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A ce moment précis — Pierre ou
Paul — laisse fuser de son extré¬

mité . . . buccale s. v. p, un bruit
qui va réveiller les échos endormis,
et la bande joyeu&e, s'écrie « Trop
tard ma vieille, il est sorti. »

C'est cruel je l'avoue, mais c'est
tordant. —

Nous voici devant des volets su¬

perbes et tout à fait clos. Jean sort
d'une de ses nombreuses poches un
rouleau de fil de fer, très fin.Nous
en attachons l'extrémité à un clou

qui émerge d'une des fissures du
contre-vent. Nous nous plaçons à
l'autre extrémité à six ou huit mè¬
tres — puis nous pinçons le fil de
fer; ce dernier rend des vibrations
étranges.

Dans notre esprit se déroule la
scène qui doit se passer dans la
chambre. Zut ! j'ai encore oublié de
fermer mes volets, s'écrie le patient
en sautant du lit bien chaud ou il est
enfoui. — Il tâtonne, arrive |à la fe¬
nêtre, ouvre, regarde, Fetabasourdi
constate ]que les volets sont bien
fermés ! Tout rentre dans le silence.

Après quelques minutes d'attente
nous chatouillons le fil pour la se¬
conde fois. — Cette fois-ci il n'y a

pas d'erreur, le volet est mal fer¬
mé. Nouveau saut du lit, jurons,

ETUDIÂMT-FARCE
(( A vous tous mes bons amis, qui

aimez la franche gatté ))

La sage-femme — Le fil de fer — La
caisse àCambronne — Coups classiques

Bourgeois.
Bourgeoises.

Vous ne m'en voudrez pas j'en
suis sûr, de réssusciter aujourd'hui
les bonnes vieilles farces qui trou¬
blèrent parfois votre tranquillité.
L'étudiant est bon garçon, il aime

de s'amuser un peu pour se délasser
de ses études parfois fatiguantes.
J'espère que vous rirez de ses ma¬
lices. Ce sera pour vous un bon
point de plus.
Lorsque pour rompre la monoto¬

nie des soirées d'hiver, telle ou telle
joyeuse bande décide de varier pour
une fois les plaisirs habituels, théâ¬
tre, beuglant,cafés, tripots .... sur
le tard, l'on voit surgir un long re¬
mous d'ombres qui glissent le long
des ruelles et desmurs.
Me retirant un de ces soirs vers

mes pénates, j'aperçus, un de ces
groupes qui se faufilait, dans une
ruelle tortueuse. — Je fus reconnu,

hélé, et je suivis.

Dans une rue assez obscure, nous

aperçûmes un écriteau, vaguement
éclairé par un bec de gaz.

Mme Forceps
Sage femme de 1" classe

au 2me étage
Une sonnette zig-zagait le long du

mur, jusqu'à la hauteur d'une fenê¬
tre toute enchevêtrée de plantes.
— Nous sonnons —

— Pas de réponse —

Alors c'est un carillon nourri et

éçhevelé ... la fenêtre s'ouvre et la
maitresse de céans, coiffée d'une
bonnette de nuit, emmitouflée de
fichus fait son apparition.
Nous ne sommes restés que deux

sous la fenêtre. Nos amis pour ne

pas éveiller les soupçons se sont
dissimulés dans un recoin.

Qui êtes-vous ?
L'un de nous d'un air navré, se

met à gueuler que sa femme va ac¬
coucher, que le docteur delà famille
a été appelé d'urgence pour faire
une opération pressante et qu'il la
supplie de vite s'habiller, et de venir.
Après paoult pourparlers la bonne

femme se décide.
Pendant ce temps nous gagnons

l'extrémité de la rue, et nous atten¬
dons radieux qu'elle apparaisse sur
le seuil de la porte.
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grincements de dents. Mais nous ne

pouvons contenir un éclat de rire
monstre. Notre bonhomme s'aper¬
çoit qu'il est le jouet d'une farce. Il
lance alors un mot peu académique,
et nous reprenons notre exode.
Maintenant nous martelons une

porte sous des coups répétés. Il
s'agit de réveiller le troisième étage.
Par trois fois nous frappons trois
coups — Un chien hurle — Rien ne

répond; mais notre patience n'est
lasse de sitôt.

Cet exercice répété donne enfin
un résultat.

Une fenêtre daigne s'ouvrir.
Toujours l'éternelle question —

Qui est là ? —

Alors se déroule le petit dialogue
suivant.

«Je viens de la part de M. Durand,
pour vous demander si l'on vous a
remis la caisse ? » —

— « Quelle caisse ? » —

— « Vous savez bien la caisse que
l'on a du vous envoyer de la gare cet
après-midi. » —

—«L'on n'a rien porté du tout ...»
— «Mais si, vous savez bien , . . M.
Durand a du vous en toucher un

mot V » —

—Vous vous tromper sûrement—
— Non non, c'est bien ici . . . —

Après avoir fait traîner quelques
temps cette altercation, sentant que
vous ne pouvez plus garder votre
sérieux, d'un ton gouailleur, vous
finissez par lâcher —
— La caisse à . . . Cambronne

parbleu ! —
Vous ne pouvez concevoir, la

bordée d'injures qui vous accueille,
Barrez-vous bien vite, sinon gare à
votre tète;des pots de confiture pour
raient pleuvoir.
Nous poursuivons ensuite, la sé¬

rie des coups classiques, briser
une allumette délicatement enfoncée
dans l'interstice d'un bouton élec¬

trique — Malheur aux locataires si

le courant n'a pas été coupé — l'os
de gigot attaché à une sonnette que
tous les cabots viennent essayer de
broyer —

. «/ .. -
;

Tout cela mène un chahut infer¬

nal, et dans certaines rues ce sont

des aboiements furieux, des bou¬
gonnements partis de derrière les
volets, et parfois la poursqite accé¬
lérée de nos braves sergots.

— Mais notre ami Raoul se sent

pris de coliques subites — Vous
croyez qu'il va se gêner ? — Point
du tout — Il monte précipitamment
deux ou trois marches et déjà il est
installé devant une très belle porte.
Je connais la maison, et tout bas je
glisse dans le tuyau de Louis, qu'il
y a un concierge de nuit dans l'im¬
meuble, et une sonnette électrique.
Ce dernier sans faire semblant de
rien — sous prétexte de lire l'écri-
teaude la porte sonne, et nous nous
trottons. — Le pipelet accourt, et
lorsque Raoul à moitié délesté en¬

tend la porte s'ouvrir, le voilà qui
fuit vers nous . . . -ahuri, estomaqué
tenant de chaque main les pans de
son pardessus et les rebords de sa

culotte.
Le coup d'œil est merveilleux.
— Nous changeons ensuite quel¬

ques écriteaux de place, et nous
nous tordons en songeant, que de¬
main matin, un marchand de char¬
bon s'apercevra qu'il est devenu su¬

bitement sage-femme, un épicier
arracheur de dents, et un charcutier
pédicure.

— Après avoir décolié quelques
affiches à notre goût, nous allons
enfin nous échouer et rire à notre

aise dans une rôtisserie ouverte

toute la nuit.

Avant de clore mon récit nocturne

je veux vous donner quelques aper¬
çus de farces faites soit à la tombée
du soir, soit pendant le jour. .

Le Louis — Le cercueil —

Les cartes d'invitations — etc

Si pour rentrer chez vous, vous
ne possédez pas de bougie faites
semblant prés d'une épicerie d'avoir
laisser glisser dâns le ruisseau un

louis. Flairant l'aubaine l'épicier
vous prête gracieusement une bou¬
gie, pour vous permettre vos recher¬
ches. L'on s'attroupe et profitant de
la cohue, vous glissez l'ustensile
dans votre poche et vous vous es-

bignez ( Bien entendu la bougie est
renvoyée à son propriétaire deux ou
trois jours après ) |Le lendemain
vous envoyez au même endroit un

camarade, vous lui pariez qu'il ne
fera pas semblant d'avoir perdu un
objet quelconque dans le ruisseau,
et qu'il n'aura pas assez de culot
pour demander à l'épicier de lui prê¬
ter une bougie pour l'éclairer —

Vous jugez de la réception enthou¬
siaste qui l'attend 1

— Il est des farces un peu maca¬

bres, et que certes je n'approuve
pas. — Un monsieur respectable
reçut un jour dans son bureau trois
bons-hommes porteursd'un cercueil
qui venaient tout bonnement,, com¬
mandés par un farceur, pour l'y
plonger. — Le dit M. en fit une ma¬

ladie, et perdit douze kilogs en qua¬
tre jours.

— La concierge d'une des familles
les plus en vue de Montpellier, me
racontait qu'un soir sur' les neuf
heures, elle voyait arriver de mi¬
nute en minute une centaine de per¬
sonnes en toilette de soirée. La mai-

tresse de maison en était bleue,
mais elle ne se laissa pas démonter,
et orgauisa sur le champ un bal qui
eût un grand succès. Elle apprit,
que c'était son fils étudiant en mé¬
decine qui sans la prévenir lui avait
joué ce tour agréable, en lançant un
millier d'invitations.

Je connais d'autres personnes qui
dans la matinée, reçurent une quin¬
zaine de voitures porteuses de bains
à domicile, douze pianos, huit à dix
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gâteaux montés, et tous les tapis¬
siers de la création.

Certainement ces dernières farces
doivent être sévèrement jugées. El¬
les peuvent attirera leurs auteurs
de nombreux désagréments.
Mais en dehors de cela, je suis

ravi de voir que la vieille gaieté fran¬
çaise se transmet de génération en
génération, toujours plus franche,
toujours plus épanouie, et de cons¬
tater, que nos étudiants Montpellié-
rains savent allier, le travail et les ris*

fW 1 c ' POL VI.
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WALA*
RELIEUR

1, Rue Cambacérès, 1
MONTPELLIER

Spécialité de reliures pour les ouvrages
de Droit et de Médecine

ÏK1X aHOBBRES

PORTRAITS ET SILHOUETTES

ŒCHNER DE CONINCK
Professeur à la Faculté des Seiences

Un vacarme épouvantable se fait en¬
tendre depuis un quart d'heure dans le
grand amphithéâtre de chimie où une
centaine de P. C. N ( Petits Cochons
Noirs ) attendent impatiemment le pro¬
fesseur.

Soudain de tous côtés éclate un sym¬

pathique « Bonjour Maître ! ». Le Mai-
tre apparaît, se dirige précipitamment
vers la boite à réactifs et fait devant
ses bisus ébahis quelques réactions plus
ou moins stupéfiantes.

« Messieurs ces deux corps en se
combinant vont nous donner un magni¬
fique précipité blanc », une couleur de
truffe se révèle aussitôt !

Puis renonçant à comprendre les
mystères de la boite à réactif il éblouit
ses élèves en leur exposant les beautés
de cette admirable chimie dont son

maître Wurtz sut si bien lui inoculer
les principes.

A distinguer chez lui deux professeurs.
1° Le professeur du P. C. N. : « Ah ces
bisus, ces collégiens, ce qu'ils sont dé¬
testables ! Il suffît qu'ils m'entendent
arriver pour faire un vacarme épouvan¬
table et injurieur ainsi auxbeautés de la
chimie, cette science si vaste et si
profonde.

2° Le professeur des candidats à la
licence, isomorphe des précédents mais
« oh combien plus sérieux et à qui il
est si agréable d'enseigner ! »

En somme très familier avec tous les
étudiants — Touche la main à tout le
monde. Très érudit ( consulter ses titres
et sa notice sur ses publications scien¬
tifiques, à la bibliothèque ). Très connu
dans les universités européennes. Popu¬
laire non seulement à l'Institut de
Chimie mais aussi dans toute l'Univer¬
sité dont les étudiants sans distinction
d'études ont soin de lui faire annuelle¬
ment une vaste ovation à son premier
cours.

Signe particulier. — Tous les P. C. N.
veulent l'avoir dans leur jury.

B. R.

CAFE - RESTAURANT

MONTÉ-CHRISTO

ei(Xlll

Recommandé aux Etudiants

Sylvain MOULS
propriétaire

Déjeuners et dîners à la carte

SALONS PARTICULIERS

L'établissement reste ouvert toute la nuit

SPÉCIALITÉ DED1NER SDE THÈSES

nue % xjooiiitcX/foii3

EPERNAY
Ecrire Avenue du Stand,

MONTPELLIER

SI

BERET D'ANTAN!!
Cette chanson sera créée par De Vrige

Petit béret d'étudiant
Tu es si coquet, si charmant
Quepartout Ton redit tes grâces
Lorsque de ci de là tu passes.

Au carnaval tu fais folie

Dans les défilés, dans les bals.
Et les femmes le* plus jolies
T'arborent jusqu'au Music-hall.

L'on te voit dans tous les cortèges
Avec tes crevés rutilants,
Tu nous conduis, tu nous protèges
Petit béret d'étudiant.

Lorsque la brise te caresse
Tu as ces remous délicieux,
Et tu ondules sous les deux
Petit bérêt avec perissj.

Petit bérêt d'étudiant
Tu es si coquet, si charmant,
Que partout Ton redit tes grâees
Lorsque de ci de là tu passes.

Plus chic qu'une décoration
Tu as au moins plus d'influence,
Et tu imposes le silence
Lors de nos revendications.

Qnand un de nos amis s^'en va
Emporté par la maladie . . .

Parmi les gens que l'on convie
Ton velours noir est toujours là 1

L,es vieux en te voyant passer

Songent à leur folle jeunesse,
A leurs amours, à leurs maîtresses,
Et répètent sans se lasser :

Petit bérêt d'étudiant
Tu es si coquet, si charmant,
Que partout Ton redit tes grâces
Lorsque de ci de là tu passes
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Dans un papier très élégant
Au fin fond d'un tiroir antique,
J'ai retrouvé, chère relique 1
Un vieux bérêt d'étudiant.

A côté, d es mouchoirs de femme,
Des chansons, des lettres d'amour...
Et j'ai feuilleté tout le jour
Ces jolis riens qui charment l'àme.

POL VI

Tous droits d'exécution et de reproduc¬
tion réservés.

CARNET DE BAL
Eldorado — Samedi dernier, Mon¬

sieur Laurent, conviait les Montpellié-
rains a un grand bal paré et masqué,
qu'il avait organisé avec le concours de
notre comité représentatif. L'orchestre,
nombreux, fut dirigé de main de maitre
par M, Picard.
L'afllaence était grande, et on assista

à une réédition de notre dernier bal.

Beaucoup de bourgeoiscependant étaient
venus se mêler a la foule compacte des
étudiants. Remarqué Sarrazin, soldat
d'occasion, Marcenac, Bressot, Delmas
jeune. Lesdeux Duplessis, le margis —
en uniforme et Pol VI . . . en vieux
marcheur. Barthe trempé comme une

soupe, Lignon, Pages, le docteur Devèze
et toute sa suite, l'ami Camba et sa

vierge, le turc Barras, Guidoni, tou¬
jours bout-en-train, et d'autres. Beau¬
coup de jolis minois. Gentilles la petite
Cou cou en pâtissier, Berlhe, clown
soyeux, Jeanne,lier toréador. Noté aussi
mais non masquée, la petite Marcelle,
excellente danseuse, suiviedeses nom¬
breux admirateurs. On dansa fort tard
et on se sépara pour se retrouver deux
jours après à la Redoute.

La Redoute. — Le théâtre a illuminé
• C'est le bal chic de l'année.

La salle est vaste, et cependant, une
foule compacte se presse.Dans le fond,
sur la scène, la musique militaire, joue
avec brio les meilleures danses. Le coup

d'œil est superbe. Des plastrons imma¬
culés, des gants blancs, des [souliers au
vernis reluisant, des toilettes de toute

beauté et des masques à profusion. Peu
d'originalité, mais des costumes chers.
Cependant on pouvait voir un assez

grand nombre d'étudiants, mettant un

peu de gaieté dans ce bal sérieux. Noté
au hasard Pappas atné, le prosecteur,
le docteur Martin et son inséparable
Bress. Le margis de Pouzilhac, décidé¬
ment infatigable, etc. On dansa ferme
jusqu'à trois heures. On réveillonna au

Coq ou à la Moderne car Palace-Bras¬
serie n'a point encore ouvert, et l'on
reprit jusqu'à 6 heures du matin, pour
aller finalement dormir toute la journée

La petite Redoute. —Après un lourd
sommeil, on se leva vers les quatre heu
res. On vit vaguement le corso, et à
dix heures et demi du soir le théâtre

illuminait de nouveau. C'était le bal po¬

pulaire. Le bal où l'on s'amuse folle¬
ment, car c'est l'ultime. La salle était
bondée et les couples tournaient à toute
allure en une immense gaieté. On ne se
sentait pas retenu comme la veille,tout
était au plaisir. L'étudiant, heureux de
ne plus se trouver en habit, faisait tour¬
ner les petites ouvrières qui avaient ob¬
tenu de leurs mères la permission de la
nuit en leur promettant d'être bieu sages
L'entrain ne tarit pas un instant, malgré la
fatigue des bals précédents. Noté le
clown blanc Roman et ses trois jolies
danseuses, Pappas et Soubra habile¬
ment maquillés, Cross, en chien, suant
ses rarissimes cheveux, et ne songeant
guère à la thèse prochaine. Bailly et son
béret d'étudiant. Delay toujours rigolo,
Cross 11 en gros bébé joufflu. On fit des
valses terribles. On mattchicha. Le Cake
walk eut un succès fou, et à cinq heu¬
res du malin, lè galop final fut éche-
velé. Tout le monde courait à une al¬
lure de records, et c'était la fin. Il était
temps d'aller dormir tout son saoul. Ljj
Mardi-g ras 1905 avait vécu,chacun prit
le chemin de son chez-soi, gai et con¬

tent, ne songeant qu'à recommencer le
plus tôt possible, car la Mi-Carême n 'est
pas très loin, et l'on rira encore.

VER AN

A PROPOS DU

COMITÉ REPRÉSENTATIF

Nous recevons la longue lettre suivante
à propos du Comité représentatif que
nous insérons sans en rien changer

Notre second bal a vécu, et, son sou¬

venir est déjà bien vague et bien loin.
Il fut gai, et mouvementé. Les jeunes
s'y amusèrent follement, comme tou¬

jours. Mais les vieux ( et ils étaient
nombreux ! ) qu'on accuse souvent de
radoter à tort et à travers, tout en re¬

muant leurs membres fatigués par de
nombreuses années de nopees et festins
observèrent et furent navrés de beau¬

coup de faits. Nos chers délégués du
comité, en habit le plastron brillant, et
le faux col rigide, montés sur l'estrade
où l'orchestre grinçait, paradaient, fai¬
saient les beaux. Mince chose, il est vrai
et très légitime. Mais nos camarades
n'étaient point seuls. A côté d'eux, on

pouvait voir trois ou quatre visages in¬
connus et ignorés de la plupart d'entre
nous, frisant la quarantaine ou vieux
barbons, heureux de se trouver à telle
fête. Que venait donc faire à un bal ex¬
clusivement d'étudiants, où par faveur
spéciale, on admet dans la salle,moyen¬
nant la blanche thune quelques bour¬
geois décatis,ces messieurs de la Muni¬
cipalité ou du Comité des fêtes, oh ! douce
ironie, distribuant des prix ?
Il me semble que notre comité en

prend un peu trop à son aise, et abuse
de ses pouvoirs cependant très limités.
Car nous voulons être maîtres chez nous

De quel droit le Comité des fêtes a-t-il
pris sur lui d'inviter quelques uns de
nos illustres édiles à participera notre'
bal, en qualité d'officiels, et pou.-quoi
s'englober dans le comité des fêtes du
Mardi-Gras. Ce sont là des choses gra¬
ves.

A notre premier bal, les édiles avaient
grogné de s'être vu écartés. On avait
répondu ù leur suppression de la«réduc¬
tion au théâtre du tac au tac, en usant
à nos bals d'un pareil procédé. Nous
leur avions fait comprendre que jamais
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Grande Pharmacie de ire classe
DU

Dr F.
Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie

Lauréat Premier Prix De l'Université
Ex-Chef de Travaux Pratiques àl'EcoleSupérieur

De Pharmacie e
Prof esseurà l'Ecole,Supérieure de Commerce

Place de la Comédie
Angle de la rue Paabonrg de Lattes) - MONTPELLIER
Réduction de Prix à MM. les Etudiants

CONSULTATIONS

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, Bd. Jeu-de-Paume, Montpellier

CAFE-RESTAURANTSABATIER
COUFFINHAL, prop"

Ouvert toute la nuit
soupers fins

vins et consommations df choix

"Les Étudiants y sont chez eux

a-

AD GRAND SAINT-ROCH
7, ruq Sairçt - Cuilhen? — Montpellier

MAISON DE GRAND TAILLEUR
Costumes sur Mesure Réclame depuis 50 fr.

SOUS F^IcS
FAÇON SOIGNÉE POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

Costumes pour Dames ( modèles exclusifs )

RÉDUCTION A MM. LES ÉTUDIANTS
sur présentation de leur carte

=d!

CHAPELLERIE CAULET
25, GRAND'RUE, 25

Fournisseur de MM. les Etudiants

•< VRAIES MARQUES " SEUL AGENT

12

PRIX RÉDUITS A MM. LES ÉTUDIANTS

ATMEjkRS
fleuriste

Grand'Rue et rue de la Loge

montpellier

r r

n

DE

Toulouse

3 rueBaudin

A la Merveilleuse
Magasin de Chaussures

HAUTE - NOUVEAUTÉ

PRIX RÉDUITS
a mm. les étudiants

20, rue de la loge

Saoerne 3Héacienne
6, PLACE COMÉDIE, 6

)Ï10T|
propriétaire

CONSOMMATIONS, PREMIER CHOIX

BIÈRES TOURTEL ET GRUREII

SPÉCIALITÉ DE RÉVEILLONS (prix Modérés)
Salons particuliers

Demandez partout
un

GITKÛI

Maison GRQZET Frères.
Distillateurs

à THIZT|(Rhône)

Se boit avec gentiane,
goudron, vermouth, quina

Grand Café de l'Esplanade

proprietaire

GRANDE SALLE POUR SOIREES DE BALS

Magnifique feenjasse
Consommations, Premier Choix

BIÈRES DE MUNICH

LA MUTUELLE FRANCE ET DES COLONIES
Société de Prévoyanceet d'Assurances sur la vie, souslecontrôle RÉEL de l'État

Siège Social; Place de la République et rue Estella, LYON
Constitution en 13 Ans d'un Capital

par versements depuis 60 francs par an pendant 10 ans
Notice et Statuts sont adressés sur demande par M. GARDAIRE, 15 rue Henry-Gui nier

"PHOTO - MONTPELLIER"
7, RUE JACQUES-CŒUR, 7

Fournitures générales pour la Photographie
vaste chambre noire

Célèbres Phonographes PATI1K
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l'étudiant n'a eu besoin de la munici¬
palité. Pourquoi donc, Comité, cette
virevolte subite ? et ces invitations of¬
ficielles ?

De plus, explique nous aussi, corïl-'
ment deux des ont tiens fait partie du co¬
mité des fêtes du Mardi-Gras, sans que

nous autres, étudiants qui vous avons
élu, en sachions mot? Crois tu que nous
l'aurions accepté,après la séance orageuse
de l'année dernière? Il eut été si simple
d'organiser une réunion générale, où la
question aurait été exposée et discutée.
Ce n'est pas à toi d'agir de ton propre
gré. Et d'ailleurs,quels sont les étudiants
qui te connaisse;il?Car lu ne t'es même
pas présenté à eux, lors de ta nomina¬
tion .

Ton rôle est un peu ingrat. Mais ce¬

pendant tu pourrais mieux te conduire.
Puisque nous sommes sur le chemin des
remontrances, sais-tu qu'en deux au¬
tres occasions toutes récentes, tu aurais
pu être plus digne. Un de nos camarades
un vieux de la vieille,s'est éteint derniè-
menl. Il eut été de la plus simple con¬
venance que le comité envoie un délé¬
gué à son enterrement. Mais c'est là,
triste besogne. Il est assurément plus
gai, de iaire la quête au théâtre avec
les demoiselles de nos édiles.

TÊTES CONNUES

9
Universitaire. — Pousse son amour

pour l'Université jusqu'à y habiter. —
Y coule des jours paisibles. — Homme
influent et merveilleusement tuyauté il
sait les chances de succès des candidats;
connaissant à l'avance les résultats des
examens, il pousse même l'obligeance
jusqu'à les proclamer publiquement.

Le mieux rétribué des universitai¬
res ; bien qu'il paie ses « collègues »
ne prélève pas sur leur traitement des
gains illicites : ses profits sont acquis
par des moyens honnêtes. — A une

activité infatigable, surveille un per¬
sonnel et contrôle la présence des bour¬
siers. — Habite à côté de Minerve qui
lui a donné beaucoup de sagesse et de
philosophie, mais pourquoi donc une
coquetterie déraisonnable l'inci te-1 - elle
à séparer par une raie prétentieuse
les restes inconsolables d'une chevelure
ravagée par une impitoyable calvitie ?
Que n'imite-t-il la modestie capillaire
de son doyen !
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SOUVENIR NAÏF

JfÂElMIAMMI

Dans ses habits de paysanne,
Elle avait de si beaux atours

Qu'à mon vilfage, à Marie Jeanne,
Tout le monde faisait la cour.

Echappés de sa coiffe austère,
Ses cheveux d'or couvraient des yeux

D'un bleu si pur que sur la terre
On eut dit un, reflet des eieux.

Je la voyais toute jeunette
Au bras de quelque tourtereau
Qui des sabots jusqu'à la tête
Comme un dindon, faisait le beau.

C'était à qui saurait lui plaire,,
A qui serait le plus galant
Et j'en vis plus d'un, pauvre hère.
Se retirer en soupirant.

J'entendais souvent les mégères
Se dire en la voyant ainsi :
K J'vou'lrions pas être sa mere,
Sur qu'ell'va pas rester ici ! »

En effet un beau jour d'automne
Elle quitta sans un regret
Le pays par trop mono»o'ne
Ou pourtant chacun la fêtait !

La ville avec toutes ses fêtes
L'attirait comme en un miroir,
Elle y échoua, pauvre allouette,
Le cœur grisé et plein d'espoir.

Ce qu'elle devint ? J'imagine
Que vous le savez mieux que moi,
Car je vous vis à ma voisine
Offrir votre bras bien des fois.

Et comme les gas du village
Vous vous laissiez griser, naïfs,
Parles rondeurs de son corsage

Ou l'éclat de ses y

Mais son succès fut éphémère
Comme toutes, elle n'eut qu'un temps.
Un beau jour elle devint mère ... .

Adieu fêtes et gais printemps !

Depuis j'ai revu Marie-Jeanne.
Elle n'a plus ses beaux attou rs.
Dans ses habits de paysanne,

Personne ne lui fait la cour.

OTTO KLAR

SALIE D'ARMES DE MAITRE ROCCA
2, Rue Lunaret, 2

HOITPELLIEH

Escrime, épée, sabre, Leçons de danse,

PRIX MODÉRÉS

Réductions à MM. les Etudiants.

Informations

diverses

INFORMATIONS MEDICALES

Soutenance de thèse. —Cet après
midi dans la salle des actes de la L'a¬
cuité de Médecine notre ami le docteur
Martin ( Gabriel ) soutient brillament
une thèse sur « Le Cancer épithelial
chez les jeunes ». —Le jury préside par
M. le Professeur Forgue, chevalier de
l'ordre national de la légion d'honneur,
membre correspondant de l'académie de
médecine, assisté de M. le professeur
Carrieux, officier de l'instruction publi¬
que et de MM. les professeurs agrégés
Jeanbrau et Soubeyran, officiers d'aca¬
démie, n'a eu que des éloges pour le
travail de notre camarade et ami. —
Cette thèse est le digne couronnement
d'une vie d'étudiant si bien remplie,,
nous nous félicitons tous de ce succès
qui vient s'ajouter à ceux si nombreux
du nouveau docteur.

MémoNum © montpellier3m



Thèse — M. Derieu, chef des tra¬
vaux de chimie biologique a la Faculté
de Médecine a terminé ses études médi¬
cales en soutenant une thèse remarqua--
ble sur « la Méthémoglobine ». — C'est
le résumé de nombreux travaux per¬
sonnels et d'un long travail de labora¬
toire. Le jury lui a décerné la plus
louangeuse des mentions, et le Midi-
Etudiant envoie au nouveau docteur ses

meilleures félicitations.

CONSULTATIONS GRATUITES DES
MALADIES DÈS VOIES UR INAIRES
La récente nomination de M. le Pro¬

fesseur-Agrégé de Rouville à la chaire
de Gynécologie, privant désormais la
Clinique des voies Genito-urinaires de
son Chef de Service, nos camarades at¬

tendent de la sollicitude bien connue
de M. le doyen, de placer un nouveau

titulaire, à la tête de ces consultations
si importantes.

A TRAVERS LES BANDES
Agàpes. — Samedi dernier, l'ami

Camba, fêlait dignement au Coq son an¬
niversaire, et un de ses examens de mé¬
decine. Il avait réuni dans un salon sa

vieille bande, la conviant à un fastueux
souper.Une franche gâieté égaya les con¬
vives, tous, de vrais amis, joyeux cara¬
bins et potards blasés. Le baryton Léo-
thaud nous sortit des notes de derrière
la coulisse. Fourmaud, roucoula quel¬
ques vagues romances sentimentales,
Barras s'épuisa dans le répertoire de
Mayol, et fournit les frais de la soirée,
avec la « ballade des Nombrils,», Paoli
chanta Madeleine, du barde Porée, ac¬
tuellement médecin étahli et marié,
Chante, chanta tout ce que l'on voulut
et à minuit, on quitta le Coq pour le bal,
en entonnant le « gaudeamus igitur »
bien oublié par les jeunes générations
d'étudiants. Voilà de dignes compagnons
qui n'oublient point le plaisir, et qui
sont cependaut aussi des premiers à la
tâche.

UN QUI S'EN VA
11 nous a quitté, défininitivement. Le

Coq ni Sabatier ne verront plus Jehan

Legueux. De cinq à sept sur l'œuf on ne
le verra plus promener ses longs che¬
veux, ses pantalons bouffants et son lar¬
ge chapeau à l'ombre duquel les griset-
tes venaient souvent se réfugier. Il n'ira
plus fatigué par une nuit de veille res¬

pirer l'air remarquablement frelaté des
rues Bruyas et environnantes. Oh ! l'as¬
phalte. Il n'aura plus le sourire et ne

réalisera plus le type de l'étudiant pas
sage. Il n'ira plus chez « Guillaume
Tell » se reposer en reluquant les cama¬
rades poursuivre d'un désir impavide la
quinte servie, le full ou le manillon sec.

Pokéristes, joueurs de piquets et manil-
leurs ne pourront plus admirer son pro¬
fil de joyeux bohème et l'admettre à
leurs ébats. Il ne boira plus parmi.nous
le pernod jaunâtre et le mêlé-cass sa¬

voureux, et triste il ne regagnera plus
son restaurant où le potage l'attend . . .

triste. Souhaitons une bonne chance à
notre ami Meynadier, de nombreux
clients et le gain de procès heureux. Il
sera regretté à Montpellier carc'était un
franc luron, toujours à la fête et tou¬

jours serviable.
Il aura probablement la nostalgie de

notre ville. Oh ! l'asphalte ! qu'il a pié¬
tiné hier pour la dernière fois triste . . .

triste.

Monsieur Gibus. — En cette période
de mardi-gras, on contracte de bonnes
et de mauvaise habitudes. L'ami Jules
de Florensac, navré de voir les biblio¬
thèques fermées, car il ne peut y aller
travailler à l'aise, se promenait en ville
avec un superbehuit-reflets, style Louis
Philippe, don de ses ancêtres. Mal lui en
prit. Car, son gibus, lui donnant quel¬
que vague ressemblahee avec un sous-

préfet, fut mis à mal, et l'ami Jules,
navré, est revenu au feutre vulgairà, Et
cependant son nouveau couvre chef lui
allait bien. "

Ohé. Ohé.

ENCORE LE BIER

Nous savions bien que le traitement
par la méthode de Bier dure longtemps.
Samedi dernier notre ami Devèze a en-'

core continué, à se fêter. Un. punch, fra¬
ternel avait réuni au, café de la Rotonde
l'internat presque au complet. Les bocks

ont succédé aux bocks puis le punch
anx alcools et enfin le moment des toats
et des speechs est venu. Au nom de
l'Internat ; de la Pharmacie ; des inter¬
nés des Asiles ; de l'Hôpital Général ont
pris snccessivement la parole MM Mas-
sabuau, Lignon, de Cazedavnes, Car¬
rière, Guiraud. Le Docteur Devèze leur
a répondu avec émotion et sagesse. La
soirée s'est terminée dans la plus folle
gaieté à tel point que le moins gracieux
des internes a bu à la fontaine des trois
grâces.

F. F.

BOITE AUX LETTRES
Nous avons reçu la lettre suivante
Elections au Comité. — « Nous som¬

mes déjà au mois de Mars. Le comité
représentatif a été élu, depuis long -
lemps. La médecine y envoya trois des
siens, et voilà.bientôt un mois ; qu'un
seul, l'ami Guidoni, nous représente.
Car Benech et Scheffer ont démissionné,
et leurs remplaçants n'ont point encore
été élus. A qui la faute, à tous les étu¬
diants en médecine ? Car, par deux fois,
une réunion avait été annoncée à l'El¬
dorado, et, par deux fois, nous nous y
trouvâmes une quinzaine au plus, et
nous- nous retirâmes, sans avoir rien
décidé. Je ne comprends point cette
apathie, et ce je nien' fichlsme de mes
camarades. Il est vrai, que peut-être,
les derniers actes du Comité représenta¬
tif, n'engageant aucun de nous à entier
dans son sein. Cependant, la situation
ne peut pas s'éterniser. Il n'est par pos¬
sible que les étudiants en médeéine
agissent ainsi- Ile sont assez nombreu*
à Montpellier, et leurs intérêts multi¬
ples.
.-T. t m t m « > ♦ t t > (

ii mrougi
21, Boulevard Jeu-de-Paume

MONTPELLIER

INSTRUMENT DE CHIRURGIE

Trousses d'Etudiants et tous articles pour

Médecine 'et Hygiène
i ;

PRIX TRÈS RÈ'
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N
est la meilleure des Lotions hygéniquesde la Chevelure

Toutes les pharmacies, principaux Coiffeurs-Parfumeurs
ChezlTnventeur,24, rueNationale,MONTPELLIER (le flacon 6fr

ELDO—ELDO !
Troupe select. Soirée délicieuse ven¬

dredi soir ! Notre jolie Dalvys a des ro¬
bes merveilleuses et les porte fichtre
fort bien. Les Brouns, les barristes de
l'Empire, les danseurs acrobatiques sont
de bons numéros.
Jacklys dériderait un chien de faïence.
Les Charlharrhis nous rappellent les

imitations de Laurwald.
Un plaisant crie dans la salle qui

parle de vaangàànce ? L'on rit.
Nous nous retirons contents.

ZIG ZAG.

MAISON

Rue des Etuves, 6, Montpellier

Grand choix de Costumes travestis
Spécialité de Tètes pour diners

PRIX TRÈS MODERES

Réduction à M. Us Etudiants

:

CHRONIQUE SPORTIVE
Football rugby — L' U. S E. M de¬

puis quelques semaines a ses deux équi-
de rugby .qui se prélassent dans un doux
repos. Le mauvais temps a empêché di¬
manche dernier, l'entraînement. Des pour¬
parlers avec l'équipe des Arts-et Métiers
d'Aix avaient eu lieu, le match était
conclu. Mais comme dans les lycées, les
élèves proposent, et ce sont les patrons
proviseurs et alias qui décident, en n'ac¬
cordant aucune permission. Et voilà
comment, on tue le Sport en France,
systématiquement, autoritairement. Les
circulaires ministérielles, un de ces jours,
annonceront probablement la suppression
du football dans les lycées, collèges et
autres écoles du gouvernement, et, dire
que ces décisions seront prises par des
gens qui ne connaissent de ce jeu, si vi
vant,. si fortifiant, que le nom et sa répu-
atiton de dangereux, de casse cou. C'est
surtout bête et, il vaut mieux ne pas dis¬
cuter devant paieil parti pris.
Devant l'impossibilité de matcher une

équipe scolaire. TU. S. E. M a écrit au
Stade-Cavaillonnais, lui demandant un
match revanche à Montpellier pour diman¬
che. La réponse sera probablement affir¬
mative, et il nous sera donné d'assister à
une belle partie. Le Stade Cavailfonnais
n'est pas à dédaigner. C'est une équipe
de joueurs consciencieux et fortement en¬
traînée, Ils battirent à Cavaillon par une
douzaine de points à six une équipe très

mixte de l'U. S. E. M ; ce match ne prouva
rien, car on joua sous la pluie et avec de
de l'eau jusqu'aux chevilles.

Le capitaine Pappas, espère avoir ses
meilleurs hommes. Son équipe peut pré¬
tendre à la victoire, à moins, que des
vides ne se produisent au dernier moment.
Dans tous les cas, la public Montpelliérain.
ne sera pas déçu 11 y aura du vrai sport
dimanche.

DRIBBLINC

UN LIVRE PRÉCIEUX

On annonce la 3" édition, d'un très
intéressant ouvrage :
Comment on apprend à parler en pu¬
blic et à traiter par écrit les questions
du jour, par Emile AMET. La méthode
de l'auteur donne, en quelques jours,
des résultats surprenants. C'est un mer¬
veilleux outil de la pensée, un véritable
arsenal de phrases, un réservoir d'idées,
une suggestion permanente des idées
par les mots. ( chez .louve 15, rue Ra¬
cine, Paris, 10 fr. franco gare ).

Imprimerie—Typographique» Micron» ■

Spécialité d'Affiches en tousgenres et de tous Formats
BROCHURES ET JOURNAUX

THÈSES DE TOUTES FACULTÉS

otivô\Danimale/'
1, Quai de Sauvages, 1 MONTPELLIER

L. CAMINADE, 1, Quai de Sauvages.
Le gérant : HIXE
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