comme rendement, à une Société qui se fonda

au capital de plusieurs millions.

Les bonnes poires d'actionnaires, chauffées par l'ancienn®

firme, et les journaux des lanceurs de la nouvelle Société

sont, comme toujours en semblables circonstances, venues de

partout pour apporter avec empressement leur belle galette,

et, sans même prendre connaissance des statuts, ont souscrit

avec enthousiasme, des actions dont le nominal était de 1400 fl

mais qui étaient offertes avec une prime de 12 fr. 950, soit

112,50, prime que se réservaif le groupe émetteur. Soit pour
ces Messieurs un premier bénéfice considérable, sans compter

de multiples parts de fondateurs qu'on a négocié aux environ

de 300 fr. Une paille ! ! !

Mais peu de jours après le lancement de cette émission

les souscripteurs apprenaient avec surprise que les actions

élaient divisées en deux catégories.

10.000 actions catégorie A. que se réservait le groupe émel-

teur donnant droit à 20 voix par action, soit 200.000 voix

a

 

CINÉMATOGRAPHES E. STENGEL
IE Rue du Faubourg Saint-Martin, PARIS - Tel. Nord 45-22

LAMPE A ARC A MIROIR
s’adaptant dans toutes les lanternes, pratique

et robuste, réalisant une extrême économie

de courant et de charbons

GARANTIE A L'ESSAI — DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

— Réparations d'Appareils de toutes Marques —  
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avec Stewart ROME

et Lucien DALSACE

Mise en scène de Gaston RAVEL

résentation du Mardi

18 Septembre à la

Salle Marivaux.
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190.000 actions catégorie B, celles-ci réservées au commun

des actionnaires, ces dernières donnant droit à une voix (1)

par 20 actions, soit 9.500 voix.

N'estimez-vous pas vraiment scandaleux que semblable

chose puisse se produire et que 19.000.000 du capital social

d'une affaire n'aient que 9.500 voix, tandis que 1.000.000 seu-

lement soit le vingtième dispose de 200.000 voix.

Dans. ces conditions, les bonnes poires juteuses d'action-
naires sont toujours tondues, et le Conseil est toujours cer-

{ain d'imposer ses décisions, et ses gaspillages, appointement

de ministres, frais de voyage et frais de représentation plus

qu'excessifs, ete.

Je vous engage à lire le compte rendu sténographique de

l'assemblée générale de cette Société et surtout les commen-

taires très justes, quoique très modérés aussi, de divers orga-

nes corporatifs eomme le einéma, et le Courrier Cinématogra-

phique, et vous serez édifié.

Vous pourriez également prendre connaissance des articles

très documentés parus dans l'Information, des 10 ef 41 août

à propos des actions à votre plural, ef il semble qu’il serait

urgent d'entretenir quelques parlementaires de €es abus

scandaleux qui permettent semblables organisations de Socié-

tés.

De cette facon, la petite épargne, qui n'intéresse ces mes-

sieurs les requins de la finance et de l'industrie que pour

leur faire gagner de l'argent, Lans pis si les pauvres diables

se ruinent, — serait protégée.

Il est facile de voir en consultant le bilan de ces Sociétés

que ces messieurs ne s’oublient pas 300.000 fr. d'appointe-
ments à l'administrateur délégué, 100.000 fr. aux autres ad-

ministrateurs, auto aux frais de la princesse, cte., etc. et à la

fin de l'exercice pas un centime de dividende, malgré un

bilan, en apparence convenable.

Je crois qu'il y aurait quelque chose de très utile à faire

de ce côté-là, et le député qui ferait une proposition de loi

permettant de remédier à ces abus, ferait une bonne œuvre

et sauvegarderait ainsi quelques millions de francs d’écono-

mies péniblement amassées.

Un actionnaire.

 

Les Abonnements remboursables

Nous appelons l’attention de nos lecteurs sur

les abonnements remboursables du « Courrier »

qui bénéficient d'avantages dont tous nos  

 
 
 

DU RIRE ET DFS LARMES

DOLLY DAVIS
dans

CLAUDINE : POUSSIN
ou

LE TEMPS D’AIMER

Histoire cocasse et mélancolique de

MARCEL MANCHEZ

avec Mmes JANE MEA,

LEPERS,MM.BATCHEFF,

PAUL JORGE, ANGELY

= et DALLEU :: :-

 

 

 
 

FILMS MARCEL MANCHEZ        
anciens abonnés jouiront absolument au mêmê

titre que les nouveaux et sans aucune formalité:

1°) Tout abonné d’un an a droit à: 25

lignes de publicité à prendre dans la rubriqué

« les petites annonces ».

2°) Tout abonné d’un an, a droit, en outre

au service des renseignements confidentiels

sur les films qui sont présentés chaque semainê

sur le marché de Paris. Il lui suffit de nou$

poser la question par lettre accompagnée d’un

timbre pour la réponse.

 

TAB RENE CONTINENTAL AGENES FOR ALL FILMS TRANSACTIONS
(projecting room — C. H. entries with cash advances re-editing — re=t tlir g)

Moderate rates -- First class relerences -- any guarantee given

Etablissements L. SUTTO, PARIS, 23, rue Pasquier (8°) - LOUVRE 43-12  
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Les Etabl® CH. BANCAREL
Concessionnaires de J’'UNION-ECLAIR

12, rue Gaillon, PARIS (12°)

présenteront

AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ

Lady Diana Manners et Carbyle Blackwell
dans

LA REINE ÉLISABETH
(FILLE D’ANNE DE BOLEYN)

‘THE VIRGIN QUEEN ”

(Production BLACKSON :-: Sélection NICOLL

T0—

Mercredi

12
Septembre

Le scénario est conçu de mains de maïtre, et sa réalisation est à Pabri

de toute critique, son succès, lors de son « Exclusivité » à la SALLE

MARIVAUX est le sûr garant que c’est le film qui plaira partout et

à tous.

Mary Glynne et David Powel
dans

LA POUDRE AUX YEUX
Action dramatique en quatre parties

La « Poudre aux Yeux » est tirée du roman du célèbre auteur Edward KNOBLOCK

Mercredi D Le Marché
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TOULOUSE, 44, rue d'Alsace, tèl. 5-30 LYON, (6, rue Stella, téléphone Barre 46-74
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ÊES BEAUX FILMS

‘APPEL DE LA MONTAGNE
présenté par l’'ECLIPSE le Mardi 4 Septembre

au Palais de la Mutualité

Si vous connaissez quelqu'un de cés dédaigneux qui jugent

encore le cinéma sur quelques navets d'Amérique, jouez-lui

un excellent tour. Emmenez-le voir l’Appel de la Montagne.
Cela vous épargnera tout discours. Vous en ferez un enthou-

siaste et un converti.

L'Appel de la Montagne est avant tout, un beau et un émou-

vant spectacle, un drame enveloppe les admirables images du

film, un drame d'une simplicité dramatique qui en fait là

grandeur humaine; quoi de plus simple au surplus que la don-

née de tous les ichefs-d'œuvre, et par exemple, d'une Maria
Chapdelaine ? L'amour naissant, l'amour contrarié, l'amour

vainqueur: il suffit que l'aventure soit bien présentée et émou-

vante pour captiver les cœurs.

L'Appel de la Montagne nous présente les aspects les plus

grandioses des Alpes qu'on aie vus jusqu'à présent au cinéma.

Depuis longtemps sans doute, les auteurs de films se sont

plus à employer les paysages de montagnes pour rehausser

l'attrait de leurs scénarios. ls n'ont point eu tort, car c'est un

des plus grands spectacles que la planète nous offre, pour-

{ant aucun metteur en scène n'avait réussi à monter l’appa-

reil de prises de vues si haut que M. Porchet, l’auteur de

l’'Appel de la Montagne. Le dernier numéro de la Cinémalo-

graphie Française nous a raconté dans quelles conditions émou-

vantes eb quasi prodigieuses il avait exécuté ce film. M. Por-

chet termine en disant : « Je suis content du résultat ob-
tenu, je ne regrette rien » Tout de même à aucun prix je ne

recommencerai pas, et nous l’en croyons sur parole. Mais nous

serions bien fâchés qu'il n’aie point réalisé son œuvre.

M. Porchet a situé son drame entre 3.500 eb 4.000 mètres;

dans des sites particulièrement farouches et dangereux, ainsi

que l'exige d’ailleurs son scénario. Les vues qu'il a prises ainsi
nous révèlent donc des aspects nouveaux el des paysages

que nous ne verrions jamais, nous et {ous ceux qui n'ont ni

l'occasion ni les moyens physiques ef pécuniaires de devenir

alpinistes. On ne peut dire l'impression extraordinaire que pro-
duisent les photos des rochers à pics, des sommets à une hau-
teur étonnante, des vastes éendues vierges de tout pas humain,

de tout ce qui fait cette sauvage et passionnante grandeur de

nos glaciers alpins.

Là haut, le drame se déroule, Une jeune femme, qu'un ma-
riage riche avait éloigné de la montagne qu’elle aimait el séparé

d'un guide qu'elle ne détestait pas, revient au pays après son

veuvage. Va-t-elle retrouver le guide, André Moret? Il est dans

la montagne, à conduire des voyageurs.

Un étranger qui convoite sa fortune l’entraîne dans une cara-
vane imprudemment conduite, et qui s'engage dans des parages

dangereux. C'est là qu'ils se perdent, et qu'André Moret sur-
viendra pour sauver celle qui fut sa fiancée.

Une suite de spectacles impressionnants el saisissants rive
alors à l'écran, les yeux de tout homme capable de sentir.

C'est la chute de deux excursionnistes dans un ravin profond,
entraînant les autres voyageurs qui se cramponnent, C'est le

guide André Morel qui, dun rocher à un autre, franchit le
ravin pour se porter au secours des alpinistes, puis qui des-

cend dans la crevasse. Un des voyageurs a disparu... le cadavre  

pelle
de l'autre est retrouvé, remonté, et on le place sur uneéc te

ac

pour le ramener. Le spectacle, qui élait grandiose, devient

plus en plus poignant. L'homme et son courage, devant l'un qe

plus admirables spectacles de la nature, à cette hauteur perdue
et effrayante, n'est-ce pas une des images les plus sublime?

que nous puissions contempler ? :

Le cinéma avec l'Appel dé la Montagne, nous en donn?
l'illusion d'une réalité vivante que rien d'autre ne pourra

nous donner et que nous n’aurions pas nulle part ailleurs:

Le retour de la caravane au refuge à la tombée du soires

aussi grandiose qu'était magnifique le départ dans la splole
deur du matin. Il faut voir réellement ces admirables SC
nes du départ. Le soleil levant, luit sur la neige qui seintillé

et à l'impression d'une mer de diamants qui s'étend à l'infl
sous vos yeux éblouis et charmés.

On se doute qu'après le retour notre aventurier jaloux du

guide lui cherchera querelle. Il n’est pas de taille. Un con

bat assez vif lui fait dégringoler une pente rapide pour Me

ôter l'envie de faire, à celle qu'André n’a pas cessé d'aimeb
une cour trop brutale. Et le film trouve ainsi sa conclusion

sentimentale satisfaisante qui réjouit le cœur autant que 1e

yeux furent réjouis des beaux spectacles qu'ils ont vus:

Qutre les magnifiques vues en montagne, il faut noter quels
ques scènes pittoresques dans la vallée très curieusemel
intéressante; il y a une noce, avec de vieux montagnards d

costumes du pays et des danses locales qui a beaucoup P e
Les scènes de vie courante au refuge ont également un \

attrait. Les parties du film entourent utilement pour en com

pléter les aspects la splendide évocation des hauteurs qui À
la beauté principale, ,-- —

Les acteurs, quoique n'étant pas des professionnels, — s'
ce n'est quand au guide pour, le métier qu'il exerce dan°

le film même. M. Emile Crettex et Miss Ernette Tamm É
sont fort bien tirés de ‘leur rôle. On les verra avec plaisil

dans le beau décor où ils jettent une si haute note d'humYw

nité,

L'Appel de 1a Montagne, dont les photos sont dignes du

sujet va se classer parmi les films qu'on se souvient le P LE
profondément d'avoir vus, et un de ceux dont les spectateur?

parleront le plus volontiers comme d'une vision extraordi

naire de hardiesse et de beauté.

L'Eclipse a présenté avec l’Appel de lu Montagne un très

beau documentaire, le Problème de. la Ruhr. C'est une suil®
de seènes qui nous montrent ce que c’est que la Ruhr don?
on parle tant et dont nous n'avons qu'une idée confuse. LC

aspects du pays, ses ressources ses possibilités d'exploitatio®
nous sont exposés, en même temps qu’une succinte indica”

tion des motifs de notre occupation. C’est un film à voir €

à faire voir; aucun Français ne peut s’en désintéresser, puis”

qu'aussi bien du problème de la Ruhr dépend notre prospérité

financière ou la culbute.

La présentation se complétait par un amusant Dédé tou”

jours drôle: Dédé fait. une cure. Ce sera pour le spectateul

une cure de ses soucis,
SAINT-DENIS:

 
 

 

Présentation Spéciale
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SEPTEMBRE
Le plus beau film français de l’année.

 

 

à 10 heures du matin

SalleMARIVAUX
 LE CHANT DE
L'AMOUR TRIOMPHANT

d’après le poëme d Ivan TOURGUENEFF

Mise en scène de V. TOURJANSKY

.Interprété par

M”° NATHALIE KOVANKO

Jean Angelo - Rolla Norman - Koline - Jean d’Yd

Production de la Société des films

À ÉB' ACER OS

 
 

Etablissements E. GIR AUD 7, Rue de Berri, PARIS
Concessionnaires pour la France, Belgique et Suisse Téléphone : Elysées 56-62

 

MARSEILLE LILLE ÉTYON

M. FEYAUBOIS M. BOULIN

30, Rue des Ponts de Comimines 81, Rue de la République
Midi-Cinéma-Location

42, Rue Puvis de Chavannes

 

ALGER

M. AGÉRO

3, Boulevard Gambetta

BORDEAUX

M. COUSINET

STRASBOURG

Films GALL

17, Rue des Ormes 1Tbis, Rue Castéja    
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d’après la célèb |re romance
Le célébre roman de Jean VIGNAUD

Réalisé par MERCANTON et HERVIL

mise en scène de GEOR Avec Henri BAUDIN, Ginette MADDIE
Arlette MARCHAL, FERAMUS, etc.

Date de sortie
UN FILM PRENANTPhotographie de ANA =

DU BONHEUR
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LA LE DÜ RE dV
Le célèbre ouvrage de Georges CLEMENCEAU

Mis à l'écran par E. E. VIOLET

Décors de ORAZI

Partition Musicale de Charles PONS
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Date de sortie ——————

UNE ŒUVRE D'ART UNIQUE

-- NB. Ces films seront présentés SAMEDI 15 SEPTEMBRE |

En location SR D nn nn | z
CINÉMATOGRA OCTOBRE

Ciné-Roman en 4 époques

Adr.Télégr.: HARRYBIol: 0-PARIS

SR tene
158 ter, Ru 1

Région Ti
Re

, nue du

:

| Moore

Tiré de l’œuvre de Georges OHNET

SE CPR 4 g se el | Alsace-Lorraine
Dole TT

par DE MARSAN et MAUDRU

ITIF | 1e Saint Nicolas pe
2|gique

È

LILLE | Res À 15, Pue du vieux-hrchéanx Vis Res . 2
Avec le grand Artiste Jean DAX, l'artiste protée

STRASBOURG , M Date de sortie
UN FILM ATTACHANT
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exécutées par une tem

La Célèbre Héroïne du Cirque de la Mort

|
el%

Date de sortie

ocre |AUX Jardins

i Fe de Murcie
La célèbre pièce du Théâtre-Antoine

Adaptée et réalisée par MERCANTON et HERVIL

Date de sortie UNE ŒUVRE POIGNANTÉ
ET TOUTE DE BEAUTÉ

 

  DE POLICHINELLE
La célèbre pièce de Pierre WOLF

Adaptée à l'écran par René HERVIL

Avec Andrée BRABANT et le grand Artiste DE FÉRAUDY

FILM D'ART — Production VANDAL-DELAC

A edge n
r Me PA pe Pr em ES

nee|La Souriante

m Beudet
Denys AMIEL et André OBEY

Date de sortie  

 

La célèbre pièce de

Réalisée par Germaine DULAC

UN VÉRITABLE EFFORT VERS LA NOUVEAUTÉ

FIM D'ART — Production VANDAL-DELAC

noveusre|Le Crime

16 d’une Sainte

Date de sortie

Snonsannnsnensnse
nt

Du maître écrivain Pierre DECOURCELLE

Mise en scène de Ch. MAUDRU

le chemin du succès de toutes

Date de sortie Une œuvre qui suivra

les œuvres de Pierre DECOURCELLE  

 

NOVEMBRE

le Héros de la TOUR DE NESLE

D'après Michel ZÉVACO, par Pierre MARODON

Grand film en 6 époques

Date de sortie  s formidable réalisé depuis longtemps
Le Film le plu

ann ddn a teit rapqanan vasueni tan NEA RA RCE Re RUE

ve| L'AU
Tiré du roman de CANUDO

par CG. F. TAVANO et mis en scène par ANDRÉANI

Avec Marthe FERRARE, Mary HARALD, Charles VANEL

UN FILM D'UNE CONCEPTION NOUVELLE

Date de sortie SUR L'AVIATION

      

 

La grande fresque
dramatiq

Mise en scène

Œuvre grandiose appelée à

Avec Mr et Mme SESSUE-HAYAKAW
A

————

Production VANDAL-DELAC

faire sensation

a
P
R

Enee

SŒUR B
par J. DE BARONCELLI

MILOVANOFF - Eric BARCLAY
Avec Sandra

nne BIANCHETTISuza

UN FILM UNIQUE ET ÉMOUVANT

L'Œuvre célèbre de PONSON pU TERRAIL

Mise à l'écran par Charles MAUDR
U

pate de sortie LA VRAIE FORMULE DU FILM PUBLIC

DE L'ACTION, DE L'INTÉRÊT

JANVIER
Paris, Capitale du Monde

Apothéose de

Scénario du célèbre romancier Pierre HAMP

Adapté par René JEANNE

Production VANDAL - DELACG

Date de sortie
nnnennnnnen

   

  

FÉVRIER
=

ue de MEILHAC et HALÉVY

ESNAY

  

 

La célèbre Gomédie dramatiq

Réalisé à l'écran par GUY DU FR

Avec Gina PALERME, Jules REAUCOURT, André DUBOSC

Date de sortie
UNE ŒUV

La Sin-VenturaFÉVRIER
(La Malchanceuse)

Célèbre roman espagnol du Caballero AUDAZ

Mise en scène et interprétation de DONATIEN -

Avec la gracieuse Vedette Lucienne LEGRAND

Date de sortie
UN

et à BIENTOT LA SUITE de cette

Liste impressionnante
CE et sa PERFECTION

par sa VALEUR, son IMPORTAN

DÉS COMÉDIES!!
MAISOUI! nous y avons pensé

RETENEZ CE NOM

HARLEY
cest un COMIQUE désopilant qui fera rir

s, ses mimiques et ses trucs nouveaux.

AUD
Capital de 5.000.000 de Francs

e de la République, PARIS

  

par ses pitreries étudiée

Étab'
Société Anonyme au

124, Avenu
     

 

Siège Social :

AGENCES A:

£5 ILLE, 56, rue des Ponts-de-Commi
nes.

, Tue Sainte-Hélène.

MARSEILLE, 24, rue Lafont.

LYON, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville.

BORDEAUX, 5, rueVital-Carle.

Brouckère.

Wilson.
, 25, boulevard Bugeaud.

TOULOUSE, 1, place
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Madame PEARL SHÉPARD et LOUIS STERN

  
dans un film d’une puissante émotion dramatique
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Educational

“LA CITÉ DU RÉVE

d’après la célèbre romance

mise en scène de GEOR

Photographie de AN

de CHARLES HARRIS

GES ARCHAIMBAUD

DRÉ BARLATIER
 

 

ÉOHL.LES JALOUX ”

Christie Comedies Special
 

  

En location aux

Adr.Télégr.: HARRYBIO-PARIS

 

 N.B.— Ces films seront présentés SAMEDI 15 SEPTEMBRE

CINÉMATOGRA
158 ter, Rue du

au Ciné MAX LINDER à 10 heures précises du matin

PHES HARRY

Temple, PARIS

Droits exclusifs pour le Monde entier

ARCHIVES 12-54Téléphone:

 

 

Région du Nord
23, Grand’Place,

LILLE

Alsace-Lorraine

15, Rue du Vieux-Marché-aux Vins

STRASBOURG

Région de l'Est
6, Rue Saint Nicolas 97, Rue des Plantes

BRUXELLES

 

 

Région du Centre
8 Rue de la Charité

 

LYON
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RÉGION DU SUD-OUEST: 20, rue du Palais-Gallien, BORDE AUX

 

  DCS Région du Midi
4, Cours Saint-Louis

MARSEILLE

Algérie
M. Leca

60, Rue de l'onstantine

ALGER
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Erablissements Gaumont

Boulevard du Théâtre
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LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE
 

SUR L'ÉCRAN
Remerciements. Ed

Cette semaine le Courrier «a recu

QUATRE

abonnements nouveaux ceux de:

Le Service d'informations documentaires par films,

à Paris; La Société Française d’édition de Romans.

Historiques filmés, à Paris.
MM. Rousseau Martial Armand, directeur de Eden-

directeur .Cinéma à Labourse, (P.-de-C.); Chatillon,

de Eden-Cinéma à Nantua (Aïn),

Il a également réçu
SIX

Renouvellements d'abonnements ceux de.

MM. Stow, à Paris, Armand Giraud, Directeur de

Marcadet-Cinéma-Palace, à Paris.

A. Guidi et Cie, Locations de Films à Marseille

(Bouches-du-Rhône); Eugène Barbier, Directeur du

cinéma d’Isle, à Saint-Quentin (Aisne); André Duval,

opérateur, Les Andelys (Eure);

R. M. Donati, concessionnäire de Pathé-Cinéma à Sin-

gapore.

Tous nos remerciements.

%#
4 4

La main passe

Nous lisons dans la Gazette des Tribunaux du 20 août

que notre excellent confrère, René Hervouin, directeur-

propriétaire de « Lumière », 17, rue Séguier, Paris,

vient de vendre ce périodique à Mme Blanche Vigier

de Maisonneuve, une de nos anciennes collaboratrices.

L'acte de vente a été dressé par M° Croc, avocat-

conseil, 77, avenue de la Grande Armée, à Paris,

. domicile élu de l’acquéreur où seront reçues les oppo-

sitions,  

EXPLOITANTS de PROVINCE
Le Programme du

Centre Exploitation Ge Province …
‘ se résume ainsi :

Grouper les exploitants par vingt. Un seul par

ville.

Louer un programme composé du meilleur de la
production mondiale vingt semaines à suivre:

S'assurer un matériel de réclame inconnu à C€

jour par son ampleur et son prix de revient:

AMIS, ADHEREZ EN PRINCIPE

Cela ne vous engage en rien. — Ensuite*

Répondez au questionnaire qui vous sera

adressé. F3

Après avoir établi le cœfficient ün vous présen-

tera deux programmes: un en Octobre, l’autre

en Novembre et vous jugerez de la valeur
et de l'intérêt de ce groupement au point de
vue Exploitation.

Résumé. — Tous les avantages des grands Ccon-
sortiums sans en avoir les charges. Pas de

capitaux engagés. Chacun maître de son exploi-

tation.

Envoyer adhésion à M. E. DUPIN, Directeur

28, Boulevard Saint-Denis, Paris

PPPPPPPRPP PPSPPS

Pour inaugurer la nouvelle direction, Lumière qui

était depuis sa fondation, servi gratuitement aux inté-
1

ressés, modifie sa ligne de conduite et sollicite mail

tenant des abonnements ?
%
+%

Fiançailles

Le loueur bien connu, notre ami Rosenvaig, direc”

teur d’Univers-Location, nous fait part des fiançailles

de sa charmante fille, avec M. Léon Finkestein, n680°

ciant à Paris.
Tous nos compliments,

E
dRRRRRRRRRRRRRRERERRRSRRSRERERÉRLASALAEÉ

PRÉSENTATION SPÉCIALE

Cinéma MAX LINDER, 24, Boulevard Poissonnière

LUNDI LE 17 SEPTEMBRE,

WILLIAM FOX présente PEARL WHITE
dans

Le DancingK
Comédie dramatique

LUPINO PIRATE
Hors-série comique

10 heures très précises

 

  

 

  

LUPINO
dans

 
 

Sunshine-comédie

Une Rosse Rolls
Fantaisie Burlesque

ee

Les Établissements FORT se permettent d'attirer votre attention sur leur appareillage
électrique, spécialement étudié pour le Cinéma :

La Reine des Lampes à miroir : Le CINÉ-RÉFLECTEUR parabolique. - Les RHEOSTATS pour
courant continu. — Les TRANSFORMATEURS ÉCONOMIQUES pour courant alternatif. —
Les DISPOSITIFS pour lampes de projection à incandescence. — Les MOTEURS, DÉMAR-
REURS, RESISTANCES d'ALLUMAGE et de RÉGLAGE, ENSEIGNES LUMINEUSES,

CHARBONS, etc.....

Matériel Garanti -:- Notices et Devis sur demande

Bureaux et Magasins de Vente : 104, Faubourg Poissonnière, Paris (X°) - Télép. Trudaine 65-90
Usines à GENTILLY— Agences à LILLE, NANTES, TOURS, ALGER

  

FOX. FFEM
AGENCES

FOX FILM LOCATION, 21, rue Fontaine, PARIS 9°

BORDEAUX, 40, rue Poquelin-Moliére, tél. 45-69

LYON, 75, rue de la République, tél. 27-95

LILLE, pl. du Théatre, r. d. Mamméliers, 12, t. 22-98

MARSEILLE, 31, rue Dieudé, tél. 61-97
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Tél. Trudaine 28-66

ALGER, 29, avenue de la Bouzaréah

BRUXELLES, 35, rue Fossé-aux-Loups, tél, 109-18
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STRASBOURG, 3, rue du 22-Novembre, tél. 42-48 18
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GENEVE, 18, rue de la Croix d'Or, tél. Stand 965
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Téléphone: ARCHIVES 24-79

Maison KE. BLÉRIOT

Gaston LARDILLIER, Successeur
187, rue du Fempie, PARIS

MATÉRIEL CINÉMA NEUF ET OGGASION
VENTE - ACHAT - ECHANGE

Charbons pour Lampes à Arc ‘ CONRADTY ”
les meilleurs, les plus réputés :

Groupes Fiectrogènes ‘ ASTER

Vente, Achat, EChange et Location de Fiims

Mise au point

M. Morizot, directeur propriétaire de Saint-Projet-

Cinéma, 81-83, rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, nous

adresse la lettre suivante, à la suite d’une information

que nous avons publiée la semaine dernière, dans nos
échos de Bordeaux.

Ainsi, nous aurons contribué à couper les ailes d’un

« canard » qui voltige depuis quelque temps dans
les salles de rédaction des journaux corporatifs pari-
siens, et nous remercions cordialement, Monsieur

Morizot de nous en fournir le moyen.

Voici la lettre

Monsieur le Directeur,

Je lis avec surprise dans le dernier numéro du

« Courrier Cinématographique » que le cinéma Saint-

Projet dont je suis l’unique propriétaire, était à la

veille de changer de mains.

D'aucuns, bien renseignés parmi les renseignés,

affirment que la chose est faite; ils détaillent les con-

ditions du marché et vont même jusqu'à indiquer dans

le creux de l'oreille de ceux qui les écoutent, le prix

fort séduisant, ma foi, auquel je l'ai vendu. J'admire

le talent de ces gens qui trouvent le moyen d’en sa-

voir plus long que moi en cette affaire. Certes ! depuis

longtemps il ne se passe quère de mois, voire de

semaine sans que je reçcoive des offres de divers côtés

el c’est, je crois, ce qui arrive à ceux qui possèdent

 
 

une entreprise reconnue prospère. Si j'ai examiné cts

offres avec toute la courtoisie que méritaient leur

auteurs je n'en ai accepté aucune, à l'heure actuelles
et je trouve vraiment étrange que l’on annonce dans

un journal corporatif très-lu comme le vôtre, des n0W

velles de ce genre, dépourvues de toute vérité.

Sans doute, une liquidation laborieuse avec me

anciens associés «a élé le prétexte des bruits donl

vous vous failes, je n’en doute pas, involontairemef

l'écho. J'ai donc l'honneur de vous prier de vouloir

bien les démentir en insérant la présente lettre da

votre plus prochain numéro du « Courrier Cinémalo”

graphique ».

C’est dans cette espérance que je vous prie d'agréel

Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments

les plus distingués.

A. MorizoT:

Engagement d'artiste

« Cinégraphic » annonce que-Marcel l’Herbier qui v
terminer prochainement « Résurrection » a signé pour
le rôle de la princesse Missy Korchaguine, l'engagement
de Marcelle Pradot, la charmante vedette si applaudie

du « Carnaval des Vérités », « d’EI Dorado », de « D0A
Juan et Faust » et du « Marchand de Plaisirs ».
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OBJECTIFS HERMAGIS
Adr. tél.: HE IMAGIS-PARIS 29, RUE DU LOUVRE, PARIS Téléph. : GUTENBERG 41-98

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

À propos de “ LA GARÇONNE ”

Une Lettre de M. Victor MARGUERITTE

A Messieurs les Ministres de l’Instruction Publique.

Messieurs,

Ce nest pas la censure cinématographique, c’est vous qui, d'autorité

gouvernementale, avez pris l'initiative d'interdire, bien qu'il fût parfaite-

ment moral, le film tiré de la Garçconne, par M. Armand Du Plessy.

Vos chefs de cabinet, renforçant pour la circonstance les examina-

teurs. ordinaires, avaient ordre préalable de veto, quelle que fut la pré-

sentation.

_ Au moment même où paraissait votre communiqué, je recevais d'un.

haut fonctionnaire, l'avis que le film avait été jugé anodin, ce qui ne

vous «a pas empêché d’invoquer, pour votre justificalion, le prétexte d’une

« déformation déplorable » donnée au caractère de la ijeune fille fran-

caise ».

Ainsi, sans souci de la moindre justice, votre bon plaisir — je n'ose

dire votre mauvaise foi — recourt, une fois de plus, au fait du Prince.

Ce n’est pas pour moi que je m'en préoccupe. Cinq cent mille exem-

plaires de la Garçonne, aujourd’hui répandus de par le monde, sans par-

er des traductions dans toutes les langues, cent mille exemplaires du

Compagnon, vendus en une semaine ont, sur le séns exact de mon œu-

vre, suffisamment éclairé les honnêtes gens.

Ce que vous avez craint, c'est que le cinéma ne vienne par l’évidente

démonstration de l'écran, souligner votre erreur. D'où, après l'immense

succès remporté par le film en Hollande, puis en Belgique, vos instruc-

tions à nos agents diplomatiques où la puérilité de votre inquiétude

éclate.

Elles ne parviendront qu'à mieux vous ridiculiser et n'empécheront

pas tous ceux qui, à l'étranger, gardent le goût du bon sens et de la

liberté, c’est-à-dire tous ceux qui aiment vraiment la France, d'applaudir

comme le font en ce moment, à Bruxelles, nos amis et alliés, l'œuvre que

vous redoutez. à

Voilà pourquoi, sans autre raison qu'une vindicte qui se trompe

d'adresse et sans respect pour les intérêts commerciaux de nos produc-

teurs de films, vous avez condamné un irréprochable travail d'art.

Ce nest pas, Messieurs, la jeune fille française que fallacieusement

vous mettez en cause — qui pâtira de cette réclame à rebours, c'est la

bourgeoisie même que vous représentez.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

L Victor MARGUERITTE,    
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Les Eclaireurs

M. Louis Bertelotti, direc-

teur du Cinéma-Gaumont à

Valenciennes (Nord), et M.

Pennequin, directeur du Ci-
néma-Gaumont de Saint-Omer

(Pas-de-Calais), représentant

les directeurs du Nord et du

1 Pas-de-Calais, ont assisté à la

| grande semaine des Etablisse-

- ments Gaumont.

MM. Bertelotti et Pennequin

sont deux vétérans de l’indus-

trie du film. Il est à remarau°r

qu’ils sont toujours sur la brè-
che. En cette circonstance, nul

| mieux qu'eux n’était qualifié
1 pour apprécier la valeur de la

| production Gaumont. Nos col-
| lègues du Nord et du Pas-üe-

| Calais auront, au retour de

MM. Bertelotti et Pennequin,
une documentation parfaite et
désintéressée.

*k
ke

MM. Louis Feys, directeur de Ciné-Location Gaumont
à Lille et Bomon représentant, assistaient également à
la grande semaine.

M. L. Brerreorr:

“4e
A4

PETITES NOUVELLES

La présentation de Pathé-Consortium à la salle Mari-

vaux à eu lieu exceptionnellement, mardi 4 septembre
à 10 heures et non mercredi 5, ainsi qu’elle était indi-

quée par erreur sur le bulletin de présentation de la
Chambre Syndicale.

M. André Nox est à Nice. Il tourne : « La Nuit d’un

Vendredi 13 >.

M. Georges Melchior villégiature dans l’Indre à Vatan.

Nous l’applaudirons bientôt dans une création sensa-
tionnelle.

La succursale de Paris de la Banque.de Mulhouse sera
transférée, 21, boulevard Malesherbes.

On dit que les Etablissements Bancarel, 12, rue Gail-

lon, se constituent en société anonyme.

Le roman du Roi de Paris, de Georges Ohnet, qui

sortira en film le 5 octobre, sera publié par la Républi-

que Française. L'Opérateur.  

METTEURS-EN-SCÈNE, ÉDITEURS
Faites titrer vos films par les

ATELIERS FANTASIA
TYPOGRAPHIE & DÉCORATION

ordonnées par le peintre-graveur

LUCIEN- BOUCHER

TOUTES LES APPLICATIONS DE LA

PEINTURE AU CINÉMA-EXÉCUTION

D'ŒUVRES ORIGINALES ANIMÉES
32—

PIERRE ACATRAS, Directeur

PARIS 13,15 RUE PIAT, PARIS (26)
TÉL. ROQUETTE: 22-68.

Achats et ventes de fonds

Suivant conventions verbales, M. Hervouin,directeur”

propriétaire de la Revue Lumière, demeurant, 17,408

Séguier, à Paris, a vendu à Mme Blanche Vigier de Mai-

sonneuve, demeurant 14, rue de Crussol, à Paris, le jo

nal dénommé Revue Lumiére, et le droit de Jocation

des locaux sis à Paris 17, rue Séguier.

(Gazette des Tribunaux, 20 août).

Constitutions de Sociétés
Suivant acte en date du 21 août, M° DUFOUR; Lu

taire. La Société Franco-Brésilienne du Pathé-Baby *
été fondée.

Objet: Appareils Cinématographiques, siège 22,

Saint-Sauveur, Paris. Capital 1.200.000 (Loi 30 août):

Modifications de Sociétés
Suivant délibération en date du 7 août, la Sociét®

Française d’Edition déromans historiques filmés (Sté
Anonyme), a été modifiée, siège, 54, av. Marceau, cap”

tal 1.735.000 (G. P., 30 août).

Lx
Suivant acte s. s. p., en date à Paris, du 10 avril 1929

enrégistré, M: Jules CABANEL, acquéreur d’un FOND

de commerce de théâtre « Visions d'Art» Si

à Paris, rue de Bondy, n° 94, le dit fonds exploit?
précédemment parM. Charles JACQUIOT, informe

public qu’il entend y exploiter un autre genre de com

merce.

Pour toutes réclamations, s’adresser, dans les dix

jours de la deuxième publication, en l’étude de M'|Mau
rice POUARD, huissier, à Paris, place de la Bourse;

|

rut

, | La plus importante Maison CivématographiquéMAX GEUCRSMANN #2""mlNE
 

 
Exclusivité de tous BEAUX FILMS pour les Républiques ARGENTINE, CHILI, URUGUAY et PARAGUAY

Maison principale : BUENOS-AIRES, Callao 45-83 - Succursales : SANTIAGO DE CHILI, Augustinas 728 ; MONTEVIDEO, {8 de Julio 966

Maisons d'achat : NEW-YORK, 145 West 45 th. St — PARIS, 46, Rue de la Victoire (IX£), Tél. : Trud. 07-13
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—W}LAMPE A MIROIR
Modèle créé

pour lanterne Pathé 90 ampères

 

DELMAU ”
Pour toutes commandes

indiquer le modèle de la lanterne
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LA LAMPE ‘“ DELMAU ” a été ADOPTÉE par les CINÉMAS des :

ÉTABLISSEMENTS
FOURNIER

LUTETIA-WAGRAM

ROYAL-WAGRAM
LE CAPITOLE
LYON-PALACE
LE SELECT
CINEMA SAINT-MARCEL
CINEMA LECOURBE
CINEMA LOUXOR
CINEMA METROPOLE
BELLEVILLE-PALACE
CINEMA FEERIQUE
KURSAAL DE BOULOGNE
OLYMPIA DE CLICHY

ÉTABLISSEMENTS
BRÉZILLON

CINEMA DANTON
CINEMA MONGE
FAMILY MALAKOFF
EDEN DE. VINCENNES
AUBERVILLIERS PALACE
PALAIS -DES FETES

SOCIÉTÉ des

SOCIÉTÉ
des CINÉMAS MODERNES

CINEMA MOZART
CINEMA DEMOURS
MAGIC THEATRE
PALAIS MONTPARNASSE
CINEMA ROCHECHOUART
BARBES PALACE
CINEMA DE CLICHY
CINEMA D’AUBERVILLIERS

 

 

 

 

 
CINÉMAS EXPLOITATION

PATHE PALACE
ARTISTIC  :

ÉTABLISSEMENTS
SANDBERG

CINEMA SAINT-PAUL
CINEMA DU PAVILLON

ÉTABLISSEMENTS
CORNAGLIA

CINEMA IMPERIA
CINEMA ALEXANDRA
CINEMA VICTORIA
CINEMA BUZENVAL

: CINEMA STELLA
CINEMA DE LA PEPINIERE

 

 

La seule Lampe pouvant se régler en marche dans tousles ssens

Pour démonstration et tous renseignements s'adresser:

Nord 49-43 ÉTABLISSEMENTS DELMAU, 21, Faubourg du Temple Nord 49-43    
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SUR LE STADE DU FILM

CINEMATOGRAPHES HARRY

Les cinématographes Harry ont présenté samedi

dernier, 1° septembre, un lot de films fort intéres-
sants

L'Ecole militaire Canadienne est un documen-
taire très réussi comme tous ceux de la série « Edu-
cational » que nos lecteurs n’oublient jamais d’ajouter

à leurs programmes, car ïls sont les meilleurs du
genre.

Une Cure salutaire est un film amusant dont le scé-
nario ne manque ni de brio, ni d’intérêt.
Né flémard, Bobby a trouvé un moyen ingénieux de

ne pas s’en faire en actionnant mécaniquement toutes

les machines de son patron au moyen d’un vieux

tacot acheté au marché aux puces.

Amoureux de Lily Faceblett, fille du fermier chez

lequel il est employé, Bobby est persuadé qu’il obtien-

dra sa main, lorsqu'un jeune Dandy de la-ville voisine,
Ralph Rigodon, arrive au vilage pour se mettre au

vert. ; :

Le père Faceblett qui sait tirer partie de tout, con-
fie Ralph à Bobby afin que le jeune Dandy puisse rapi-

dement revenir à la santé en contribuant aux travaux
dela ferme.

Un jour que le Shériff de l'endroit vient demander

le remboursement d’une créance au père Faceblett,
celui-ci ne peut le payer. Ralph qui s’est amouraché de
Lily propose au fermier de liquider sa dette et de s’as-
socier avec Jui.

Le jour de la fête du village, Faceblett profite de

cette circonstance pour célébrer le mariage de sa fille
avec son associé.

Avant la cérémonie, Bobby désespéré de se voir
enlever l’objet de ses amours, enlève Lily. Le pasteur

de l’endroit veut bien les marier malgré l’opposition

du père Faceblett et la célébration a lieu au nez et à la

barbe de Rigodon, le malheureux rival de Bobby.

SIAMO2

(

 
  

 

FOUCHER FILM-LOCATION
31, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (2°)

LOUE LES FILMS DES PREMIÈRES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS

Programmes forfaitaires avantageux

Exclusivités Mondiales:

A VENDRE BEAU CHOIX DE 

 
LES OBJECTIFS CINÉMATOGRAPHIQUES Anastigmat PLANIO?

= ‘“‘SIAMOR & PLANIOR/
{1l ? Æ

| Sont réputés dans le monde entier parce qu’ils sont les plus fins. les
pluslumineux et qu'ils couvrent t’écran jusqu'aux extrêmes bords

Objectifs anastigmats pour prise de vues F. 3,5

Établissements F. FALLIEZ
Extra lumiueux OPTIQUE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION

AUFREVILLE par Mantes-sur-Seine (S.-et-Oise} Téléphore 10, à Vert

FILMS NEUFS ET D OCCASION

5
Miss Clara Kimball Young, triomphe dans Mis

Sherlock Holmes.
È : Prrie tte

L’aimable artiste est naturellement l’héroïne de
4 vies : Ûgrande scène d’aventures policières en 5 actes, UF

de la célébré pièce de Max Marcin.

Près de Ia villa habitée par la famille Palmer
s'élève une autre maison qu'ont louée les Brocktol
Ceux-ci forment une bande de cambrioleurs et 0?

pour but de s'emparer de la précieuse collection
bijoux des Palmers. Ils ont à leur tête une jeune ie

Nelly, qui leur a été recommandée par leur complic®

Lazarus. Les Brockton doivent recevoir dans l'apré”
midi leurs voisins pour le thé car Nelly a su faire

la conquête du jeune Dick Palmers, elle se fera pass!

pour la fille de Tom Hawkins et de sa femme (alias

et Mme Brockton), les deux autres « associés » Ant0°

rio et Stève Wilson seront : l’un professeur de mus”
que, l’autre maître d’hôtel. La bande se méfie caf 7

soupçonnent que le fameux détective privé SherloC

Holmes est sur leurs traces.

Durant la visite des Palmers, Stève Witson apport®

un faux télégramme d’après lequel M. et Mme Bro€*
ton devraient partir sans retard pour Chicago. comm
Nelly prétend avoir à préparer une mélodié pour un

prochain concert, les Palmers donnent- dans le pa”
neau en la priant de venir habiter chez eux avec soP

professeur de musique, pendant l’absence de ses « pa

rents ».

ne

A Champ plan

 

 

  

 

© Le succès le plus prodigieux de l’année

Douglas Fairbanks
dans

Robin des Bois

15.000 Artistes - À coûté frs. 20.000.000

Les Artistes Associés S. À
12, Rue d'Aguesseau

PARIS
Tél. Élysées 56-34
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DIRECTEURS
L'Association des Opérateurs de Prôjection
147, rue de Vanves — Téléph. Ségur 55-96
né vous fournira que de véritables TECH-
NICIENS EPROUVES vous assurant une
PROJECTION IMPECCABLE et vous offrant

toutes garanties de sécurité.

Associalion purement CORTORATIVE
A LP ÉÉVÉY TS

Le soir même, Nelly arrive donc chez ses voisins,
bien qu’il lui coûte de jouer ce rôle, avec Dick Palmers
surtout, Elle Confie un de ses bijoux à Mmé Palmers et
découvre ainsi le secret du coffre-fort contenant les
joyaux, Mais les Palmers forment eux aussi une bande
— Visant à s'emparer des bijoux des Brockton. Cette
nuit-là, pendant que Nelly dérobe la collection des:
Païmers, Dick pénètre chez les Brockton, qu’il croit
partis à Chicago! Il est découvert, désarmé et réduit
à l’impuissance. Nelly, son coup fait, revient à ce
moment: alors elle délivre Dick, suggérant que les
deux bandes s'unissent contre Sherlock Holmes qui
doit être Sur leurs traces. À ce moment, la police fait
irruption dans la pièce ! Tous sont arrêtés sauf Nelly
car on découvre à ce moment qu’elle n’est autre que.
Miss Sherlock Holmes elle-même qui, bien que femme,
a mené toute l'affaire mieux que nul homme ne l’au-
rait fait,

Mais ses sentiments envers Dick n’ont pas changé
elle lé décide à devenir honnête en attendant leur ma-
riage,

Ce film est excellent, Il fait honneur aux Sélections
de la Maison Harry qui est passée maîtresse de ce
genre dé travail. Tous ses programmes, en effet, sont
des programmes, de surchoix. Et ceci explique la
vogue dont ils jouissent auprès des directions de ciné-
mas.

%

k 4

Société des Etablissements Gaumont

Présentations du 3 au 8 Septembre au Gaumont-Palace
La grande semaine de présentations des Etablisse-

ments Gaumont a été des plus suivies par les Directeurs
d’Etablissement.

Elles n’étaient pas terminées au moment où nous met-
tons sous presse, Nous en donnerons le compte rendu
complet dans notre prochain numéro.

DES ANGLES.  

Ÿ
me

Voulez-vous faire réparer et d’une façon

irréprochable, vos appareils cinématographiques

par des ouvriers consciencieux et de la partie

Adressez-vous au MECANIC-CINÉ

FÉLIX LIARDEA
17, Rue des Messageries, 17 (10°)

it

Travail exécuté exclusivement par des

ex-mécaniciens de la Maison CONTINSOUZA

APPAREILS DE TOUTES MARQUES

 

 

Dernière Heure

MI; Henri Fournier, administrateur-délégué de Ja

Société Fox Film, actuellement à Londres, rentrer

prochainement avec une série de films particulièr®

ment remarquables. On dit même que certains de ces

films éclipseront le succès de tout ce que la FOX À

produit jusqu’à ce jour, même MAMAN ! ! !

 

Cinématographiste ayant toutes garanties profession

nelles et possédant centre Paris, bureau, salle de p'°°

jection, étudierait proposition achat, vente ou 10C*

tion de films, Ecrire W. E. au Courrier,

 

 

DÉCHETS DE FILMS ENLEVÉS sur demande et aux
MEILLEURS PRIX

Établissements L. SUTTO, PARIS, 23, rue Pasquier (8°) - LOUVRE 43-12

}

 

 

 

a
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LE PRINCE ROUC
 

 

 

Pour la location,

Messieurs les Directeurs sont priés de vouloir bien s'inscrire au plus tôt,

à cause des nombreuses demandes aux

Etablissements ROSENVAIG
UNIVERS - LOCATION —=—

4, Boulevard Saint-Martin

Adresse télégr. UNICELLONU

FE Nord 72-67 PAR I S

DOCOLOODHODOLOODOPELTODOESLEÉ
SE

|

pannespeeune nest|

herchez la Fem
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Les Présentations
Palais de la Mutualité, 325, rue Saint-Martin

Etablissements Ch. Bancarel
12, rue Gaillon Louvie 14-18

Présentation du Lundi 10 Septembre, rez-de-ch. 2 h.
EXCLUSIVITÉ BANCAREL. — Le Sixième commandement,
cinétragique moderne avec Lucie Doraine et Varconi
1 aff. 4 morceaux, scénarios, photos 3:250

 

 

Palais de la Mutualité, 325, rue Saint-Martin

Cinématographes Phocéa
8,rue de la Michodière Tél. G. 59-67

Présentation du Lundi 10 Septembre, 1° étage, 2 h.
PHOGÉA. — Le Diamant Vert, grand ciné-roman popu-

laire de P. Marodon.
1° épisode Les Aigles Noirs
2° épisode, La première Bulaille
3° épisode, Manuela la Catalane
4 épisode, Lomuisette Brochu
Boum ! Voilà, scène burlesque
 

 

Comptoir-Ciné-Location Gaumont

Salon de Visions du Gaumont-Palace
3, Caulaincourt

Présentation du Mardi 11 Septembre, 14 h. 30
Vindicta, 3° période « L’Emmurée »
Drame en cinq périodes de L. Feuillade, adapté en ro-
man par Paul Cartoux, dans l'Intransigeant et les
grands régionaux. (Nombreuses affiches et photos),

Fizm GAUMONT. — L’Éspionne de dr DUO
Mise en scène de H. Desfontaines, d'après le drame célè-
bre de Victorien Sardou avec Claude Mérelle, Madys,
Mendaille, Candé, Paul Amiot et Mme Jalahert (1 af-
fiche 220x300, 1 affiche 110X150), (1 affiche 90X130
(Photo), À papillon, prochainement)
 

 

Salle Marivaux, 15, Boulevard des Italiens
Etablissements Giraud

7, rue de Berri Elysées 56-52
Présentation du Mardi 11 Septembre, 10 heures

FILM ALBATROS. — Le.Chant de l'amour triomphant, su-
perproduction française de la Société des films Alba-
tros, interprété par Mme Nathalie Kovanko, Jean
Angelo, Rolla Norman, Jean D'Yd, drame, 3 affiches,
photos 2 000
 

 

Palais de la Mutualité, 325, rue Saint-Martin

Phocéa Location

Présentation du Mardi 11 Septembre, 2 heures (rez-de-ch.)

Le Diamant Vert, 5 épisode, Un pas, un geste, je Le

tue 890

6° épisode, La Mort de Mabreuil
Te épisode, Par la ruse ou par la force
& épisode, Criquetl, héroïque enfant
 

 

Salle Marivaux, 15, boulevard des Italiens

Pathé-Consortium-Cinéma

67, faubourg Saint-Martin T1. Nord 6-53

Présentation du Mercredi 12 Septembre, 10 heures

PATHÉ-CONSORTIUM-CINÉMA. — Pax domine, poème ciné-
graphique de joie et de douleur en 5 parties, de René
Leprince, inspiré de l’œuvre de Maurice Rostand,
L'homme que j'ai tué, principaux interprètes : Mlle
Blanche Montel, Mme Claude France, M. Camille Bert,
1 aff. 240X320, 1 aff. 160x240, 2 aff. 120X160, 1 aff.
40X110, 2 aff. 40X55. Edition du 16 novembre

PATHÉ-CONSORTIUM-CINÉMA. Quel. numéro demandez-
vous®?, scène comique interprétée par Harold Lloyd.
1 aff. 120X160 Edition du 16 novembre

PATHÉ-CONSORTIUM-CINÉMA. — Pathé-Revue 43, 1
générale 1420x160. Edition du 26 octobre

PATHÉ-CONSORTIUM-CINÉMA. — Pathé-Journal, 1 aff.
générale 120x160  

Palais de la Mutualité, 325, rue Saint-Martin

Phocéa Location
Présentation du Mercredi 12 Septembre, 1 étage, 2 ue.

Le Diamant Vert, 9 épisode, La Chasse à l’homme ...: b?

10° épisode, Le Secret du Marabout .
11e épisode, Criquet devitnt millionnaire
12° épisode, Au Couteau

 
 

Palais de la Mutualité, 325, rue Saint-Martin

Union-Eclair-Location 18
Louvre 1#42, rue Gaillon

> h.Présentation du Mercredi 12 Septembre, rez-de-ch.,
Eclair Journal, Actualités du monde entier.
 

 

Palais de la Mutualité, 325, rue Saint-Martin

Etablissements Ch. Bancarel a
12, rue Gaillon Louvre 1e

Présentation du Mercredi 12 Septembre, rez-de-ch., 2 h. 4

EXCLUSIVITÉ CH. BANCAREL. La Reine Elisabeth (The
Virgin Queen), drame historique, avec Lady Diana, 050
Manners et Carbyle Blackwell : 2

EXCLUSIVITÉ CH. BANCAREL. — La Poudre aux Yeux, C0-
médie, avec David Powel .....-

 

 

Salle Marivaux, 15, Boulevard des Italiens

Société Française Anonyme des Films Paramou

63, Avenue des CLhamps-Elysées Elysées 660et 6

Présentation du Jeudi 13 Septembre, 10 heures
PARAMOUNT. — Le Calvaire de Madame Belleroy, comc-

die dramatique interprétée par Gloria Swanson eb 9 200
Conrad Magel, (aff. photos) 40

PARAMOUNT. — Promettre et Tenir, Christy comédy (affi-

ches
PARAMOUNT. — Le Royaume du Siam, documentaire, 150

nf

6-1

 

 

Artistic-Cinéma, 61, rue de Douai

Les Grandes Productions Cinématographiques |

à bis, Avenue Rachel Tél. Marcadet 0!

Présentation du Samedi 15 Septembre, 14 h. 30 150
R. FERNAND. — Les Heures de la Parisienne .
R. FERNANT. — Les Grenouilles qui demandent un Roi,

réalisé par Strarewicht, d’après la fable de Jean de la pp
Fontaine - Ÿ

R. FERNAND. — La Guitare et le Jazz-Band, d'après là
nouvelle de Henri Duvernois, mise en seène de Gaston
Roudès, avec Violette Trézel, Camille Bardou, Jean
Devalde ‘et France Dhelia
 

 

Cinématographes Harry
Max-Linder, 24, Boulevard Poissonnière
Présentation du Samedi 15 Septembre, 10 h.

EDUCATIONAL. — La cité du rêve, documentaire
CHRISTIE COMEDIES SPECIAL. — Oh ! les jaloux, 1 aff.

photos
Son Petit, Mme Peari Shépard et Louis Stern, dans un

film d'une puissante émotion dramatique, d'après la
célèbre romance de Charles Harris, mise en scène de
Georges Archaimbaud, photographie de André Barla-
tier, 3 aff. 1 série, photos
Tota] environ

 

 

Cinéma Max-Linder, 24, boulevard Poissonnière

Fox Film
Programation ; 17, rue P'galle Trudaine 66-

Location: “1, rue Fontaine Trudaine 2

Présentation du Lundi 17 Septembre, à 10 heures
Le Dancing Rouge, comédie dramatique interprétée je 300
Pearl White, 1 aff. 120X160, jeu de 10 photos 18x24. 1 *

Lupino Pirate, hors série, RE interprété par Lupino, 600
1 aff. 120X160, jeu de 10 photos 18X24 DST

Une Rosse Rolls, Sunshine-comédie, fantaisie burlesque, 00
1 aff. 120X160, jeu de 40 pholos 18X24 hs...

69 66-80
ô

PRTITES ANNONCES
| franc la ligne |
——_—_—

DEMANDES d’EMPLOIS

Q'Erareur, sérieuses références cher-
Che place dans Cinéma. Paris ou Ban-

pue. Ecr. Le Goupil, 10, rüe de Rouen.
ris. 49e ak (36).

 

 

 

FArrisre très actif, marié, cherche
pynbloi régisseur, gérant, dans cinéma en
poince. Ecr. SENÉRKIA, à St-Maurice-
Gourgois (Loire). (31 à 36)

JUNE HOMME 19 ans débrouil. aetuel-
y ément dans firme de location, désirer
\ Mouver emploi c. aide-opér. prises de
tr Ou auprès d'un mett. en scène. Faire

fS au Courrier qui transmettra initia-
LF..(34 à 38).

JEUNE homme denationalité hongroise
#n pol d'excellentes références, demande
1. OÙ dans n'importe quelle branche.
naît le cinéma principalement, l'enrou-

dote le collage des films. Peut faire tra-
SNS,S'adr. P.S. au Courrier (33 à …

DPenareur PROJECTIONNISTE, B.
dl lectritien cherche place France ou
0nies Ecrire Maison Terrien, 29, rue

(35-36)

 

il& Crétail, Alfort, Seine.

ACHATet VENTE=
—de MATÉRIEL
b Fauteuils et Strapontins
ACHETEZ PAS avant d’avoir consulté

FLEURET et LADOUCE
à SAINT-DIZIER (Haute-Marne)

aus trouverez un grand choix de modèles,
Wex réduits et une fabrication tenEe
ns

(5

ten] Strapoutins, Bancs, Chaises

bb $ DÉCORS POUR SCÈNE

rene tion et prix défiant toute concur-

ÉLAPORTE, Constructeur
du, 7e Chevreul, à PANTIN (Seine)
h, 2: Bobigny-les-Halles et Bobigny-Opé-
(Arret : aù Monument, du Pré-Saint-

ais, (4 à...)
D.

 

 

 

MARZO, Maison
39, Rue des Terres-au-Curé, 9, Villa Nieuport, PARIS (13€)

Occasion — Prix spéciaux pour intermédiaires — Facilite toute transaction,

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

MANUFACTURE DE FAUTEUILS ET STRAPONTINS
K'ondée en 1860

$

 

Fabrication soignée

 

FAUTEUILS et STRAPONTINS

Gaston PIERRAT
33, Rue Lantiez, à PARIS — Téléph.: Marcadet 20-92 ;

Chaises de loges, Rideaux, Décors, etc. — Facilités de paiement — Livraison rapide

NEUFS ET OCCASION.
à des prix imbattables:

!
4
À

V

;
i

Travail garanti

  
AMPE PHEBUS, dite à lumière froide,

L état abs. neuf, av. tab., rhéostat, etc.
prête à fonct., belle proj. jusqu'à 25 mè-
tres à vendre cause double emp. Fémina-
Cinéma, 15, Avenue Gambetta, Hyères
(Var), (34 à 38).

AUTEUILS à BASCULE depuis 10 fr.
chaises pliantes en fer, meilleur marché

que partout, fabrication irréprochable. Ga-
rantie 40 ans, BANULS fils, place de la
Mairie, Alais (Gard). (36-37)

 

 

Pour Céder ou reprendre Cinéma
S'adress. DOUCET, 20, r. Maillotte, Lille.

(143 à 13)
 

Fauteuils et Strapontins
Système de Fermeture breveté S. G. D. G.

PEGHAIRE
43, Rue de Reuilly. PARIS (12°)

Téléphone : DIDEROT 31-93 (148 à...)

DOCKS ARTISTIQUES
69, Fg St-Martin, PARIS (10°).:

Tél. Nord 60-25.
ACHAT, VENTE, LOCATION de tous
matériels de salles et de projections, fau-
teuils, postes complets, cabines, chalumeau.
L'Acetylex et fournitures; L’trrAdiant,
poste à incandescence, etc. etc. Tickets et
cartes de sortie. (4 à...

ILMS OCCASION tous genres et prix, de-
F mander listes HODEL Paul, 3, rue Ber-
gère, Paris-9°. Gutenberg 49-11. (51 à...)

ACHATet VENTES de FONDS
N DESIRE louer ou acheter Cinéma ou
Théâtre en location-vente. Ecrire M: Bi-

zet, 20, faubourg Saint-Denis, Paris.

 

 

 

  
| MANUFACTURE DE SIÈGES DE BILLANCOURT

|FAUTEUILS, Chaises, Strapontins, Décors de Scène
.. Installation complète de Salles de spectacle \

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

ÀrueTraversière, à BILLANCOURT (Seine)
Métro jusqu'à Auteuil et Tramway jusqu’à ont Billaneourt.

(36-37)

}

Tél. : Auteuil 06-36

3

N RECHERCHE une salle de spectacle
cinématographique, location, soit Paris

soit banlieue. Ecrire offres au Courrier qui
transmettra. (42 à...)

0* DEMANDE A ACHETER lois impor-
tants de vieille ferraille. Faire offre par

écrit au Courrier. (19 à:..)

INE de Gournay-en-Bray. Seul, 300 pl.
Bail 7 ans. Matériel complet. Prix 10.006

(S.-Inférieu-
(35)

ae)|[es
LAN PEU ENT TPNT

 

 

SN ERRa
1e),

 

 

DIVERS

MAS NPITEUX STUDIO DE VOYAGE
avec lampes Jupiter 950 ampères-110

volts à louer ou à vendre à des conditions
exteptionnelles et avec garantie. S'adress.
à: Th. HÉMES, 8, rue de Bellefond, Paris-
9 (22 à...)

ÉCOLE professionnelle des opérateurs
cinématographistes de Franc».

Cours de projection et de prise de vues.
Fos Nord 67-52. 66, rue de Bondy,Paris-

 

 

 

nn D'OPERATEUR, placement
gratuit, charbon pour cinéma extra-lu-.

mineux, cours technique supérieur de pro-
jection. KINOGRAPH, 31, rue Saint-Antoine,
ah
PACE (22à42)

M ESSIEURS LES METTEURS EN SCENE,
qui veulent tourner desfilmsen Tuni-

sie, n'ont qu'à s'adresser à M. Houma Ab-
derrazak, rue El Halfaouine, impasse. Er-
Riad, n° 5, Tunis qui mettra à leurs dis-
positions, artistes, figurants, costumes mo-
dernes et historiques, Indigènes et Euro-
péens pour toutes figurations cinémato-
graphiques à des prix de locations très
avan(ageux. . (36-37)

 

 

pendant toute la durée de la crise, «Le
Courrier » offrira à tout acheteur du

numéro de la semaine, à ses guichets, le
bsnéfice a’une petite annonce de deux
lignes dans la rubrique: « DEMANDES  

 

LR D. Demander notre Catalogue Général, envoyé franco sur demande

\

A

|D'EMPLOIS ».

Il n'est pas envoyé de numéros justificatifs pour Les petites annonces

RAR 



  

COMPAGNIE LORRAINE
DE CHARBONS, LAMPES à APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES

ANCIENS ETABLISSEM* FABIUS HENRION

56 Rue OuFaubourg S*Honoré - PARIS
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POUR PROJECTIONS
| PRISES DE VUES - PHOTOGRAPHIE 

Le Gérant: Charles LE FRAPER. Imprimerie du Courrier, 28, Bd St-Denis, T'él. Nord 56-33.

 


