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LA BOHÈME

JWaisons Recommandées
Etudiants, par solidarité, servez-vous, de préférence, aux Maisons qui tout

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS
AU PACHA, 7, boulevard Victor-

IIugo. Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIENIQUES
LA GALTIER, limonade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

BRASSERIE ZIMMER
BIÈRE BRUNE et BLONDE

LIMONADE - FRAMBOISINE

CAFÉS
GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.

Lorpheltn, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).
GRAND CAFÉ GLACIER, Place de

la Comédie.— Howling's, jeu améri¬
cain. (Rendez-vous de MM. les Etu¬
diants).

CANNES & PARAPLUIES
BARON, 22, Grand'Rue (ancienne

Maison Allègre. — Parapluies, Om¬
brelles, Cannes haute nouveauté. —
Spécialité de bijoux espagnols d Ei-
bar, provenance garantie. — Tous les
prix sont marqués en chiffres connus.
Maison de confiance spécialement re¬
commandée à MM. les Etudiants.

CHAPEAUX POUR DAMES
AU BONHEUR DES DAMES 12,

Rue St-Guilhem,

CHAUSSURES
TOBIE dULLIAN, 23, rue de la

Loge. (Voir annonce page 16.)

HORLOGERS-BIJOUTIERS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

RÉUNIS, 24, rue Argenterie. Grand
Prix, Hors Concours 1909. Vente et
réparations d'horlogerie et bijouterie
à prix très modérés. (Toute vente ga¬
rantie S ans).

LANGUES VIVANTES
BERLITZ SCHOOL, 3, Flan du

Palais. ( Voir annonce page 16).
LIBRAIRIES

LIBRAIRIE NOUVELLE. 3. rue
Nationale — MÉDECINE, DROIT, SCIEN¬
CES, LITTÉRATURE. (Toutes publications
nouvelles en librairie).

MONTS-DE-PIÉTÉ
MONT-DE-PIÉTÉ, M aison Léon

Sentenat, la plus ancienne, toujours
5, rue Baudin.

PHOTOGRAPHES
-. CHATIN, ex-opérateur de BACARD,

4, rue Richelieu. — Spécialité de Por¬
traits artistiques (Charbon, Platine,
Gomme, Bichromate, Pastels, Aqua¬
relles). — Reproductions en tous gen¬
res — Vues diverses, Phototypie,
Héliogravure.

TRADUCTIONS
BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du

Palais. ( Voir annonce page 16 )

TRAVAUX DE COPIE
MADEMOISELLE ANNE BATTE,

professeur de sténo-dactylographie, 26,
rue Nationale. — Travaux de copie à
la machine à écrire.

MADAME d. MARTIN, dactylo¬
graphe, travaux de copie, 1, rue
Maguelone.
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LES ÉTUDIANTS MENESTRELS

Décidément, la gaieté gauloise n'est pas
morte. Voici un fait qui suffit à le prouver.
Plusieurs de nos camarades, de vrais

artistes, nous dit-on, donnent, chaque sa¬
medi. des concerts dans les bars et cafés
du boulevard Gambetta et autres lieux...
Us l'ont la quête au profit des étudiants qui
voient arriver avec terreur les fins de mois!
On voit par là que Montpellier se met

franchement au premier rang des villes de
France par le nombre de ses œuvres de
charit^-Nous ne pouvons indiquer le nom
des généreux philanthropes qui ont pris
l'initiative de ces tournées artistiques, de
peur de froisser leur modestie; mais une
indiscrétion nous permet d'annoncer la
composition du groupe :
L'orchestre se réduit, — paraît-il, — à

un seul instrument : un vrai Stradivarius,
dont le propriétaire joue d'une façon ma¬
gistrale. au point de remuer doucement les
cendres de feu Paganini. On remarque en¬
suite un chanteur émérite, un vrai ténor,
qui laisse bien loin derrière lui notre ex¬

cellent ami M. Rocca. Puis vient un numé¬

ro à transformation, qui se met si bien
dans la pearrdes personnages qu'il repré¬
sente, qu'un vieux soldat de la garde se
mit aussitôt au port d'armes, croyant sa¬
luer son empereur !
Et c'est tout.
Nous félicitons ces camarades et les as¬

surons de notre sympathie pour l'œuvre
éminemment fraternelle qu'ils ont créée.
Il est regrettabe qu'ils désirent garder le
plus strict incognito, car on les recevrait
sûrement à bras ouverts au Caveau des
Etudiants.
Dans une des représentations qu'ils onl

donnée dernièrement, un incident comique
s'est produit. Le patron d'un café, voyant
entrer ces néo-ménestrels, voulut à toute
force les empêcher de chanter. Nos cama¬
rades sortirent alors bravement le béret

qu'ils tenaient caché dans leur poche et, se
mettant autour dîme table, commandè¬
rent des bocks. Stupéfaction du brave limo¬
nadier qui, non seulement leur servit la
consommation demandée, mais voulut, à
son tour, leur payer une chartreuse.
Et la représentation eut lieu, plus fruc¬

tueuse que jamais.
Que dirait de cela le bon Jules de Flo-

rensac, lui, qui jadis dans des vadrouilles
bachiques, s'improvisait troubadour ? Je
suis sûr qu'il se joint à nous pour
souhaiter bonne chance à ces camarades
dévoués.
Oh ! comme ils doivent avoir le cœur

content après s'être acquittés de leur tour¬
née à la fois humanitaire et nocturne.
Cela vaut cent fois les vadrouilles Pas?

O'Clair D'Lune.

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MONTPELLIER

La plus importante Maison de la Région vendant de tout, recommandée par ses
grands Assortiments et ses Marchandises de premier choix.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER SANS VISITER LES VASTES SOUS-SOLS
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4 LA BOHÈME

potacfyerie?
Je déambulais sur les-jrords—dw Vordaneon

capricieux, eu compagnie d'un ami qui occupe
une fonction modeste dans la grande famille
universitaire. Notre conversation roulait depuis
quelques instants sur la valeur respective de
l'internat et de l'externat, et nous semblions
d'accord pour trouver une légère supériorité
a ce dernier système d'éducation. Pour, déci¬
dément, me convaincre, mon ami tira de sa

poche un petit papier contenant des vers et
me le tendit : « Lis et apprécie comme lu le
voudras », ajouta-t-il. Je lus ces deux qua¬
trains, que je reproduis très fidèlement :

Lorsque dans noire cour remplie de cris [oyeux,
Lorsqu'on me voit jouer avec indifférence,
Ou bien me promener en abaissant, les yeux,

C'est à toi que je pense...

El 1res souvent aussi, quand on est endormi
El que l'on entend rien au milieu du silence,
Tous les soirs, dans mon lit, sommeillant à demi,

C'est à loi que je pense...

Ces mauvais vers sont d'un enfant de quinze
ans. Faisons abstraction de la facture et ne

retenons que l'idée directrice du jeune potache
auteur : 11 a une amie, il y songe, et naturel¬
lement son travail se ressent de cet état d'âme.
Je rendis à mon ami son bien et me séparai

de lui pour me diriger du côté des Facultés.
Et, en marchant, je songeais :
Je songeais à deux pièces jouées l'an der¬

nier sur la scène de notre Théâtre municipal :
l'Etincelle et le Bourgeon. Mon Dieu, me di-
sais-je, 15 ans, c'est l'âge ingrat, c'est l'âge où
la sève nouvelle monte, où l'on sent son cœur
battre un peu plus fort, c'est l'âge où l'on rou¬
git facilement.
Lorsque je faisais ma seconde, il y a Ion-

temps déjà, je me souviens que je ne pouvais
entendre le froufrou d'un jupon sans vivement
tressaillir d'une douce émotion. Et si quelque
lycéenne, croisée dans la rue, attachait à mon
uniforme un regard langoureux, je n'y tenais
plus, j'étais presque ivre.
J'avais senti passer l'étincelle ; j'étais le

bourgeon qui crève.
Et si ces petites scènes se passaient un di¬

manche, oh ! alors, je ne faisais plusrieipji
loulo—le—ooiuaiucT—fces tioaux JOUX noirs OU
bleus me regardaient sans cesse pje leur fai¬
sais de très beaux vers. Mes devoirs atten¬

daient, mes leçons n'étaient point sues, et je
supportais, pour l'amour de ma belle inconnue,
toute une avalanche de punitions.

Le billet de mon ami venait de m'apprendre
que ce qui se passait de mon temps se con¬
tinuait toujours, et il me semblait que j'avais
quelques années de moins.
Pauvre jeunesse ! Folle jeunesse ! comme

dit le père Champagne. Mais à quoi bon gé¬
mir ! 11 faut que jeunesse se passe...

Si parfois des parents se plaignent que leur
enfant de 15 ans ne travaille pas, qu'ils l'ex-
ternenl. C'est peut-être un bon moyen pour le
rendre laborieux. Je suis certain d'une chose,
est qu'il ne soupirerait plus après une chi¬

mère.
CUIC-CRAC.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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LA BOHÈME

Dans la soirée du 4 janvier 1910, une
nouvelle terrifiante se propageant avec la
rapidité de l'électricité, plongeait dans la
consternation tout Paris d'abord, ensuite
toute la France : On apprenait avec stu¬
peur que le journal « Le Socola • de Tom¬
bouctou, venait de publier une analyse
complète, acte par acte, tableau par ta¬
bleau et de larges extraits de la pièce que
le prestigieux auteur Ganion-Dutant allait,
après six années de mise en répétition,- fai¬
re représenter aux « Folichonneries inter¬
nationales » et qui s'intitulait : « Chante¬
relle ! ». L'auteur, le directeur du théâtre
et l'éditeur avaient pris les plus minutieu¬
ses précautions pour que rien ne transpi¬
rât de cette pièce qui était le chef-d'œuvre
des chofs-d'œuvi e. Tout ce que l'on savait,
c'est que l'auteur, par un de ces coups de
génie qui sont la marque de son inspira¬
tion bien personnelle, y mettait en scène
les instruments de musique et l'on chucho¬
tait. que c'était une œuvre forte.
Le Socola, disait-on dans les milieux

bien informés, tenait, les détails qu'il pu¬
bliait d'un acteur des Folichonneries qui
avait été remercié et qui devait remplir le
rôle du basson, certains disaient du cor
anglais. Le sujet de la pièce, toujours d'a¬
près le Socola, était la révolte des instru¬
ments à vent contre les instruments à cor¬

de, dont le roi « Violon » tyrannisait, l'or¬
chestre depuis des siècles. A la suite du
compte rendu venait l'hymne à l'harmonie,
les plaintes de la groses caisse,impuissante
à ramener la paix, et une belle scène d'a¬
mour entre le saxophone, chef des conju¬
rés, et la clarinette basse.

Un cri de douloureuse indignation ac¬
cueillit ces révélations; les Français se
sentirent froissés dans leur orgueil natio¬
nal. A la terrasse des cafés les vieillards
sanglotaient; on rappelait avec terreur
qu'il y avait un an, presque jour pour
jour, qu'une semblable catastrophe avait
anéanti une partie de la Sicile et de la Ca-
labre, pays des brigands; et ce rapproche¬
ment étreignait les cœurs d'une angoisse
sans nom. Des bandes de jeunes gens, ani¬
més d'une ardeur patriotique, parcou¬
raient les rues de la capitale en deuil en
agitant des drapeaux et aux cris de : « à
Tombouctou ! à Tombouctou ! » Pendant

cinq heures, que l'on trouva mortelles, ta
France fut à deux doigts de la guerre.
Pendant ce temps, le domicile du subli¬

me Ganion-Dutant était assiégé par une
foule sympathique et par les reporters, avi¬
des de nouvelles. Le phénoménal drama¬
turge était gardé à vue par ses parents-,
ses amis et ses créanciers, dans la crainte
d'une fatale détermination qui aurait privé
le monde de son plus grand homme. Le
registre déposé chez le concierge était
bientôt couvert de signatures, parmi les¬
quelles on relevait celles de MM. Falliè-
res, Pataud, Mounet-Sully, de nombreux
députés et sénateurs. Des télégrammes de
condoléances arrivaient de tous côtés :

ceux de Guillaume II, du prince de Mona¬
co, de Mistral, celui du roi d'Espagne, de
Paul Rictus; le Pape avait aussi envoyé
des condoléances, il prescrivait en outre
des prières publiques et ordonnait une cé¬
rémonie expiatoire à Notre-Dame.
Vers minuit", le bruit ayant couru que

Ganion-Duland venait de se suicider, le gé¬
nial auteur fut obligé de se montrer au
balcon. Ce fut une délirante ovation! On

jetait les chapeaux en l.'air, les femmes en¬
voyaient des baisers, on s'embrassait sans
distinction de rang ni d'opinion, tout le

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS •# VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER
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6 LA BOHÈME

monde égal dans la grande fraternité de
la douleur commune.

Enfin, on apprenait que le traître, auteur
du forfait abominable, venait d'être arrêté
et que, dans le trajet de son domicile au

dépôt, il avait été lynché par la foule. Cette
nouvelle rendait un peu de calme aux es¬
prits et chacun fut se coucher en commen¬
tant diversement ces événements, cepen¬
dant que la Chambre, en train de discuter
le budget, levail la séance en signe de
deuil, après une allocution de son pré¬
sident et après avoir, dans un ordre du
jour, voté par acclamations, flétri l'odieux
attentat,.

Norius.

Ô« J'fi-ccJ-e Supérieure <Je Coimerct!

f ne réunion a eu lieu mardi 18 à l'Eco¬
le. Le Directeur, qui avait accepté d'assis¬
ter à la séance, prend-le premierda-paroteqet dans une courte allocution, nous assu¬
re de nous appuyer auprès du Ministre du
commerce.

M. Nègre, président de l'Association des
anciens élèves, que nous avions prié de
venir présider la réunion, se montre favo¬
rable à notre cause, et il passe tout de sui¬
te la parole au camarade Rouger qui ex¬
pose en quelques mots le but que nous
poursuivons, et rend compte de la lettre
du Ministre du commerce, en date de no¬
vembre dernier, dans laquelle celui-ci nous
propose le titre de Licencié ès Sciences
Commerciales.
Les avantages et les inconvénients de ce

litre ayant besoin d'être discutés,-on déci¬
de, sur la proposition de M. Nègre, de
nommer deux délégués qui iront s'enten¬
dre sur la question avec l'Association des
anciens élèves.
Les camarades Rouger et Mourrut sont

nommés.
Le camarade Mourrut remercie le Pré¬

sident, M. Nègre, et M. Montagnac, vice-

président, de l'intérêt qu'ils portent à tout
ce qui concerne notre Ecole.
I n triple ban est battu en leur honneur,

et l'on se donne rendez-vous pour une nou¬
velle séance dans 15 jours, où pièces en
mains, on votera un ordre du jour qui sera
communiqué aux autres Ecoles supérieu¬
res de commerce et. à leurs Associations
d'anciens élèves.

MONT-DEPIÉTÉ "f.rEST
La tante généreuse des Copains

À propos de Spiritisme
Le spiritisme ? Chers lecteurs, vous al¬lez sourire, si je vous parle d'une science

qui rappelle la magie du Moyen-Age parses procédés cabalistiques et mystérieux;e\ je ne vous blâmerai pas d'une incrédu-

avec la plupart d'entre vous.
D'abord, ai-je le droit de mettre le spi¬ritisme au rang d'une science ? — Oui,

vous répondrai-je, en prenant le mot scien¬
ce dans son acception la plus large. Tout
ce qui tombe dans le domaine de la pensée
sor des connaissances humaines, tout, dis-
sor des connaissance humaines, tout, dis-
je, peut revendiquer le titre que je viensde donner au spiritisme. Le spiritisme est
une science peu connue, mais une science.
Et il vous sera facile de vous en persuader,
en songeant à un phénomène aussi peu ex¬pliqué, de la même nature, et que vous ad¬
mettez tous sans le comprendre davanta¬
ge : la transmission de la pensée. Si vous
permettez, nous placerons la question qui
se présente sous une double face, dans le
cadre des sciences psychologiques, dus¬
sions-nous attirer sur notre tête la colère
des philosophes.
Mais il ne s'agit pas de discuter ici sur

un mot. Je me propose de vous raconter
les impressions que j'ai éprouvées en as-

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER, Boul. Victor-Hugo

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME 7

sistant à une séance de spiritisme, et qui
ont contribué à ma conversion :

A plusieurs reprises j'avais manifesté
mon incrédulité parmi des personnes qui
croyaient à l'existence des esprits. Un soir,
pour leur être agréable, j'acceptai leur
invitation et nous nous rendîmes tous dans
une famille dont le chef M. F., est. un mé¬
dium réputé.

Nous voilà installés autour d'un guéri¬
don léger, et la séance commence. On met
le gaz en veilleuse (car, paraît-il, l'obscu¬
rité favorise les esprits-, chacun de nous
pose légèrement les mains sur la tablette,
puis le médium.se met à questionner : «Es¬
prit, ètes-vous là ? Si oui, un coup! » Le
guéridon se soulève légèrement sur le côté,
puis frappe assez fortement sur le plan¬
cher.

« Bien ! Pouvez-vous nous épeler votre
nom?» Et les coups de se succéder, laissant
un court intervalle de repos entre la fin
d'une lettre et le commencement d'une au¬

tre:
Je commençais déjà à perdre môn assu¬

rance, car je constatais qu'il n'y avait pas
de fraude.

« Eh bien ! dis-je, au médium, je vais
écrire à l'écart le nom d'une personne de
ma famille, décédée depuis longtemps, et
je vous prie de l'évoquer. Faites-lui dire
son nom, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est
morte. Vous ne l'avez pas connue et si
vous arrivez à la faire parler par l'intermé¬
diaire de cette tablette, je me déclare con¬
vaincu. » — « Nous allons voir. »

Je reprends ma place, et le médium
commande : « Esprit, vous avez ici quel¬
qu'un de votre famille qui désire voir si
vous répondrez à ses questions. Etes-vous
présent? » — In coup. — « Voulez-vous
manifester votre présence? » — Un coup.

— « Allons, parlez ! » J'eus comme un
éblouissement. Tout le monde avait son

nom, son âge sur les lèvres.
« Ce n'est pas tout », me dit alors M. F.

qui voulait profiter de mon trouble pour
achever ma conversion.

» Votre oncle — puisque c'est de lui qu'il
s'agit — va venir vous embrasser. » Aus¬
sitôt des craquements sonores s.e font en¬
tendre et la table, d'un mouvement sacca¬

dé, se dirige vers le fond de la pièce où je
m'étais réfugié, grimpe sur mes genoux et
s'arrête juste à la hauteur de ma bouche.
Certes, je ne croyais pas, ce soir-là, rece¬
voir un baiser de mon oncle, douze ans
après sa mort.
A partir de ce momertt, je ne m'étonnai

plus des autres expériences qui eurent
lieu; et je puis vous assurer qu'il s'en trou¬
va de peu banales. Vou's imaginez-vous
une table qui grimpe le long d'un mur pour
aller se fixer au plafond, sur un simple
commandement du médium, transmis par.
le contact léger de ses doigts ?
Je pense' cher lecteur, vous avoir con¬

vaincu de l'existence des esprits. Si l'oc¬
casion se présente, assistez à une séance
de spiritisme et vous pourrez vous rendre
compte que je ne vous ai pas exposé le
récit d'une hallucination. D'ailleurs, son¬
gez que feu le savant professeur Lombro-
so a consacré des articles très documentés
sur l'évocation mystérieuse des esprits et
que lui, la personnification même de la
science, avait sans cesse un médium à sa
disposition.
En terminant, je vous donnerai un con¬

seil. Ne demandez jamais la date de votre
mort, car cette révélation, si l'esprit veut
vous la faire (à moi il me l'a refusée), pè¬
serait sur vous comme un cauchemar funè¬
bre. S. Wild.

Chapeaux

S" LÉON
80, Grand'Rue

<¥ «i? 1? ¥%%% «f v «è? v i?

Propos viticole.
Deux Monlpelliérains s'en vont à Paris dans

l'espoir de mieux vendre leur. vin. L'un d'ëùx
se trouve indisposé et le médecin du quartier
lui ordonne le sulfate de zinc. Retiré dans sa

chambre d'hôtel, le viticulteur exécute cons¬
ciencieusement le traitement. Mais il est en

proie à d'intolérables douleurs, aussi laisse-
t-il échapper quelques cris. Son voisin de cham¬
bre lui dit alors : « Eh ! tu souffres ? » —

« Non, je sulfate ! »

Tons les Lundi et Mardi de chape semaine, Grande VENTE RÉCLAMS aux Grands Magasins
PARIS -MONTPELLIER
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9 heures du soir. Grand jardin sombre d'une
pension. A gauche, un buisson assez épais. A
droite, une porte entrouverte où brille un filet
de lumière. Le jardin est entouré d'un mur pas
très haut. Deux jeunes filles sortent à pas de
loup de la porte entrouverte, en chuchotant.
L'aînée, Berthe, 17 ans, grande, brune, des
peux immenses, étonnés, dans un visage d'en¬
fant, l'autre, Germaine, 16 ans, petite, blonde,
des peux d'au-delà.

Berthe
Doucement, doucement. Es-lu sûre que per¬

sonne ne vous a vues ?

Germaine
Je t'assure; tout le monde dormait... sauf

nous deux.
Bertiie

Ah ! ma chère Germaine, ma grande amie,
c'est maintenant que je vais avoir le plus lie-
soin de ton affection.

Germaine
Pourquoi ?

Berthe
J'ai des choses graves, très graves à te

raconter.

Germaine, le front plissé par la réflexion
J'écoute.

Bertiie

Allons dans notre buisson. Personne ne peut
nous entendre. \ ois-tu, ma petite Germaine,
depuis le jour où je l'ai vu pour la première
fois à la promenade, je ne vis plus. Il est si
beau ! Et maintenant, je sens que je l'aime. _ie_
1 aime jusqu'à"en mourir. "

Germaine, souriant
Mais, ma chérie, il y a déjà longtemps que

je sais cela : voilà deux mois que lu me le dis !
Bertiie;

C'est vrai. Tu sais aussi qu'il m'écrit, régu¬
lièrement tous les jours; mais ce que tu ne
sais pas, c'est que, ious les soirs, vers 10 heu¬
res, je m'échappe de mg, chambre, et que je
vais le retrouver ici, dans ce buisson.

Germaine, ahurie
11 vient ici ?

Bertiie.
Oui. Il s'assied là, près de moi, comme lu

es maintenant; il me prend les mains, les em¬
brasse, et il me dit qu'il m'aimera toujours.

Germaine, gentille
Je suis bien heureuse pour toi, ma. petite

Berthe.

Voir l'assortiment en CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, PORCELAINE, FAÏENCE aux Annexes de

PARIS-MONTPELLIER
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Berthë;
Mais, hier, figure-toi, il était encore plus

amoureux. Il m'a prise sur ses genoux.

Germaine

\h ! pas possible !
Beiîthi;

Si... et... voilà, c'est très, très difficile à
dire.

Germ'aise,'" VIICUUI uyymh».
Dis toujours.

Berthe, la figure extasiée
Tout aujourd'hui j'ai été troublée.

Germaine

En effet, lu étais étrange ce matin.
Bertiie, continuant, sans l'entendre

J'ai frissonné tout aujourd'hui; je suis à la
fois heureuse et malheureuse. (Confidentielle¬
ment) : Ma douce Germaine, je crois que je
vais être mère...

Germaine, se levant d'un bond
Oh ! Berthe, comment peux-tu...

Bertiie

Plus bas, plus bas... Germaine, assieds-toi.
Germaine, très troublée

Mais, crois-tu qu'on puisse être mère...
comme ça

Bertiie

Germaine, très sérieuse
Oui, c'est le déshonneur pour ta famille.

Berthe

Mais il peut me venir en aide,
ce soir, il doit venir à 10 heures.

Justement,

Oui. Justement ce matin j'ai trouvé un mor¬
ceau de roman-feuilleton. Il y avait . reci :
« Soudain, elle sentit un tressaillement par¬
courir tout son être, et. poussant un grand cri.
elle comprit qu'elle allait être mère ! » Et moi.
vois-tu, des tressaillements, j'en ressens depuis
hier soir, depuis qu'il m'a mise sur ses ge¬
noux.

Germaine, gênée
Ah !...

Bertiie, plus vivement
Mais je ne peux pas dire ça à Mademoiselle,

ni l'écrire à maman, tu comprends, parce
que..., parce que...

Germaine, se levant brusquement
Je pars, alors.

Berthe

Ali ends-Mime-,-il nies!, pas 10 heures. Il faut
que je le dise encore quelque chose. Quand il
sera là, je. lui conterai mon grand secret, et je
suis sûre qu'il sera très content. Je lui deman¬
derai do tn'enlever demain soir, par exemple,
le plus tôt possible, tu comprends !...

Germaine, ses grands yeux bleus agrandis
de terreur

Tu ferais cela ?

Berthe

Oh ! je l'aime tant. Je le suivrai jusqu'au
bout du monde. Et lui aussi, il m'adore. Et
puis, quand nous serons bien loin, maman,
pour me faire revenir près d'elle, me pardon¬
nera; elle consentira à notre mariage, et nous
nous marierons. Tu seras demoiselle d'hon¬
neur.

Germaine, avec ferveur
Oh ! oui. ma chérie. C'est si beau de voir

deux amoureux qui ont beaucoup souffert, mais
qui arrivent enfin au but désiré, le mariage.

Berthe, les yeux levés au ciel
L'union parfaite des âmes et des corps...
(Elles restent un moment, toutes deux,

la main dans la main, extasiées. On
entend sonner 10 heures.)

Berthe
Il va venir. Quand je l'entendrai inarcher, tu

le mettras derrière ce buisson et tu verras

comme il m'aime.

Germaine, un pen gênée
Si tu y tiens.'

.10 h. 1/4.

)cW"
A PARIS-MONTPELLIER
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Berthe, agitée
11 est on relard.

Germaine
Il aura été retenu plus qu'il ne voulait.

Berthe, la voix blanche
Sans doute, mais il va venir.

10 h. 1/2.

Berthe, cri larmes
Il ne vient pas...

Germaine, très douce
Te désoles pas. Il est simplement en retard.

Berthe, frappée soudain d'une idée
11 a peut-être mis une lettre dans sa cachette

habituelle pour me dire qu'il ne pourrait venir.
Germaine, courant à la cachette

Oui, il y en a une.

Berthe, transportée
Vite, vite, lisons.
(Berthe et Germaine lisent lentement en

épelant, à cause de l'obscurité à peu
près complète qui règne dans le fardin.)

« Ma petite Berthe,
» Je pe pourrai venir ce soir, et aussi, je

dois le dire, ma chérie, malgré la peine que je
vais vous faire, je ne pourrai venir les autres
jours, pour des raisons très graves qu'il m'est
impossible de vous expliquer tout au long. Je
vous remercie pour les moments délicieux
passés près'de vous, et croyez bien que le
souvenir en restera gravé dans ma mémoire.

» Votre ami, Fernand. »

Germaine
Le misérable !

Berthe, sanglotant
Oue je suis malheureuse, mon Dieu !

Germaine, indignée
Il t'abandonne lâchement. Mais sois tran¬

quille, le bon Dieu le punira !...

Berthe

Qu'est-ce que je vais devenir, moi, mainte¬
nant !

Germaine, avec énergie
Je suis là, moi, je ne t'abandonnerai pas.

Berthe

Il ne me reste plus qu'à aller me jeter dans
un couvent pour tout le reste de mes jours !

Germaine
Et moi, quand j'aurai atteint ma majorité,

avec ma fortune j'éleverai Ion enfant, ce sera
mon filleul, et je ne me marierai jamais.

Berthe, douloureusement
Oh ! lu es bonne, toi !
(On n'entend plus dans le jardin que les
sanglots désespérés de Berthe et la voix
caressante de Germaine, qui cherche à
In consoler.)

Paulette Georges.

1$1Q
Comme toutes les années, le Corso de l'Es¬

planade obtient un plein succès. Samedi et
surtout dimanche, un monde fou. -

Demain, reprise des fêtes ; à 8 heures, grand
Corso. A minuit, chez Delmas, second grand
bal de l'Union Générale des Etudiants. Sou¬
haitons ([ue celte fête obtienne autant de suc¬
cès que son aînée.
Dimanche, à 2 heures, arrivée de Sa Majesté

Fend-l'Air. Grand Corso. Le soir, à 8 heures,
Corso avec grand bal. C'est là sûrement que
se donneront rendez-vous toutes nos génies
Montpelliéraines.

Yvonne.
-wo* tfe jft io iS^j jfe

OPÉRA MUNICIPAL

SOIRÉE DE GALA

Demain soir, à l'Opéra municipal, soirée de
Gala au bénéfice de l'Œuvre des Enfants à
la Montagne, sous la présidence de Mme Be-
noist, directrice de l'Œuvre.
Au programme: partie concert, revue locale,

Les Deux Timides, etc...

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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&e Bal rParé-Masqué
DONNÉ PAR L'U. G, E. M. SAMEDI DERNIER

A L'ELDO
-s3X38S<£5-

Minuil ! Le bourgeois attardé regagne, pleinde noirs soupçons, le domicile conjugal, tan¬dis que les gentes Montpelliéraines, au bras
de joyeux et galants escholiers, s'envolent en
foule vers l'Eldo.

\ l'entrée du Bal, l'L . G. E. M., qui a susi bien organiser les choses, exerce un con¬
trôle sérieux, mais s'efface avec un ineffable
sourire au passage de ces dames.
La coquette salle de l'Eldo est inondée de

lumières. Sur la scène, un orchestre d'élite
t'ait déjà résonner de multiples la. Puis les
premiers accents d'une folle polka entraînent
irrésistiblement les couples.
D'aimables jouvencelles, drapées dans leur

superbe « incognito », s'appuient Jagoureuse-
ment au bras de nos camarades intrigués. Eux,
sous les loups de velours ou de faille, se lais¬
sent aller à deviner lu grâce et le charme. Cela
leur suffit. Pour un moment, ils sont heureux.
Mais aussi que de surprises, plutôt désagréa¬bles, nous réservent ces travestis. Demandez
quelques tuyaux sur ce chapitre à notre ami
Hic. M...!
Heureusement toutes ne s'appellent pas Es¬pérance Pinécantlirope, et toutes n'enlèvent

pas leurs loups avant terme.
En revanche, très remarquées dans la soi¬

rée : Laure, Suzanne, Gilberte et son amie
Philoinène, les amies d'Yvonne, qui sont allées
s ensevelir dans leurs blanches couchettes vers
les .3 heures. Yvette, superbe dandy, l'Etran¬
gère, toujours aussi lascive et aussi gorge-nue
que par le passe.

1 ne mention spéciale à ces dames de la
Revue : Louise Laugié, Kénie. Keller, Renée,Andrée, Yliss Estelles, qui surent montrer
qu'elles n étaient pas des « Philistines », loinde là, dans l'art chorégraphique.Un vin généreux récolté sur les coteaux
de Champagne coula en cascades dans les go¬siers altérés. Il coula même tant et tant -que,l'on ne sait comment, la Bohème fut copieu¬sement conspuée !... Que deviendras-tu, pau¬vre Bohème, si Bacchus lui-même te lâche son
coup de pied ?...
En somme, on a beaucoup ri, on s'est bien

amusé, et tous, nous compris, avons em¬
porté une excellente impression de cette fête,dont il ne nous reste plus qu'à féliciter l'U. G.
E. M. Picpus.

•Hrli.
Vendredi dernier, à la belle troupe de M.

Villeroy s'était joint Charlus, du Théâtre des
Ambassadeurs. L'artiste, rappelé plusieurs
fois, a enlevé toute la salle par ses spirituelles
chansonnettes.
Dans la Revue : scènes nouvelles abracada¬

brantes, d'une folle gaieté. On nous a présenté
.Mme \lphonse... Il n'est maintenant plus per¬
mis à personne de l'ignorer. Mlle Bergerette
séduit tous les spectateurs par son charme et
sa finesse : plus d'un voudrait en la circons¬
tance remplacer le satyre de Bouzigues. Au
premier acte, M. Jos-Thnn est Un aviateur ac¬

compli. Dieu le garde d'avoir le même sort
que feu Delagrange. Mlle Louise Laugier, qui
nous apparaît successivement en marchande
de journaux, vendeuse de cresson, colleuse
d'affiches, est une artiste parfaite, et puisque
nos camarades de l'Ecole de commerce exi¬
gent aujourd'hui le titre de licenciés ès scien¬
ces commerciales, je demanderai qu'elle soit
la première à jouir de cette distinction...

Ce soir vendredi, grand gala, scènes nou¬
velles avec attractions : Bali's et ses ours dres¬
sés ; Nitta-Jo, de la Scala ; les célébrités mont¬
pelliéraines : Agathe et Philip. Ce tableau sera
paraît-il d'une désopilante gaieté : Mlle Lau¬
gier remplira le rôle d'Agathe... c'est tout
dire !

En un mot, avec des voix comme celle
de Mlle Paule Duc. des sourires comme ceux
de Mlles Keller et André. l'Eldo fera sûrement'
le maximum.
C'est décidément la rue du Faubourg-de-Lat-

tes qui conduit à la centième. Berluron.

RECTIFICATIONS
i

Dans 1 article « Une bonne soirée et une
bonne œuvre » paru dans notre avant-dernier
numéro, nous disions que « l'Ecole d'Agricul¬
ture prêterait sou concours en interprétant une
comédie-vaudeville en 1 acte ».

Nos camarades de 1' « Agri » nous font re¬

marquer que celte phrase peut donner lieu à
équivoque et nous prient de bien spécifier que12 d'entre eux seulement prêteront leur con¬
cours effectif à cette soirée de charité.

II
M. A. Laffond nous prie de reconnaître qu'il

ne nous a remis aucun article se rapportant(même indirectement) au docteur Scagliola. Iln'aurait d'ailleurs aucune raison pour prendreà parti ce camarade attendu qu'il n'a jamais
eu le plaisir de faire sa connaissance.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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OINT DIT ! OP\T LIT !

(§) &
11 vient d'en arriver une bien bonne à un

de nos plus sympathiques camarades. Nous ne
pensotfs pas qu'il soit indiscret de mentionner
l'incident si nous taisons le nom.

Jugez par là de l'inconvénient qu'il y a de
faire porter des cornes à autrui.
Lue dame i'orl connue dé la ville avait invité

notre ami X... à venir consacrer à Vénus une
nuit d'absence de son mari. Naturellement X...
accepta. Mais vers 3 heures du mâtin, un coup
de sonnette. C'était le mari qui, contre toutes
prévisions, réintégrait le logis en trouble-fête.
Que faire ? notre étudiant de saisir ses frus¬
ques et de se blottir dans un placard de la salle
à manger, où il resta jusqu'au matin. Le dé¬
part de l'intrus vint le délivrer. « Tu sais,
Thérèse, dit-il, en quittant l'alcôve, tes baisers
ne compensent pas les périls que je viens d'es¬
suyer ni les crampes de lassitude que j'ai
éprouvées dans ce placard. Dorénavant, les
nuits d'amour se passeront chez, moi, ou je
n'en veux plus ! Adieu. »

Nous ignorons la réponse de la dame, mais
il est probable que notre ami n'abandonnera
pas la partie, dans le cas où Madame ne vou¬
dra pas s'exposer hors de chez. elle. Tant il
est vrai que l'amour est aveugle... et insou¬
ciant !

A

On dit qu'un de nos meilleurs camarades,
qui passe pour un peu fumiste, se trouvait
pendant les dernières vacances de la Noël
dans une petite sous-préfecture du Gard, qui
a la bonne fortune d'être éclairée par la lu¬
mière éleclriquc. Comme il se promenait à
travers les rues de la ville, il fut étonné de
voir toutes les lampes allumées. Notre ami
aussitôt de se procurer une lanterne et d'ar¬
penter les principales artères de la ville, au
plus grand ahurissement de la population.
Comme on lui demandait ce qu'il faisait avec
sa lanterne, il répondit simplement que, voyant
toutes les lampes allumées, il s'imaginait que
la nuit devait régner dans la localité, et qu'il
s'était nanti d'une lanterne pour éclairer son
chemin.
La population prit assez mal la bonne plai¬

santerie de notre ami, qui fut obligé de quit¬
ter la place au plus vile.

Du Pêle-Mêle.
Deux marins se rencontrent après une lon¬

gue séparation.
— Eh bien, vieil homme, comment prospé¬

rez-vous ?
— Première classe, j'ai pris femme.
— Une idée très raisonnable à la vérité.
— Pas la moindre parcelle de cela..., elle

est un vrai Tartare.
— \lors je suis aux regrets pour vous, ca¬

marade.
— Il n'en est pas besoin, elle m'a apporté

en dot un grand vaisseau.
— Alors vous avez fait un bon marché après

tout.
— Rien à s'en glorifier, je puis vous le dire.

Le bateau s'est montré une vieille carcasse
sans valeur.

— Alors j'ai eu tort de vous féliciter.
— Bah ! la vieille carcasse était bien assu¬

rée et est allée au fond au premier voyage.
— En somme, la chose était très mauvaise.
— Rien de semblable. Ma femme était à

bord et est allée au fond avec le reste.

Du Cri de Paris :
Le Kaiser manifeste toujours à nos artistes

la courtoisie la plus exquise.
Mme Sarah Bernhardt pourrait confirmer

sur ce point le témoignage de Mme Jeanne
Grenier.
Quand, il y a quatre ou cinq ans, l'illustre

tragédienne alla à Berlin, elle fut très étonnée,
à sa descente du train, de ne trouver personne
pour l'attendre et la recevoir.
Elle fut obligée de héler un fiacre el ne put

réprimer sa mauvaise humeur. On faisait sen¬
tir à la Grande Tragédienne, par la froideur
de cet accueil, qu'elle avait beaucoup tardé à
franchir la frontière.
Le lendemain, Sarah joué Fcdora. Le pu

blic ne s'échauffa que lentement : mais, peu
à peu, les applaudissements éclatèrent, se mul¬
tiplièrent. Et au dernier acte, on rappela vingt
et une fois l'actrice française.
L'Empereur donna lui-même le signal des

bravos. Il se fit présenter, après le spectacle,
Mme Sarah Bernhardt, et lui dit :

•— Je comprends maintenant pourquoi vous
avez tant différé de venir à Berlin. C'est que
vous attendiez d'être à l'apogée de votre talent
pour vous y faire applaudir.

Four vos Achats de PARFUMERIE - GANTERIE - CRAVATEE - DENTELLES - MERCERIE

S'adresser de préférence à paris-montpellier
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$(ért et les (Artistes
Notre graveur va commencer son travail.

Il a choisi chez le planeur la plaque de cuivre
uni et poli réunissant les qualités nécessaires
à une bonne gravure. Ce cuivre est plein, liant,
serré sans être aigre ; la pointe l'entame sans
mollesse, le burin le coupe net sans dureté.
Il prend donc sa planche, la fixe à chacun
de ses bouts par l'étau à mains, puis, l'ayant
fait chauffer! également au moyen d'un ré¬
chaud, l'enduit, avec un tampon, d'un vernis
préalable dans lequel entrent les ingrédients
suivants : cire blanche, mastic en larmes, poix
de Bourgogne, essence de térébenthine et
caoutchouc en solution.

La plaque refroidie, un report du dessin
que veut exécuter l'artiste est fait au moyen
d'un calque frotté par derrière de sanguine et
de mine de plomb ; une pointe légère décal¬
quera ainsi ces traits, qui se reporteront aisé¬
ment sur le vernis. Puis notre graveur a choisi
sa pointe suivant la force ou la finesse des
contours qu'il a à tracer, et le voici qui s'en
sert comme on pourrait se servir d'un crayon,
tantôt le promenant légèrement sur le cuivre,
tantôt au contraire entamant plus profondé¬
ment le métal pour .les accents de son dessin.

Les contours sont tracés, les masses géné¬
rales _et les effets principaux sont, indiqués.
L'instant de la première morsure est arrivé.
L'acide nitrique propre à cette opération

est préparé, coupé d'eau, dans trois flacons,
à des degrés différents : 15, 70 et 25 degrés.-
Quelques graveurs» après avoir mis autour

de la plaque un rebord de cire molle, versent
l'acide dans le récipient ainsi formé. D'autres
plongent la plaque, dont le verso est préala¬
blement enduit de suif ou de vernis, dans un
baquet de verre où elle baignera entièrement.
Ici commence une opération capitale dans

ses résultats et. parfois incertaine dans son
exécution. — Voilà une planche importante
qui représente un grand effort de travail, de
temps, et d'art : et. tout peut être gâché par
une morsure mal dirigée. — Aucune règle de
durée ne peut être assignée, l'action de l'acide
est subordonnée à des considérations si diver¬
ses : la dureté du métal, l'état de l'atmos¬
phère qui intervient très puissamment, la force
de l'acide par rapport à l'exécution qu'on a
adoptée. L'artiste, obligé de sonder constam¬
ment son travail, n'est, guidé que par la pra¬
tique seule, une grande habitude, et... l'intui¬
tion. Il faut deux heures ; il faut aussi parfois
plusieurs jours.

(.4 suivre.)

Chronique Théâtrale
Nous avons aimé des musiques légères com¬

me la chanson du vent dans les roseaux, des
musiques gamines comme un rire d'enfant.
11 y en a de plus profondes qu'un sanglot ; il
y en a où frémit la passion radieuse, d'autres
qui donnent l'amour des pays inconnus...
Et une seule est tout cela : la musique de

Louise vibre de toute la gaieté de Montmartre
en fête, frémit de toute la passion des amants,
sanglote de tout le désespoir douloureux du
père délaissé. Et par là-dessus le. lyrisme poi¬
gnant de la vie réelle, de l'heure qui passe,
de tout ce qu'on veut ignorer parce qu'on peut
l'atteindre à tout instant.
L'œuvre se suffit à elle-même. Rien n'en

saurait profaner la beauté. Et puisque des
artistes consciencieux en ont donné une inter¬
prétation parfaite, réjouissons-nous plus fort.
Mme Lavarenne et M. Rocca — Louise cl
Julien — ont fait un effort méritoire dont il
convient de les féliciter. Mlle Pascaly, qui
devient tous les jours plus sympathique au
public monlpelliérain, a chanté d'excellente
façon et joué en artiste le rôle assez ingrat de
la mère. Et M. Ernst a composé avec le plus
grand soin le personnage du père, si émou¬
vant et si difficile à réaliser.
Tous les personnages secondaires ont eu

une interprétation honorable. L'orchestre, les
chœurs, la mise en scène n'ont rien laissé à
désirer.

Donc, grand merci à M. Gôdefroy de nous
avoir permis d'applaudir le chef-d'œuvre de
Charpentier.

X...

Il BONHEDR DES MHS
12, Eue Saint-Guilhem, 12

Maison de Premier Ordre

CHAPEAUX DEPUIS 4,90 A 80 FRANCS

voilettes, écharpes, épingles

stmtBtmea se castes pasfotkéss
Maison recommandée à toutes nos élégantes

BOITE AUX LETTRES
Yvonne. — Reçu carte. A bientôt. Vous

adore.

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux, de la SAISON
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VÊTEMENTS CHICS

Ail GRAND S'-ROCH
11, RD6 St-Gnilbem, MONTPELLIER

TAILLEUR

Fourrures
Confections de Dames

et Fillettes

Réduction 10 % à MiW les Étudiants

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

OUI, MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

SANS PAREIL
31-53, Gnuiil'Kue

et 16, Rue des Ktuvcs
MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense choit de CHEMISES,ilep.1,95
Desséries inédites de CRAVATES,dep 0,45
Tous les derniers genres de C0LS,dep.0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

1!» et
Programme très attrayant qui méritait une

plus grande affluence. Les Deux Timides
oui été., rendus avec aisance. Les , acteurs sa¬
vaient bien leur rôle. On eût désiré un peu
plus de naturel.
La partie de concert a laissé quelque peu

à désirer, surtout à la fin. Mais il faut consi¬
dérer que l'orchestre était composé" d'amateurs
qui, bons musiciens pris séparément, se sont
laissé troubler lorsqu'ils ont joué ensemble
sous la direction de leur chef. D'ailleurs, cela
n'enlève aucunement leur mérite, et d'autre
part leur embarras a soulevé des applaudisse¬
ments frénétiques qu'ils n'eussent peut-être pas
obtenu en jouant impeccablement.
Quant au Cultivateur de Chicago, disons de

suite que celte farce a eu un plein succès. Ne
trouvez-vous pas cependant que les rôles ont
été un peu forcés, et qu'on aurait préféré un
peu moins d'agitation ?

CINÉMATOGRAPHE PATHÉ

Donne, a l'occasion du Carnaval, un specta¬
cle de-tout prcinic-r ordre : "

« Victor est un garçon sérieux », vaudeville
amusant, spirituel et inédit.

« Par l'enfant ou Lily-Bohème », scène pa¬
thétique.

« Une visite à Bombay ».
« D'où viennent les faux cheveux ».

« Pathé-Journal ».

ATHÉNÉE

Etudiants, allez vous égayer à l'Athénée,
devant les magnifiques filins qui s'y déroulent.
Vous passerez une bonne soirée.

BRASSERIE GUILLAUME TELL

Les Etudiants reçoivent le meilleur accueil
au Guillaume-Tell. Les films, d'un heureux
choix, satisfont tous les goûts.

Mi m r.» -■ A
DE TOULOUSE

7, rue llaudn
Le seul autorisé à Montpellier

MONT-DE PIÉTÉ

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES CENS
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LA BOHÈME J5

SOCIÉTÉ A.TVOIVYJÎW1E I>E

Siège Social: Avenue de Toulouse (Cite Granier)

Magasin de ville pouk la vente des Fournitukes de Bureaux et le Dépôt des Commandes

8, Boulevard Victor-Hugo, 8

THÈSES «le BroSt, Médecine? Phtirintitcic
Livrées rapidement

BAINS MAGUELONE
Bains hygiéniques et en tous genres

SALLF D'HYDROTHÉRAPIE COMPLÈTE

Cabines d'hiver chauffées
BAINS A DOMICILE

Angle rue Clos-René —L
MONTPELLIER

AU CINERAIRE
Fournisseur de

MM- les Etudiants

COURONNES MORTUAIRES
On prête les draps d'honneur

VÊTEMENTS

LA

GRANDE MAISON
A LOUER DE MONTPELLIER

HABILLE BIEN

Pas il autres Succursales,

1, PLACE DE LA COMÉDIE, 1

J. BARÂSCUT
CHEMISIER DIPLÔMÉ

14, Rue Aiguillerie, MONTPELLIER

Faux-^ols Extra, Ho ; mes 1 Dames
à 0 (V. 85 les deux

Cravates, Faux-Cols, Gilets de Flanelle
chemises d'hommes sur mesure

Prix Fixe marqué en chiffres connus

BRASSERIE MINUS
•.CAFÉ 8ABATIER.

Ouverte toute la nuit

SOUPEBS

Etepa« «le llièac
Rendez-vous des Etudiants

0, Rue de la Loge, 6
MONTPELLIER

Le grand tailleur à la
modeoffreuneremisedelO %

à tous les Etudiants.
NOUVEAUTÉS

Rendez-vous des gens chics

Réveillon ! Réveilion !
FRUITS CONFITS
FRUITS SECS
FRUITS EXOTIQUES

On trouver^ à la Maison

GIBELLIKQ Frères
11 liis, rue de la Loge— MONTPELLIER

Tout ce qu'il taut pour un suc¬
culent Réveillon

Restaurant Universitaire
PENSION SPÉCIALE D'ÉTUDIANTS

Place de la Mairie (Centre des Facultés
MONTPELLIER

1,. GltVSSE, propriétaire
Pension depuis fr. - Repas, 1 Tr. 50. - Ca¬

chets, 1 fr. 25. - Cuisine bourgeo se des mieux
soignées et des p'os variées. - Vins lins des
meilleurs crus. Champagne de toutes mar¬
ques. - Réveillons sur commande. - Ou p rte
à domicile.

Voir les Assortiments en Lâinâge, Soierie/ Costumes des Grands Magasins
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ï6 LA BOHEME

B*^ FRAMBOISINE ZIMMER
BLO^°e

v\\frONAOçs
ET

®'phon®

Mm-Mim-mMMWM SE.® MAfernssuto MÊ'
Société Anonyme au Capital de 250.000 francs -«fr- 4, Hue Edouard-Adam, MOATPELLIER

BERLITZ bCHOOL
LANGUES VIVANTES

! Médailes d'Or, Paris 1900
Grands Prix, Exposit. St-I.ouis 1904

Liège 1905

MONTPELLIER, 3, Pian du Palais, 3
CETTE, 17, Quai de Bosc (Gd-H6tel)
NIMES, 23, Boulevard Victor-Hugo

A LA GBSOU
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Tonles les Nouveautés Américaines
5 % à MM. les Etudiants

CAFÉ DES FACULTÉS
2, Boulevard Henri-IV, 2, — MONTPELLIER

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ÉTUDIANTS

convÉsoawimxA.'X'xuwjss x»es x"' »x^*.x*xïxjjes

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

Rsstaurasi Orienta
2, r. des Ktuves et pl. de la Comédie

taitmsiiàMM.ltsMiiits

i L'ÂPOLlIE FMlfÇâlSE
26, Boul. Jeu-de-Paume (angle rue Jeu-de-Paume)

MAISON SPÉCIALE
s'occupant d'Installations

des jeunes Docteurs

Vente au Comptant ou à Crédit

DENTS A CREDIT
5 et 10 francs par mois

L'importance de, la Maison permet de livrer
en quelques heures les appareils les mieux
confectionnés d'après les procédés les plus
récents. — Tout est garanti.

M. MAXIMIN
29, Boul. Jeu-de-Paume, MONTPELLIER

KETI07ASES l'iPMÎBEHS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

Salon de toilette pour la Chaussure
attenant au Grand Café de Montpellier

SERVICE DE COMMISSIONNAIRES
MM. las Etudiants peuvent être assu¬

rée, de la part des facteurs de la Maison,
de la plus grande célérité et la plus
stricte discrétion.

MONTPELLIER-AUTOMOBILE
56, Avenue de Toulouse, — 5, Rue Ntagueione

VOITURES DE TOUTES MARQUES

Cycles TERROT et SAVIMi
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

l'WPitiiiii i® BCIÎ
MONTPELLIER

TRAVAUX DR PUBLICITE

Magasin de Vente : 8, BOULEVARD VICTOR-HUGO, 8

GLACIER PARISIEN

M/"* O /\O Glacier Spécialiste■ %Jl il s Propriétaire
4, Rue de la République

Glaces, Chantilly et Parfaits tous les jours.
Salle de Consommation de Glaces et Sorbets.

CLIENTÈLE DE CHOIX
Recommandé à MM. les Etudiante

THÉS - CHOCOLATS - FIVE O'CLOCK
REPAS PARISIENS

Fabrication électrique et service rapide
par Téléphoné 5-18

Succursale à PALAVAS du.

GRANDE

hsssriiioStraskrg
Place de la Comédie

A. LAQRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etablissement t Piemier Ordre
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS! ATTENTION!! MÉFIEZ-VOUS!!!
LA G1AIBE PI111ACIE IQITPILLItlAllE

Du Docteur LAMOUROUX Q 5
Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie, Lauréat Premier Prix de l'Université, Ex-Chef des Travaux pratiques à l'Ecole supérieurede Pharmacie, Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

EST LA PLUS VASTE, LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION
Prix spéciaux à IVIJVI. les Etudiants

Montpellier. — Société Anonyme de lTmprmerie Générale du Midi, — Téléphone. Le Gérant : d'Arthos.
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