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1 LA BOHÈME

faisons Recommandées
Etudiants, par solidarité, servez-vous, de préférence, aux Maisons qui tont

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS MONTS-DE-PIÉTÉ TRADUCTIONS
AU PACHA, 7, bonl.-va; d Victor-

Hugo. Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIÉNIQUES
LA GALTIER, limonade au gaz

naturel de' Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

CAFÉS

MONT-DE-PIÉTÉ, Maison Léon
Sentenat, la plus ancienne, toujours
5, rue Baudin.

PHOTOGRAPHES
L. CHATIN, ex-opérateur de BACARD,

4, rue Richelieu. — Spécialité de l'or-
traits artistiques (Charbon. Platine,
Gomme, Bichromate, Paslels, Aqua¬
relles). — Reproductions en tous gen¬
res — Vues diverses, Photolypie,
Héliogravure.

BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du
Palais. (Voir annonce paye 16 )

TRAVAUX DE COPIE
MADEMOISELLE ANNE BATTE,

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

MADAME J. MARTIN, dactylo¬
graphe, travaux de copie, 1, rue
Maguelone.

GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.
Lorphrlin, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).

GRAND CAFÉ GLACIER, Place de
la Comédie.—■ Bowling'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.

CHAUSSURES
TOBIE JULLIAN, 23, rue de la

Loge. (Vo r annonce paye 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 5 ans).

LANGUES VIVANTES
BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du

Palais. ( Voir annonce paye 16).

LIBRAIRIES

rueLIBRAIRIE NOUVELLE, 3.
Nationale — MÉDECINE, DROIT, SCIEN
CES, LITTÉRATURE. (Toutes publications
nouvelles en librairie).
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LA BOHÈME 3

C^roqiquc
L'Hygiène au Lvcéo de Landeriieau

Je croyais qu'il n'était question au ly¬
cée (du moins cela était vrai au temps loin¬
tain où nous étions élevés et nourris assez

mal d'ailleurs, par l'Aima mater), de cer¬
taines maladies que dans les vers bien
connus de Molière:

Ah ! si Philis m'était donnée

J'en aurais un plaisir extrême

A cette époque surannée, nos conver¬
sations manquaient totalement de tenue ;
mais nos maîtres avaient une pudeur ex¬
quise. Il me souvient de telles pièces de
Labiche, où l'on avait supprimé des phra¬
ses compromettantes comme celles-ci : Il
es l des tigres qui déposent leurs œufs
dans le nid des colombes. —■ Ma femme
avait des envies ruineuses. — Je voulus
m'assurer qu'elle ne les avait pas cachés
dans son corsage, etc., etc. — On expli¬
quait Tartuffe,mais en rougissant; on n'au¬
rait pas osé toucher au fichu d'Elmire,
on flanquait une privation de sortie au
libidineux jeune homme qui lisait l'Abbé
Constantin. — Enfin, c'était le bon temps!

Maintenanl, le flot de l'immoralité pénè¬
tre au lycée et menace de tout submer¬
ger. Autrefois, l'histoire naturelle s'occu¬
pait du cerveau, du cœur ou de l'estomac,
mais sans jamais aller plus loin, et l'on
n'étudiait la reproduction que chez les pro¬
tozoaires les plus décents; aujourd'hui on

enseigne 1 amour, l'amour malade, et l'on

commente copieusement le vers de Ver¬
laine :

O mon Dieu vous m'avez blessé d'amour.

On apprend aux jeunes générations que
la syphilis est héréditaire, que parfois elle
se prend par le contact. En un mot, c'est
le sabotage médical, l'exercice illégal de la
médecine; par un scrupule inconcevable,
on s'abstient d'indiquer des remèdes, ce
qui serait pourtant beaucoup plus inté-
ressanl: aussi, les spécialistes de la ville
ne formeront pas de plainte pour concur¬
rence déloyale ; nous objecterons seule¬
ment la vanité et l'inutilité de ces leçons
de choses; il vaut encore mieux faire un

peu plus de belles-lettres, bien que ce ne
soit pas d'une utilité incontestable -—

Tout au moins, ce sont des imaginations
plus agréables.

En effet, où ces jeunes hommes savent
très bien et même mieux ce que vous leur
dites; et alors, qu'allez-vous leur racon¬
ter là ? De petites amies ont dû leur ap¬
prendre qu'on ne trouve pas les enfants
en ramant des choux, et que le mercure ne
sert pas seulement à marquer la tempéra¬
ture; et peut-être aussi, y en a-t-il qui ne
savent rien; alors, de quel droit déflorer
ces invraisemblables innocences ? Il n'y a
rien de si chimérique que les gens prati¬
ques; pourtant, ces messieurs de Lander-
neau devraient bien comprendre que l'hv-
giène n'est jamais allée de pair avec le
plaisir: et tout ce qu'ils diront n'empêche¬
ra pas le monde de tourner, et la jeunesse
de marcher.

A.

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MO\TPELl.,IF.U

La plus importante Maison de la Hégion vendant de tout, recommandée par ses

grands Assortiments et ses Marchandises de premier choix.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER SANS VISITER LES VASTES SOUS-SOLS

MémoNum © montpellier3m
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Les Cent jours de FAgriculture
La Fête.

Samedi la fête annuelle des Cenl-Jours a eu
lieu avec un éclat inaccoutumé. Les étudiants
de toutes les Facultés y ont pris part ; la plus
franche gaieté n'a cessé de régner, et l'accueil
du public montpc.lliérain fut des plus sympa¬
thiques sur tout le parcours du cortège. Le
concert fut très réussi. Compliments à tous.

Bravo et merci aux organisateurs.
Préparatifs.

Formez le cortège 1 Formez le monôme !
Laffond par-ci, Laffond par-là ! M. le Direc¬
teur photographie ! Poses. Re-Laffond. Le
char des Beaux-Arts qui n'arrive pas ! Ordres
sans ordre. Anxiété. Départ.

Les cavaliers.
Deux dames : Islin, Dominguez. Soyons ga¬

lants : très jolies !
Deux cavaliers caucasiens. Costumes natio¬

naux très riches. Belle allure. Avan et Usbé-
chian, deux naturels du Caucase, deux vrais !

Premier landau.
Commissaires de deuxième et de première

aimée': M. Robin, correct et grave, à la hau¬
teur de la situation. Félicitations ! Autant poul¬
ies Krauss, rôle très bien rempli en effet.
Grand air ! Dans le même landau les repré¬
sentants de la presse estudiantine.

Pompiers.
Cinq pompiers entourant le landau applau¬

dirent beaucoup les discours officiels, aussi
livrons-nous leur nom à la littérature :

MM. Corgianitis, Courtois, Linol, Mangeol,
Signé.

Agents.
Beylier et Andrieu très écoutés des waltmen.

L'un d'eux est poète !
Char des quat-z-arts.

Nombreux figurants, blouses blanches. Ln
remorque, gigantesque petite palette ne man¬
quant pas de couleur locale.

Musique tyrolienne.
10 exécutants. « Eliso-cucophonie de \loii-

lanvèrs », ainsi nommée en souvenir de cer
laine Elise qui, en Suisse, sut. charmer nos
A gris ! Nos Agris collent !

Chef de musique, M. Saquenet, premier prix
du Conservatoire.

Char du Guillon.
Bien, très bien. Félicitations aux organisa¬

teurs. Trois chanceliers du Guillon. Obissier,
porte-drapeau de l'U. (il cumule), Erquicia,
qui a mérité un bon point, et Baudisson, au
passage duquel nous nous esbaudissons.

Les alpinistes.
Accident. — Nous apprenons que les quatre

alpinistes de la Cavalcade, réunis par une
corde, étaient parvenus presque au bout de la
rue de l'Université, quand tout à coup, à la
suite d'un faux pas, ils firent une chute de
quelques mètres. Le docteur Rie. Mazeau, qui
les soigne, ne désespère pas de les sauver.

Landau de la commission.
Laffond, commissaire dévoué, actif ; c'est

à lui que revient la plus grande part de la
réussite de la journée. Félicitations sincères
à ce dévoué organisateur, qui du reste a été
largement récompensé par le succès de la ca¬
valcade. Il est heureux d'avoir de tels orga¬
nisateurs pour faire la réussite des fêtes de
ce genre, car c'est toujours eux qui Laffond.
Horrible, niais vrai !

Félicitons également André, qui ici n'est pas
le petit nom d'un commissaire, mais qui en
est doublement le grand nom.

Fouilloux : le commissaire est bon enfant
et a droit à sa part de compliments et de bra¬
vos.

La Bohème
La Bohème avait son landau et était re-

v

présenté fmr ses plus dévoués rédacteurs.
Le Monôme.

Très réussi. Beaucoup d'entrain. Toutes les
Facultés y prennent part. Gaieté. Eldo. Cala-
cloum. Apéritif d'honneur offert aux délégués
du Comité par la Bohème.

POUM.

tfe jo jo jo tfe ife tfe ife ife ife tfe tfe tfe ife ife^

Lire dans notre prochain numéro :

Compte rendu du concert offert à l'Eldo par
nos camarades de l'Ecole d'Agriculture.

Joycuscté, par Aimé Michel. La Rose, par
Auguste. Rapport d'un veilleur de nuit.

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS VENTE entièrement de CONFIANCE
A PA RlS-MONTPELLïE 11
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6 LA BOHÈME

HUE î IIII
Revue U raoristique

Inauguration. — Le Président d'honneur Pasquet
inaugure au Café du Globe la statue du Président
Peyron. Tout le Comité, Peyron en téte, est 'présent.
« Marseillaise ». Conseil municipal. Pour remercier
Peyron des services rendus à l'Union, Pasquet s'a¬
vance et prend la parole.

Camarrrades,
C'est un grand honneur pour moi de venir vous

présenter la statue de notre cher Président Peyron.
Il est à regretter que le discrédit soit attaché aux
statues qu'on prodigue vraiment trop aujourd'hui, et
je crois qu'il serait bon d'enrayer, avant qu'elle passe
à l'état chronique, cette maladie de la pierre. C'est à
Peyron, à lui seul, que revient l'honneur de la décou¬
verte du « Globe ». Quel titre de gloire, Messieurs !
Quel bouleversement de nos connaissances ! Le Globe,
qu'on avait cru voir jusque-là jouir de six mois de
jour et six mois de nuit, n'a en réalité jamais connu
le soleil : l'obscurité y est complète.

Latitude de boire, latitude de jouer, latitude de lire,
latitude de parler sont les quatre latitudes qui carac¬
térisent le Globe. Comme chaque membre de l'Union
peut pousser chaque latitude à un degré différent,' et
comme d'autre part l'U. comprend 180 membres, il
s'ensuit naturellement la subdivision de chaque lati¬
tude en 180 degrés.

Telle est l'œuvre de Peyron et telles sont les rai¬
sons pour lesquelles on lui a, de son vivant,. érigé une
statue. (Applaudissements prolongés.)

Monsieur Pezet à Peyron. — Il y a longtemps que
vous êtes Président de l'U. ?

Peyron. — Depuis juillet dernier. Ce fut très dur.
Des Russes même entrèrent en campagne.

Rictus ( entrant). —- La Campagne de Russie !
Pasquet avait démissionné... La campagne de Rus¬

sie. 1909... Ce fut terrible!...

Mil neuf cent neuf — ô temps où des copains sans
[nombre

Attendaient consternés, l'air soupçonneux et sombre,
Que Pasquet eût dit oui,

tentaient trembler les murs tristes et centenaires,
Ebranlés des bravos qui roulaient des tonnerres

Comme au mont Sinaï.

Courbés comme un barbon aux pieds de sa maîtresse,
Ils se disaient entre eux: « Il faut que cela cesse.
» Notre Union attend un Président demain.
» Que sera l'avenir et quel sera cet homme,
» Qui plus grand que César, et que Pasquet en somme
» Daignera nous montrer du doigt notre chemin... »

Mais le mur s'entro'uvrit pendant cette tirade;
En ce moment on vit passer sur l'Esplanade

L'homme de l'Union,
Et les peuples béants ne purent que se taire.
De l'Œuf était sorti, grave, pensif, austère,

Le Président Peyron.

Monsieur le Maire à Peyron. — Et depuis, vous
présidez aux destinées de l'Union?...

Albciret. — Mais... nous ne savons pas comment
vont se passer les prochaines élections...

Monsieur le Maire. — Croyez-moi, il faut être phi¬
losophe... tout ici-bas n'est que vanité...

Toutes les. choses de la terre,
Succès, titre universitaire,
Enthousiasmes embrasés,
Vaines ambitions, victoires,
Petits triomphes oratoires,
Sont seulement sur nous posés
Comme des mouches sur des poires!

Un rédacteur de la Bohème s'avançant, et à Paul
Rictus.

— Monsieur Paul Rictus ?
Rictus. — Soi-même !
— Je suis rédacteur de la Bohème et je viens solli¬

citer une interview pour notre journal.
— A quelle heure vous levez-vous ?
— A 8 heures.
— Prenez-vous du chocolat?
— Non, du café au lait.
— Quel est votre livre préféré?
— La monadologie de Leibniz.
— Que pensez-vous de Madame Steinheil?
— Ce n'est pas une femme que le bal timoré ! ! !
— De Pasquet?
— Chut!
— Qu'est-ce qui vous attire le plus au théâtre?
— Les petites acteuses qui vous font de l'œil en

coulisses:
. — Quel est votre acteur préféré ?

— C'est moi en queue de pie qui chante. N'oubliez
pas de dire que je dois très prochainement jouer Har¬
pagon.

— Ce sera original, Harpagon par un chansonnier
de la Pie qui Chante.

— Je compte même m'essayer dans la tragédie de
Racine, bien que je trouve que cette tragédie antique
est beaucoup trop en toc.

— Comment le goût du théâtre vous est-il venu?
— Un jour, en lisant une poésie de Daphnis.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER, Boul. Victor-Hugo
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LA BOHÈME 7

(Un éclair traverse la scène)
Rictus (continuant). — Ce fut un éclair ! Depuis je

ne rêve plus que Montoya, Dominus, Bonnaud...

— Le voilà !

Peyron, en effet, qui depuis un moment s'était
écarté dans un groupe, s'est rapproché.

Le rédacteur de la Bohème (à Peyron). — Pardon,
Monsieur le Président, je désirerais avoir pour la
Bohème votre opinion sur le Catacloum.

Peyron. — C'est très simple, la solidarité, le dé¬
vouement, sont, seuls capables de faire une Union où...

— Mais le Câtacloum...
— C'est juste ! J'y arrive, et d'abord que faut-il?

De l'argent. Albaret a une somme énorme en caisse.
Rictus. — La grosse caisse !

Peyron. — Nous sommes des anciens et nous le
resterons !

Notre Rédacteur. — Cependant !...
Peyron. ■— Quoi qu'il en soit, la solidarité, la fra¬

ternelle union des étudiants, voilà le sentiment qui
seul doit faire vibrer nos cœurs. La Fraternité ici a

tous ses droits, car chez nous nul ne saurait oublier
la place de la Concorde. La Fraternité, la Concorde,
voilà l'Union! Le local..., le sentiment..., les jour¬
naux..., les subventions..., le Canigou ! ! !...

Ollié. — Bravo !

Peyron — Nous n'admettons pas le jeu ; nous ne
voulons pas faire un cercle de l'Union...

Urouille. — S.urtout, pas de femmes.
Rictus. — Ce serait le cercle vicieux.

Peyron (à Charlotte, la charmante collaboratrice du
Dard, qui prend des notes). — Qui êtes-vous, belle
enfant ?

— je suis Rédactrice au Dard !
— Vous allez donc reparaître?
— Nous sommes un journal essentiellement inter¬

mittent et nous attendons tous l'apparition de notre
prochain numéro avec fièvre.

Rictus. — La fièvre intermittente.

De ton journal détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Oit vas-tu? — Je n'en sais rien,
Quelqu'un a brisé l'agrafe
Qui seule était mon soutien...
De chez le bibliographe
Je vais depuis sans merci
Chez Potin et chez Quercy,
Et sans trop me soucier
Je vais où va toute chose
Sinon la feuille de rose,
Du moins celle de papier.

Peyron. — Mais il est temps de nous séparer... Al¬
lons, chantons en chœur...

Pasquet et Peyron (ensemble) :

Au r'voir et scdut (ter),
De votre visite
Je vous félicite.
Au r'voir et salut (ter),
Puisqu'on est d' revue,
Au r'voir et salut !

Pick.

Tous les Lundi et Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME aux Grands Magasins
PARTS - MONTPELLIER

MémoNum © montpellier3m
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10 LA BOHEME

yviadanqe papillon
et ^IIle Gfyrysaptfyènne

Chaque année, notre prévoyante admi¬
nistration théâtrale nous offre un beau

voyage, un voyage dans le temps ou dans
l'espace: el c'est un vif plaisir pour ceux
qui n'ont jamais fait que la traversée de
Palavas ou Carnon, ou ceux, plus nom¬
breux, amoureux de leurs aises, qui préfè¬
rent voyager dans un fauteuil.

Il y a deux ans, nous pûmes visiter le
pittoresque manoir de Saluces, ses jardins
fleuris de lys et d'oranger, enchantés par
la grâce pudique de Mme Daffetye.

Cette fois-ci, M. Godefroy s'est piqué
d'exotisme; et du coup, il nous a donné
une pièce à nom anglais, qui se passe au
Japon, et dont l'auteur est italien, pièce
généralement écrite en français, ou tout
au moins dans une langue similaire... Bien
que japonaise, cette pièce est touchante:
cl bien qu'il y soit question d'officier de
marine et de jeune femme abandonnée, ce
n'ejst pas l'adaptation théâtrale de Mme
Chrysanthème, que l'on espérait, ou re¬
doutait, comme il vous plaira.

Et vraiment, on ne pouvait mettre en

opéra-comique Mme Chrysanthème, petite
poupée extrême-orientale, qui sait tout jus¬
te rire, pleurer, et aimer (dans le sens le
moins compliqué de ce mot). Jamais on ne
sut si son père, le sentimental et nostal¬
gique Julien Viaud lui donna un cœur; ni
si M. Pierre Loti, ou mon frère Yves, lui
laissèrent jamais « un enfant blond et pâ¬
le », comme ce gaffeur de Pinkerton; dans
un décor magnifique, et qui l'écrase un
peu, elle passe, petite marionnette peu va¬
riée, aux gestes monotones; fait trois gri¬
maces et puis s'en va. Et cela constitue

peut-être un caractère extrêmement japo¬
nais: mais cela n'aurait pas permis à Mme
Lavarenne ces beaux mouvements de pas¬
sion, ces jeux de physionomie si intenses,
qui nous ont si naturellement menés de
l'enfantillage, à la mélancolie, et de la nos¬
talgie au désespoir. C'eût été grand dom¬
mage, il n'y a qu'un cri là-dessus.

D'ailleurs, les Japonais ne dédaignent
pas le draine ou le mélodrame, et tous les
sentiments qui en sont les sujets éternels,
si j'en crois la tragique « Marchande de
sourires » de Mme Judith Gauthie^; si
bien, que le jour où on la représenta, tout
le monde s'écria: c'est du Decourcelles! El
n'y eut-il, en fait de couleur locale dans
Mme Butterfly que la maison en papier,
la rade lumineuse de Nagasaki, l'intérieur
japonais si net, si blanc, ses vases tou¬
jours fleuris, et le seuil où neigèrent les
amandiers, ce serait déjà un exotisme très
suffisant, et pas du tout dans ce goût ba¬
zar ou cale-concert, dont quelque jour
mourra Carmen.

Enfin, Mme Butterfly est une pièce tris¬
te, et tant de gens s'amusent à se déses¬
pérer ! Les personnes sensibles y goûte¬
ront des plaisirs certains même en dehors
de la musique de Puccini, et les personnes
les plus mal lolies en fait de sentiments,
finiront par y pleurer comme des Viaud.

P. R.

MONT-DE PIÉTÉ D^ZT
La tante généreuse des Copains

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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LA BOHÈME

Echos de ru.
On doit acheter un piano, — Grosse af¬

faire. — Terson, marchand de meubles. —
Elections prochaines. — On ménage. ;—
On fomente. — L'enfant se présente bien.
— L'aulre se porte mal. — Le café est ex¬
cellent. — Grillon véhémente. — Le pré- t

sident se montre. — Pasquet prépare un
impromptu. — Les cabinets sont impra¬
ticables. — On peut s'inscrire, — Mais on
s'inscrit peu. — Un banquet se prépare. —
Attention. — Le polonais est en fuite. —
Pas de papier à lettre dans les sous-main.
— Plafond superbe. — Salle aux hardes,
piano. — Salle de lecture glaciale. — Le
pôle sud. — Sans glace. — Bureau mys¬
térieux. — Si ancêtres revenaient! — Au
moins aurions du feu! — Tous les deux
jours, réunion des artistes pour répéter.
— Tous absents. — Quand la première ?
— Rictus s'affole. — Macaques et anlima-
caques. — Le Canigou est bon. — Il est
surtout gratis. — On parle de soirées pour
anciens membres du Comité. — Soirées
arthritiques et littéraires. — Paul Rictus
déclare ne plus se présenter. — D'autres
s'offrent. — Albaret est un trésor. — Il se
présentera. — Ainsi qu'un assistant célè¬
bre. — Celui-là assistera au séances, etc.,
etc., etc.

Le Globe-Trotter.
Punch.

Lundi dernier notre rédacteur Pick, pour
fêler un dernier examen, avait réuni toute la
rédaction de la Bohème et s'es nombreux amis
à un punch où là plus franche cordialité et
l'entrain le plus grand n'ont cessé de régner.
On but, on chanta, on dansa le Catacloum, et
l'on se sépara fort tard non sans avoir toasté
à la Bohème et à ses amis.

Doctorat. — Avant son départ, notre cama¬
rade le docteur Boyer fit à la Bohème les hon¬
neurs de sa thèse. Dans le petit salon du Café
de Montpellier on but à ses futurs succès thé¬
rapeutiques. Très travailleur, il vient de ter¬
miner brillamment sès études à Montpellier.
Nous' souhaitons à notre excellent camarade la
nombreuse clientèle à laquelle son travail et
sa science lui donnent droit.

Louis Andieux.

A LA BOHÊME

Réception. — Samedi, après le défilé du
magnifique cortège des agris, un apéritif
d'honneur réunissait, dans une des salles
de rédaction de Ja Bohême, le comité des
fêtes et les rédacteurs du journal.

La plus franche cordialité ne cessa de
régner durant cette réception intime.

De nombreux loasts furent portés aux
examens futurs, aux Cent-Jours à venir,
etc., etc., tandis que les agris recevaient
de tous, des félicitations, pour la bonne
après-midi qu'ils avaient l'ail passer aux
Montpelliérams, et pour la façon magis¬
trale dont la fêle avait été organisée.

Après de bons souhaits et des congra¬
tulations réciproques, l'on se sépara en se
donnant rendez-vous pour l'année prochai¬
ne.

Vivent les agris! Vive la Bohême!
¥

mMWQùWMT mm ww»

Le Banquet de l'U. est fixé au samedi 11
décembre à 7 heures du soir et sera servi au

local de l'U.
Le banquet sera précédé du traditionnel mo¬

nôme aux lanternes, qui parcourra les princi¬
pales rue de la ville. (L'itinéraire et l'heure
du départ seront fixés ultérieurement.)

Menu

Potage Saint-Germain
Bouchées à la Reine
Saumon mayonnaise

Filet de Bœuf Périgueux
Petits pois au jambon

Dinde rôtie

Desserts. — Fruits
Vins variés. — Champagne

Nous sommes persuadés qu'avec un tel
menu les inscriptions seront très nombreuses
cl que tout étudiant aura à cœur de favoriser
par sa présence cette manifestation amicale,
qui ne demande pas de la part de chacun un
bien grand sacrifice.

Le prix du Banquet est fixé à 3 fr. 50. On
peut se procurer des cartes, soit au local de
l'U., soit auprès de membres du Comité.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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ON

(&
OIST LIT !

On dit que doux sergents de ville montent
consciencieusement la garde devant le Lycée,
tous les jours vers 4 heures ?...

¥
On dit qu'un de nos camarades, sorti depuis

pou du Bahut, et qui avait lieu de se'plaindre
de certains pensums à lui trop généreusement
infligés, accompagné de nombreux P. C. N.,
se présenta au Lycée devant celui qui jadis
l'avait puni...

L'entrevue fut animée... Le concierge s'en
mêla. Ce fut presque une bagarre. Le censeur
donna la note gaie :

— Je vais faire un rapport !
. A

On dit qu'un jeune étudiant en Droit, nou¬
vellement arrivé à Montpellier, en quête de
sensations nouvelles, est allé, la semaine der¬
nière, à l'Hôpital Suburbain, pour assister à
la clinique d'un de nos plus sympathiques pro¬
fesseurs.

Au lit d'un malade, le professeur s'arrête,
interroge notre ami. Auscultez ce poumon.
Oue trouvez-vous ? — Il ne trouva rien.

- Vous niavez- pas le sens clinique, mon
ami.

Vans le Prospectus de l'Union des Etudiants.
Une vaste et luxueuse salle éclairée par une

largo haie sur le boulevard, où un billard sera
installé dans quelques jours.

Un billard sur le boulevard ! Ce no peut être
qu'une idée d'Ollié.

CINÉMATOGRAPHE PAT HÉ

Celte semaine nous aurons l'occasion d'ad¬
mirer le film d'art

Résurrèçtion
avec le concours de Mlle Madeleine Roch,
de la Comédie Française, et de M. Dumény,
du Gymnase.

On applaudira aussi 12 autres vues inédites,
instructives et comiques.

Le meilleur accueil est réservé à MM. les
Etudiants.

S)
Dans le « Gil-Blas ».

Deux politiciens causent de la hausse des
.loyers.

Sais-tu ce qui coûte le plus cher, dit, l'un
d'eux, ce sont les petits appartements...

Tu plaisantes, fait l'autre.
- Pas du tout... Calcule un peu ce que

coulent à la France deux chambres et un cabi¬
net.

¥
Dans le Manuel du candidat médecin-auxi¬

liaire, par André Lucas.
I). — De quelles manières sort-on de l'hô¬

pital ?
R. — Par guérison, par évacuation, par

évasion, par décès, par réforme.
!). — Qui soigne les malades ?
R. — Les médecins traitants.

¥
Dans le « Cri de Paris ».

Jeux de lettres :

Copie d'une circulaire que la jeune direc¬
trice d'un journal féministe a envoyée ces jours
derniers, à ses amis :

« Cher Monsieur,
» Si vous désirez collaborer à l'agrandisse-

» ment de mon petit organe, je tiens à votre
» disposition une ou plusieurs actions de cinq
» cents francs. »

¥
Tout récemment, dans certain ministère,

un rédacteur eut à libeller la lettre par la¬
quelle il avisait un lauréat de venir retirer au
Cabinet du Ministre le vase de Sèvres qui lui
était destiné. Il écrivit :

« Le Ministre vous prie de passer à son
» Cabinet muni de ce papier pour prendre
» possession de vôtre vase. »

Un mot.
Pour éclairer à la fois les électriciens et les

directeurs de l'Opéra sur leurs droits et de¬
voirs respectifs, il devient, peut-être nécessaire-
île publier un traité de Pataudlogie.

*
Dans la Revue, un article du docteur G.

Roux : « Le zèbre capturé se refuse à la pro¬
création et devient même complètement stérile
dans ses conditions, après plusieurs généra¬
tions ».

Pour vos Achats de PARFUMERIE - GANTERIE - GRAVATES - DENTELLES - MERCERIE

S'airesser ie préférence à PARIS-MONTPELLIER
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Qpcr&
MADAME BUTTERFLY

En quelques mois, nous avons dit, dans
noire dernier numéro, le très grand suc
ces remporté, sur notre scène, par le nou¬
veau drame lyrique de Puccini, « Madame
Butterfly ». Les applaudissements qui ont
salué le baisser du rideau, sont un sûr ga¬
rant de la vitalité du nouvel ouvrage (pie
présentait, au public montpelliérain, le très
sympathique directeur de notre « Opéra
municipal », M. Godelroy. Remercions cet
excellent et très sûr artiste, de nous avoir
fait connaître une œuvre où l'on retrouve
les grosses imperfections de l'auteur de
« La Vie de Bohême » et de « La Tosca »,

avec, en plus, quelques qualités insoup¬
çonnées.

Et puisque c'est un bulletin de triomphe
qu'il nous faut rédiger aujourd'hui, disons
bien vite tout le bien que nous pensons de
Mme La varenne-Butterfly.

Petite poupée, danseuse aux gestes jolis,
geisha de quinze ans, Mme Lavarenne est,
au premier acte, une mousmée sautillante
el frêle, une délicate figurine de paravent,
heureuse- du bonheur qui vient, et si ten¬
dre, si câline, avec un peu de l'émotion
nuptiale. Puis, dans l'attente de celui qui
est parti, mais dont le retour est promis
pour la saison où nicheront les rouge-gor¬
ges, elle est la petite épouse fidèle et pa¬
tiente, la bonne et douce maman. Et elle
est ensuite la désolée aux gestes las, au
cœur meurtri, l'abandonnée qui ne veut
lias souffrir et qui meurt, pleine encore
de pardon et d'amour. Mme Lavarenne fut
successivement, sur nôtre scène, une très
fine « Lakmée », une excellente « Manon »,
une admirable « Tosca ». Aujourd'hui, elle
nous fait, de la petite danseuse japonaise,
une figure vivante et saisissante. Qu'elle
reçoive nos félicitations sincères, comme le
furent nos applaudissements.

Aux côtés de « Butterfly », M. Bédué,
dans le rôle incontestablement ingrat de
« Sharpless », réalisa la perfection même.
On ne saurait demander mieux ni comme

chant, ni comme jeu. Notre sympathique
baryton voudra bien accepter les éloges
que nous faisons de lui et qu'il mérite. —
M. Rocca (Pmkerton) et Mlle Lagarde
(Sou-Zou-Ki) furent plus que corrects, ainsi
que MM. Laf'fon el Rivet, oncle bonze ven-
tru et tonitruant. Nous n'oublierons pas,
dans le palmarès, M. Pinkerton fils, ado¬
rable bambin rose et blond, fort préoccupé
de ses babouches rouges et de son poli
chinelle.

L'orchestre, sans défaillance,, exécuta la
partition assez touffue du maestro italien.
M. Razigade et ses virtuoses, ont étroit a
tous nos compliments. La mise en scène
était bonne, grâce aux bons soins de M. A.
Gelly, les décors pittoresques et l'éclaira¬
ge fort bien réglé par M. Pinaud.

En résumé à tous ceux qui contribuè¬
rent au succès du drame lyrique de Pucci¬
ni, nos plus vives félicitations. Nos remer¬
ciements encore à M. Godefroy, à qui nous
souhaitons, pendant longtemps, avec 'cette
œuvre, des salles combles. D'ailleurs, nous
engageons nos lecteurs et, amis à récom¬
penser le directeur de notre scène, de sa
bonne volonté, en allant assister aux re¬
présentations qu'il organise.

Et pour terminer, transmettons à M. Go¬
defroy. le vœu d'un grand nombre de nos
camarades: celui de voir reprendre « Loui¬
se ». Nous sommes persuadés que Mme
Lavarenne ferait, de la petite ouvrière pa¬
risienne, une très saisissante incarnation,
et eue la troupe de notre théâtre serait
capable de nous donner une excellent in¬
terprétation du chef-d'œuvre de fharpen-
tier.

Castor et Pollux.

§J©S3?Î3Î©©©©©©©©©©© ©©©©©©©©©

MONT-DE PIETE DE,™Zr
Le seul autorisé à Montpellier

PAR'IS-MO
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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Un Yisil International

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Essouflé, mais dégrisé par les efforts
qu'il venait de faire, Vanedine, arrivé de¬
vant une maison de pauvre apparence,
s'arrêta, franchit le seuil et se mit à mon¬
ter des escaliers qui ne devaient voir le
balai que bien rarement, à en juger par
l'odeur qui se déageait. Ayant pénibles
ment atteint sa mansarde, il en ouvrit la
porte et entra. L'obscurité du soir avait
déjà envahi la pièce, en assombrissant les
contours; Vanedine s'arrêta une minute,
cherchant à faire surgir des ténèbres ce
qu'il était venu chercher.

« Vieil International murmura-t-il, avec
une insistance d'ivrogne, je leur prouve¬
rai que je le suis. »

Il se tint encore tranquille, car un
brouillard était devant ses yeux, et ses
membres tremblaient. Ensuite, se remet¬
tant, il s'approcha doucement de la table
et, s'agenouillant, il tira vers lui une va¬
lise usée, sauvée du naufrage. Cherchant
une clef pendue sur sa poitrine, il ouvrit
le réceptacle de ses richesses et alluma
une bougie.

I ii des compartiments contenait quel¬
ques lettres dont il détourna les yeux :
dans l'autre, on pouvait voir des vêtej-
ments d'un âge inappréciable. Vanedine
les sortit eh tremblant, et les étendit, pres¬
que avec respect, sur la table boiteuse.

II était tellement absorbé, qu'il n'enten¬
dit pas la porte s'ouvrir, et l'homme au
journal entrer doucement. Certains n'au¬
raient pu deviner la signification des vê¬
tements étendus sur la table, mais le vi¬
siteur lui, vit tout de suite ce qu'ils si¬
gnifiaient. Il y avait là un pantalon bleu
aux couleurs d'Oxford, une cape d'Inter¬
national Anglais, un maillot avec la rose,
une paire de « foot-Ball shoes », et... une
enveloppe.

Vanedine prit celle-ci et l'ouvrit en trem¬
blant. Quelques coupures de journaux, une
fleur fanée et une mèche de cheveux de
femme s'en échappèrent.

OUI. MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

ô 1-55, Granrl'ltne
et 11!, line des Ituves

MONTPELLIER

Où volis trouverez :

lin immense choix de CHEMISES,dcp.1 f95
Des séries inedi les de GRAVATES.dep 0,45
Tous les derniers genres de C0LS,dcp.0,35

Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,
GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

« Vieil International, murmura-t-il à
nouveau; il y a onze ans; mon Dieu ! seu¬
lement onze ans ! M »

II se tint tranquille, et regardant dans
l'ombre, il se mit à rêver... comme il re¬

gardait, la scène se mit à changer : les
murs étaient devenus des tribunes rem¬

plies de spectateurs enfiévrés, regardant
le « "ground » vert sur lequel allait se
jouer le match, mettant aux prises l'An¬
gleterre et l'Ecosse.

Il est redevenu jeune, vigoureux, plein
de santé, comme avant le jour où la bois¬
son et l'âge se sont rués sur lui. A nou¬
veau, il sent un sang jeune parcourir ses
veines, avec l'espoir de la jeunesse dans
l'âme. A nouveau, il ressent toute la joie
qui peut troubler l'âme du vrai loot-baller,
quand il foule l'herbe du « ground » et
surtout cette noble fierté qui vous empoi¬
gne quand vous êtes choisi pour combat-
Ire pour le pays.

Mais voyez: les joueurs prennent leur
place; et chaque nerf tendu au plus haut
point, au moment où le sifflet retentit, la
partie commence.

Les mains nerveusement tendues vers
un but invisible, le corps penché comme
s'il voulait jouer à nouveau: Humphrey
Vanedine revit toutes les péripéties de ce
match fantastique.

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES GENS
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Il se souvient des courses sauvages, irré¬
sistibles des avants Ecossais; leurs drib-
blings merveilleux; leur défense hors de
pair; tout, tout... il revoit tous ces super¬
bes gaillards Ecossais, dont le team était
le meilleur qu'ils aient jamais çu. Il se
souvient comment Varrall, le fameux trois-
quarts Ecossais, marqua le premier essai
que Mac Tavish convertit en but: il revoit
Stirling, l'un des avants écossais, man¬
quant d'un rien un but pour son camp; il
se souvient enfin du découragement qui
s'empara d'eux à la mi-temps, alors que
la défaite allait s'estompant.

Et Edith était là. Edith, pour qui, à ce
moment., il aurait laissé sa place dans
l'équipe anglaise, si elle l'avait exigé.

{A suivre.)

Chapeau*

S" LÉON
80, Grand'Rue

Spectacles et Concerts
ELDORADO

Eldo ! ! !
Eldo ! ! !

Etudiants, allez tous aux Mardis mondains
de l'Eldo.

On ne peut vous donner un plus délicieux
rendez-vous.

CINÉMA PATHÉ
Allez voir, au Cinéma Pallié, les films in¬

comparables de photographie en couleurs,
privilège de la célèbre maison Pathé frères.

Vous y trouverez, aussi, de jolis minois
qui se pâment, dans cette mi-obscurité qui
tombe de ses toiles.

BRASSERIE GUILLAUME-TELL
Renommée pour ses soirées de famille.

C'est tout dire.

444444444444444444x44.

ATHÉNÉE

Si vous vous ennuyez, courez à l'Athénée.
La Neurasthénie est vaincue.

SOCIÉTÉ ANONYME DJE

!L' 11 à 111 H»! filï I limi «à» I*) Il S i. il li"I t

Siège Social : Avenue de Toulouse (Cité Granier)

Magasin de ville pour la vente des Fournitures de I3ure\ux et le Dépôt des Commandes

8, Boulevard Victor-Hugo, 8

THÈSES île Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement

Voir les Assortiments en Lainage, Soierie, Costumes des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER
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BrU/Vç
ET

®'Ênt- blonO®

FRAMBOISINE ZIMMER \!H\ONAO£(

s / P H O N S

BRASSERIE ET IKittSIBSIBi
Société Anonyme au Capital de 2,'>0.000 francs 4, Itue Edouard-Adam, MOATPEL1JÉR

BERLITZ bCHOOL
LANGUES VIVANTES

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

Liège 1905

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

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

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ÉTUDIANTS

caivsun)inKA.XMims mes *"■ »*A.*ïs»i03e:!>

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

Restaurant Oriental
2, r. des Etuves et pl. de la Comédie

Recommandé à M les Etudiants

A LA CREOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toutes les Nouveautés Américaines

A MUEE FRANÇAISE
2G, Boni. Jeu-de-Paume (anglerue Jeu-de-Paume)

MAISON SPÉCIALE
s'occupant d'Installations

des jeunes Docteurs

S % à MM. les Etudiants Vente au Comptant ou à Crédit

DENTS A CREDIT
5 et ÎO 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, Bout. Jeu-de-Paume, MONTPELLIER

GLACIER PARISIEN

M/-% Glacier Spécialiste■ VI n V/ O * 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 Etudiants

THÉS - CHOCOLATS - FIVE O'CLOCK
REPAS PARISIENS

Fabrication électrique et service rapide
par Téléphone 5-18

Succursale à PALAVAS (A côte du Casino)

NETTOYAGES d'APPARTEÏENTS
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. les Etudiants peuvent être assu¬
rés, 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 Maguelone

VOITURES DE TOUTES MARQUES

Cycles TERROT et SAVING
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE DU NI101
MONTPELLIER

TRAVAUX DE PUBLICITE

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

GRANDE

Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etablissement île Premier Ordre
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS! ATTENTION!! MÉFIEZ-VOUS!!!
LA G1AIBE PIA1HACIE MONTPELLIER AÎNÉ

Du Docteur* LAMOUROUX Q §
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 A/IJVI. les Etudiants

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