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LA BOHÈME

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

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS MONTS-DE-PIÉTÉ TRADUCTIONS
AU PACHA, 7, boulevard Victoïv

il h go Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIÉNIQUES
LA GALTIER, limonade au gaz

na'nieI île Mont|iensier, ot
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 Por¬
traits artistiques (Charbon. Platine,
Gomme, Bichromate, Pastels, Aqua¬
relles). — Reproductions en tous gen¬
res. — Vues diverses, Phototypie,
Héliogravure.

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

GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.
i oufmki.in, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).
GRAND CAFÉ G LAC IER, Place de

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

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

Maison Ai. ègke. — 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. ( Vu r ami nce page 16.)

HORLOGERS-BIJOU TiFRS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

RÉUNIS, 24. rue Argenterie. Grand
l'r.x, Hors Concours 1909. Vente et
i épurations d'horlogei ie et bijouterie
à prix très modérés. (Toute vente ga¬
rantie 5 ans).

LANGUES VIVANTES
BERLITZ SCHOOL 3, I lui du

Palais. (Voir annonce page 16),

LIBRAIRIES
LIBRAIRIE NOUVELLE. 3. rue

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

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME

Chronique
Les matinées classiques ne sont pas une

nouveauté à Montpellier ; déjà, il y a dix ans
(mais qui se souvient de ces époques lointai¬
nes ?) une intelligente administration théâ¬
trale nous donna le Bourgeois Gentilhomme,
ttiuj-Blas, I'hèdre, pour le plus grand plaisir
des lycéens, ainsi dispensés des fastidieuses
promenades. Le Lycée lui-même se piquait
d'honneur et donnait aux familles, assemblées
sous les ombrages de ses marronniers, YAvare,
Gringoire. Incontestablement, c'était des mas¬
sacres ; il me souvient que Phèdre jouait en
Iras blancs et en souliers de bal, et proclamait
avec un léger accent auvergnat « qu'elle mour¬
rait pour ne point faire un aveu si funcchte).
Les figurants se tenaient comme des gourdes
(il y a 10 ans, vous dis-je). Le divin Thésée
jetait des regards désespérés au souffleur, cl
séchait bien qu'il lût du théâtre national de
l'Odéon (ils étaient déjà de l'Odéon !) Quant
au Lycée, tout allait au petit bonheur, les
costumes, les rôles, les grimages. Mais une
telle (101100111' émanait des feuillages, des mar¬
ronniers en fleurs, de l'heure (c'était des
après-midi de juin ou de mai) cl du lion public
(non payant) que tout se terminait par des
applaudissements. Ce qui sauvait tout, c'était
l'intention. C'était pour l'art, c'était pour Mont¬
pellier.
Nous avons parlé de l'Odéon ; c'est une

erreur très généralement répandue de croire
que l'herbe y pousse entre les fauteuils d'or¬
chestre, et (pic ce soit encore une dos derniè¬
res chasses réservéc-S de Paris. Sans doute le
public y est parfois un peu clairsemé, même
sous le proconsulat de M. Antoine, mais les
acteurs s'y démènent comme quatre. 11 fallait
voir il y a quelques années Andromaque• ou
Brilannicus joués — que dis-je, joué ? crié —

que dis-je, crié - rugi par Mme Teissandicr,
M. de Max ou Mlle Badv. Oui disait que Ra-

. cine était fade ? Narcisse avait l'air d'un sou¬

teneur, Agrippine d'une folle, Ilcrmione d'une
hystérique, et Orcste hérissait ses cheveux, ses
véritables cheveux, d'une façon saisissante.
Ils imitaient le bruit du train qui entre en

gare, la bise dans la forêt, le glapissement
du chacal, les vagissements de l'enfant qui a
perdu sa nourrice. Agrippine secouait sa fi¬
dèle Albiiie comme un poirier dont les fruits
ne sont pas encore très mûrs, et Andromaque
palpait Céphisc avec des gestes égarés. Enfin,
c'était du Racine !
La poésie française ne meurt pas. Le Gil

Bios nous en donne quelques petits échantil¬
lons très intéressants. Par exemple, le déli¬
cat, c'est de deviner l'auteur. Ainsi :

Viens, gentil suintement.
Viril: , sourire à mes seize ans.

Euesie/.-vnus deviné, tout seul, que c'était
signé Emile Combes ? De véritables vers de
congréganistes !

Ils ont vos yeux, couleur (le vague,
Un air distrait et ennuyé;

déclare M. Pelletait : peut-être y voyait-il déjà,
dans ces yeux prophétiques, nouveau de Iléré-
dia, « toute une mer immense où sombraient
des galères ».

Ah ! trop cruels sont vos mépris !
Payse au riche corsage.

susurre M. Lcygues. Ça, c'est peut-être pour
rassurer sa femme. Et d'ailleurs, maintenant,
qui lui résistera ?
Enfin, et ceci est plus drôle, l'adipeux

Georges Bcrry, ce Jeanne Bloch du nationalis¬
me, député éminemment pesant et sérieux,
chante sur un air de flûte

Petite violette bleue,
Ma gentille et modeste fleur...

Où diable la petite fleur bleue va-t-clle se
nicher ?

NOUVELLES GALERIES
Place (le la Comédie — MONTPELLIER

La plus importante Maison de la Kégion 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

IYHESS1

...Et pour un baiser je donne mon génie.
(A. de Musset )

Les mains jointes, muets, nows rêvions tous deux seuls,
Le chant du rossignol nous parvenait à peine,
Et la lune indulgente, en cette nuit sereine,
Lentement s'élevait au travers des tilleuls.

La nature chauffée, comme un brasier sans flammes
La splendeur de la nuit, les brises de l'été,
Les parfums délicats, l'air lourd de volupté,
Nous énervaient les sens, amollissaient nos âmes.

En cette rêverie, nos soupirs nous trahirent;
Alors sur mon épaule elle pencha son front,
Je me sentis .frôler de ses fins cheveux blonds,
Tandis que. lentement nos lèvres se joignirent.

0, tes cils qui battaient! ta gorge soupirante !
0 vertige sans nom! ivresse! volupté!
A travers l'infini je me crus emporté,
Enivré du parfum de cette chair brûlante.

Ce fut un long baiser. Seul instant de bonheur
Qui nous fasse oublier l'existence chagrine.
La vie, comme un rosier, est hérissée d'épines,
Otez-lui le baiser, vous lui prenez la fleur!

De même que le fer et que l'aimant s'attirent;
Qançl à cette folie, je voulus mettre fin,
Nos yeux hypnotisés essayèrent en vain,
Impétueusement, nos lèvres se reprirent.
Sous la tonnelle en fleurs, nous étions toujours seuls,
Le chant du rossignol nous parvenait à peine,
Et la lune indulgente, en cette nuit sereine,
Majestueusement, dominait les tilleuls.

holly.

ooooooooooooooooo

NOTRE VITRINE

Succès ! Succès !
On a pu admirer celle semaine clans noire

vitrine les magnifiques illustrations de notre
numéro de Noël.

Le petit jeune homme, de l'eissi.
Une idée drôle, d'Erbaf.
lu Salon, de Thoulé.
Volupté, de Tanas.
Et enfin Nos aviateurs, superbe planche par

Marcaclier.

(£ro»û<{Ke du Uycée
Leurs mots.

\ deux laupins qui se bouseulenl en classe,
près de la chaire du professeur de mathémati¬
ques...

« Faites attention, messieurs, la chair est
faible !

Du même.

.Tour d'inspection générale, un Taupiu reste
muet au tableau noir devant une conique.

... La conique..., la conique...
- C'est vous, mon ami, qui êtes laconi¬

que !...
D'un de nos plus élégants professeurs à un

élève au tableau :

Vous Hésitez comme l'âne de Buridan.
— Cette hésitation est logique...
— Oui, pour un âne !

Le Baccalauréat.

La première partie du baccalauréat se divise
en quatre séries : latin-grec, latin-langues, la-
tin-scienccs, sciences-langues sans latin.
Les candidats, qui n'apportaient de sérieu¬

se préparation à aucune, avaient imaginé de
se présenter à toutes. On se présentait à trois
ou quatre baccalauréats ensemble, et, par un
système d'ignorances compensées, courant le
seul risqué d'une bonne chance imméritée.
C'était aussi un moyen de tourner l'ancienne

interdiction de se représenter avant la session
suivante à un examen où on avait échoué.

Le Conseil supérieur cle l'instruction publi¬
que s'est appliqué à y mettre bon ordre. Une
précédente circulaire a acquis le 17 décembre
force de décret. Un candidat ne pourra désor¬
mais s'inscrire pour subir dans la même ses¬
sion les épreuves de plus de deux séries de
la première partie du baccalauréat de l'ensei¬
gnement secondaire ; et, de plus, ces deux
inscriptions devront être prises dans les Facul¬
tés d'une même Université.
Ce n'est pas tout. Conformément à un vœu,

déposé en juillet dernier, le Conseil décide
qu'aux différentes épreuves écrites et orales
des diverses séries, la note fût éliminatoire, si
elle était maintenue après délibération du jury.

MONT-DE PiÉTÉ
Le seul autorisé à Montpellier

P A RIS -MONTPELLIER
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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LA BOHÈME

Montpellier
la Muil

Celte nuit, mon camarade B... el moi,
revêtus de nos uniformes, avons accom¬
pli nos trois rondes réglementaires, et en
avons dressé le présent procès-verbal,
dont nous certifions l'authenticité.

Etant, à 11 heures! 1/2, place de la
Comédie, par une nuit calme et un fir¬
mament étoiléi, nous avons assisté à la
sortie de Mme Butterfly., rien à signaler
de particulier, si ce n'est l'apparition fugi¬
tive, hélas! de nombreuses étoiles filan
les qui intriguèrent fort mon camarade,
dont personne n'ignore la science astrono¬
mique et son goût approfondi pour l'étu¬
de du soleil et surtout de la Lune.
Nous sommes partis de la place de la

Comédie, aux derniers accords de l'or¬
chestre du Riche, et au bruit roulant et
renversant du Bowling. Mon camarade en
profita pour me faire la théorie du jeu,
dont je résumerai les sages préceptes ain¬
si : « Pour être un bon joueur de Bowling,
il ne faul pas perdre la boule et bien se te¬
nir sur ses quilles ».

De là, nous nous dirigeâmes boulevard
Victor-Hugo.. Nous rencontrâmes sur le
trottoir une des plus célèbres demi-mon¬
daine de Montpellier. Un amour de fem¬
me. — Si légère, qu'elle semblait comme
emportée sur les ailes d'un vent favorable.
Elle parlait à vieux birbe, que nous nj

reconnûmes pas, et qui disait, lorsque nous
passâmes près d'eux pour un franc
cinquante. N'ayant pas entendu le com¬

mencement de la conversation, nous ne

pûmes, mon camarade et moi, compren¬
dre ce dont il s'agissait.
D'ailleurs, ce particulier ne s'étant pas

assuré à la Société pour les dangers de
nuit, nous ne nous sommes pas intéressés
plus longtemps à lui. Le malheureux !
Boulevard Jeu-de-Paume, nous vîmes,

au rez-de-chaussée d'une maison abonnée,
une fenêtre allumée, cela nous parut sus¬
pect: craignant un commencement d'incen¬
die. nous crûmes qu'il était de notre devoir
de nous rendre compte. Bien nous en prit
Nous regardâmes. Oh! Stupéfaction! Un
Monsieur exécutait, avec une dame relati¬
vement âgée, un acte sous seing-privé.
Nous crûmes bon, mon camarade cl

moi, de fermer les volets. Nous fîmes mê¬
me bien.
Place St-Côme, dans une maison, huit

bougies sont alignées sur une table. Un
Monsieur, le col du pardessus relevé, pé¬
nètre dans la maison, s'empare d'un chan¬
delier. — Monte. — On parle. — La fenê¬
tre s'éclaire, puis s'éteint. — Nous patien¬
tons un peu. — Un cri. — Un autre cri.
— Deux cris à l'unisson. — Silence. — Je
crois comprendre. Cela nous sembla louche.

Une dame arrive. — Même jeu.
Nous avions compris tous les deux, nous

sommes partis.
Nous nous dirigeâmes vers la Gare. —

Les oiseaux braillaient de bien douces cho
ses: et à la faveur du Clair de la Lune,
nous vîmes sortir, d'une maison, cinq ou
six jeunes gens, qui devaient être des ca¬
licots; ils parlaient de flanelle.

Rue de la Méditerranée: — Nous parlâ¬
mes à une petite femme qui nous demanda
de l'accompagner chez elle. Nous allions
nous entendre sur le prix, lorsqu'elle nous
dit qu'elle voulait être payée d'avance. Mon
camarade et moi, qui espérions faire un
abonnement pour la Société, nous ne com-

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS -*- VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER
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6 LA BOHÊME

prîmes plus rien. Nous vous Soumettons le
cas, peut-èlre comprendrez-vous.
Vœu. — Mon camarade et'moi, tous les

deux syndiqués, souhaiterions, pour le
plus grand bien du service, que la Société
créât, rue de la Méditerranée et rue Alexan ¬

dre-!'abanel, deux boîtes de contrôle, sys¬
tème Colin-Wagner, où à chaque ronde,
nous appliquerions nos instruments sur
des matrices qui figureraient des lettres de
l'alphabet• M. O. P..., etc... par exem¬
ple: de cette façon, l'administration pour-
rail être persuadée que le service serait
fait régulièrement, et que la ronde que
nous devons faire à minuit, serait ibien fai¬
te à minuit, vu l'impossibilité où nous se¬
rions de la faire à six heures et demie.

Un veiUeur de la Vigie lente.

NOS ARTISTES
A l'occasion du Jour de l'An, un de nos

collaborateurs, M. P. Marcadior, auteur d'une
planche (Montpellier-Eldo, défilé), publiée
dans notre numéro de Noël, prévient les lec¬
teurs du journal qu'il met en vente quelques
originaux de caricatures à des prix modi¬
ques. Notamment, actualités, Monlpellier-Eldo,
défilé, Découpures de Tannée, Les Rois de
l'Air, Grand défilé Tauromachique,

FIDÈLE

Monsieur Renard aime sa dame,
Et c'est son droit et son devoir.
(''est., dit-il, une belle femme,
Il n'est pas seul à le savoir.
Un beau soir, il lui dit: « Ma chère,
» Tu m'aimes comme au premier jour,
» Je crois en toi comme naguère,
» J'ai confiance en ton amour.
» Oui, quelquefois je te soupçonne,
» C'est vrai, j'ai tort de t'accuser;
» Pardon, veux-tu, vite pardonne,
» Et signons la paix d'un baiser.
» Tout le monde te dit fidèle,
» Et mes soupçons sont endormis! »
— « Qui te l'a dit? » répondit-elle.
— « Parbleu, ce sont tous mes amis! »

. Set.

Samedi dernier, avait lieu au Pavillon Po¬
pulaire une belle et agréable soirée organisée
par nos camarades Busses.

Le concert nous permit d'entendre de la
bonne musique et nous donna l'occasion de
constater, une fois de plus, les belles choses
que peuvent faire des personnes portées de
bonne volonté, douées d'un certain talent et
surtout unies par dos liens d'autant plus soli¬
des qu'elfes; sont, plus éloignées de la mère
patrie.

Nous avons beaucoup applaudi la Sympho¬
nie (MM. Guider, Kronkowski et Toporoff),
qui exécuta deux morceaux de fort bon goût.
Aime Porte, 'chanteuse légère, merveilleuse

dans Sigurd (air de Brunehildc), enleva son
public;
M. Kronkowski, violoniste distingué, se

tailla un véritable succès dont il a droit d'être
fier.
Mlle Duval, dans un air de Sigurd, a de

bien belles notes ; son timbre agréable et sym¬

pathique lui vaut un véritable triomphe.
M. Guider exécuta avec maestria, sur son

violon, un morceau difficile qui lui fit obtenir
les ovations les plus enviables.
Nous avons eu le plaisir d'entendre et d'ap¬

plaudir à nouveau M. Mangeot dans Myrella
la jolie. Ce fut pour lui le même succès qu'au
concert des Agris. Nos premières félicitations
et l'enthousiasme du public doivent donc lui
suffire.
Enfin nous devons remercier M. Combes,

qui prête toujours son concours et qui rehausse
par son talent l'éclat, de ces petites fêtes. Nous
n'osons le féliciter, car il faudrait être un véri¬
table artiste pour goûter toutes les finesses de

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

son jeu. Aussi nous contenterons-nous de nous
incliner une fois de plus devant le Maître.
Le concert lut suivi d'un bal ravissant où

les danseurs déployèrent le plus bel entrain.
Pendant le liai eut liêu le tirage d'une tombola
qui lit de nombreux heureux.
Lu un mot, belle soirée. Bravos à tous, or¬

ganisateurs et artistes.
Je regrette de n'avoir pu faire le compte

rendu en langue russe, mars Ja ne mogou
ijuworil ijo llausshi.

Géraud.

V f;yv"

A l'Ecole Mopériewe <j« de«in)«r<ïe

M. Ouesnel, notre sympathique direc¬
teur, a bien voulu suspendre les cours
du samedi soir, à cause de la i'ète des Cent-
Jours.
Trois de nos camarades sont allés lui

demander cette laveur, et il s'est empressé
de nous l'accorder, afin que nous puis¬
sions, â-t-il dit, assister très nombreux au
monôme, et nous livrer à toute notre joyeu¬
se exubérance.
Nous sommes à nous demander main¬

tenant pourquoi Monsieur le Directeur
s'empresse de fermer la porte de l'école, et
de disposer un cordon d'agents pour en
défendre l'entrée, lorsqu'un monôme est
annoncé ? ? ?
Nous osons croire cependant que pareil

l'ait ne se renouvellera plus, et que nos ca¬
marades des Facultés pourront venir libre¬
ment nous chercher à l'Ecole.
Nous remercions M. Ouesnel de l'ama

bilité qu'il a eue samedi, et nous deman¬
dons à ce qu'il en soit lait de même pour
tous les monômes et pour toutes les fêtes
estudiantines, d'ailleurs assez rares.

CpcrL Gt

MONOME DE RENTRÉE

Au nom des Etudiants étrangers, le cama¬
rade Nance nous écril pour demander la for¬
mation d un monôme de rentrée franco-russe
« fantastique. ». Voilà une excellente idée ! Le
choix du Comité qu'il propose 11e nous sembL
pas heureux, les noms des camarades indi¬
qués sont trop peu sympathiques à lu colonie
russe cl n'offrent pour ce projet aucune garan¬
tie de réussite.

CHAHUT A LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Les élèves du P. C. N., après avoir demandé
à leurs professeurs de clôturer les cours avant
la date officielle, n'ayant pas reçu satisfaction,
décidèrent, lundi dernier, d'organiser un cha¬
hut. Ils convoquèrent, à cet effet les étudiants
des autres Facultés dans la cour de la Faculté
des lettres. A I heure et demie, un grand
nombre d'étudiants s'y trouvait. Un monôme se
forma qui se dirigea à l'Ecole de Pharmacie ;
les Pharmaciens se rallièrent à leurs camara¬
des el, de là, le monôme se rendit à la Faculté
de médecine, où il fit une entrée plus que
bruyante.
Toujours en monôme, les étudiants se ren¬

dirent ensemble au local de l'U. En passant
sous les fenêtres de notre salle de rédaction,
ils firent une ovation à la Bohème, marqué
do sympathie qui nous a élé très sensible et
dont nous les remercions chaleureusement.
Le monôme se rendit ensuite au local de l'U.,

deux discours furent prononcés, et l'on se sé¬
para on se souhaitant : Bonnes vacances.

Chapeau^

S" LÉON
80, Grand'Rue

Tous les Lundi ei Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME aux Grands Magasins
PARIS -MONTPELLIER
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8 LA BOHÈME

Epreuve Apparition
Quand tout espoir a fui, quand ton âme agonise,
Quand tu sens dans ton être un regret qui te mord,
Quand l'amour de ton cœur à tous instants se brise,
Tu rêves, malheureux, les glaces de la mort!...
Si tu pouvais goûter au bonheur de la vie,
Si tu pouvais aimer, comme le veut ton cœur,

Alors, tu voudrais vivre, et ton âme assouvie
Changerait tes sanglots en hymne de bonheur?
Vains sont tous ces désirs, vaines ces espérances,
La terre n'est pour toi qu'un bien triste séjour,
Ici-bas rien ne peut apaiser tes souffrances :
Il faudrait pour cela que tu vives d'amour?...
Ceux qui sentent un cœur battre dans leur poitrine,
Tous ceux qui l'ont ouvert, ne pouvant le fermer,
Ceux-là comprennent seuls la parole divine !
Il faut aimer pour vivre, et vivre pour aimer...

Violette des Bois.

Mélancoliquement, sur le bord du rivage,
.Te promenais hier mon esprit languissant,
Et soudain je te vis dans un léger nuage
Apparaître et marcher sur le sable glissant.
Ton gracieux contour, tes formes idéales
Me saisirent l'esprit et le cœur à la fois.
Je me sentis ému quand je vis tes mains sales.
Ta fausse chevelure et ta jambe de bois.
Ton menton nourrissait une barbe touffue,
Sous un épais duvet ton corps était caché,
Et toute ta personne entièrement velue
Représentait un ours, mais un ours mal léché.
Fou de joie et d'amour, transporté d'allégresse,
.Te voulus te saisir et je tendis les bras,
Mais je ne recueillis qu'un gros morceau de graisse
Que je conserve encor pour faire du foie-gras.

S. Erbaf.

Vur rassortiment en CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, PORCELAINE, FAÏENCE aux Annexes de

PARIS-MONTPELLIER
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Dans noire prochain numéro nous publie¬
rons la liste des membres du jury et de primes
offertes aux deux premiers courants de cha¬
que session. Ces primes seront exposées dans
la salle de rédaction do la Bohème.
Paraîtra également, en réponse aux nom¬

breuses objections, un article expliquant pour¬
quoi l'Echo des Quàlr'z-Arts fusionne avec la
Bohème.

Lettre à Mademoiselle Y...
Mademoiselle,

Quand je considère le cercle immense
des beautés dont vous êtes le centre, je
me perds dans l'infini C'est pourquoi, je
suis lenté d'envoyer cetle élude au cal¬
cul infinitésimal qui est seul capable de
démontrer les divers degrés de perfection
qui se trouvent en vous. Vos perfections
Mademoiselle, exercent en moi une attrac
lion si puissante, «pie le système de New-
Ion pourrait être remplacé par celui de
Descartes. Cette attraction a dégénéré en

passion. C'est pourquoi, je suis obligé de
décrire, autour de vous, une ellipse, rèsul
taf inévitable de la force centripète qui j
prend sa source dans vos charmes, et. de j
la force centrifuge qui prend sa source
dans mon indignité.

Ce mouvement qui s'exerce en moi, en
raison inverse du carré d'une respectueuse
distance, durera-l il éternellement ?
Me verrai-je longtemps forcé de flatter

l'arc du soleil de votre beauté, et vous

plaira-t ii de réchauffer mon Ame, cette
malheureuse planète, glacée jusqu'à son
équateur ?
Encore, si je pouvais extraire la racine

carrée de mon amour !...
Oui, Mademoiselle, avec un multiplican¬

de ici que vous, et un multiplicateur tel
que moi, quel produit n'obtiendrait-on pas?
— Additionnez les résultats de cette mul¬
tiplication, vous saurez ce qu'il en reste,
si vous le pouvez, clans cette funeste divi¬
sion qui ne me laisse que le désespoir
pour quotient, et le suicide pour reste.

Tristan.

S)($£'
A PARIS-MONTPELLIER

CHOIX considérable à chaque Saison aux rayons MODES-CONFECTIONS pour Daines et Fillettes
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Examens.

Ont élé reçus au 1er examen de doctorat en
droit :

Pasquet, Plagnard.
Au 2" examen :

Coll, Maury.
Nos plus sincères félicitations.

IFEUSTSIÉIE!
Quand le soleil est couché, bien des bêtes

sont à l'ombre.

MONT-DE-PIÉTÊœ
La tante généreuse des Copains

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©g}©©

BOMBES
Vendredi dernier nos camarades quittaient

bruyamment la salle de l'Eldorado cl se diri¬
geaient en monôme chez Rigolard. Vins, li¬
queurs, jambons, saucisses fumées, chants,
danses, tel fut le programme-menu de celle
première partie de la soirée.
Au second acte, le décor change, la scène

se passe chez Sabalier. Certain capacitaire se
trompa grossièrement sur sa capacité et natu¬
rellement perdit contenance... Ce fut d'ailleurs
le coup final ou terminus si l'on veut.

Gaston Boissier.

L13 OANIGOU

Ah ! la liqueur du Canigou,
C'est doux ! ! !
C'est d'où ?
Du Canigou...
C'est fou
De n'en faire ni cas ni goût.

Paul Rictus.

Classement des lauréats du Concours du Roi
du ( 'arnaval :

Premier prix : M. Léon Thérond, sculpteur,
qui a présenté « RoulTc-l'Air ».

Deuxième priv : M. Emile Thérond, qui a
présenté « Yol-au-Vent ».
Troisième prix : M. Edmond Pagès, élève

à l'Ecole des Beaux-Arts, qui a présenté « Le
Roy d'Yvetot ».
Quatrième prix : M. Joseph Vié, peintre

décorateur, qui a présenté « Fend-l'Air ».
Le Roi du Carnaval 1910 s'appellera donc

Sa Majesté « Bouffe-l'Air Ier ».

^ tfeAtfe tfe£ik tfe& tfe tfe i, tfe tfe

3L1

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

MémoNum © montpellier3m



! LA BOHÊME ir

REMINISCENCES

Carmonlelle et Musset.
Alfred de Musset, avec une désinvolture

inouïe, prenait son bien partout où il le trou¬
vait. Il ne se contentait pas de démarquer ses
contemporains, il plagiait carrément ses pré¬
décesseurs. Nous n'en voulons pour preuve
que ces deux scènes, l'une extraite du Disirait,
de Carmontelle, l'autre de On ne saurait pen¬
ser à tout, du poète des Nuits.

SCENE II

Du Distrait

LE MARQUIS

Hola ! ho ! quelqu'un !
LE BLOND

Qu'est-ce que veut M. le marquis ?
LE MARQUIS

Allons, donne-moi ma robe de chambre et
mes pantoufles, je veux me lever.

I.E BLOND

Vous badinez, Monsieur le Marquis.
LE MARQUIS

Ali ! oui, oui.
LE BLOND

On a dit à Madame la Comtesse que vous
éliez ici et elle va venir.

LE MARQUIS

Pourquoi cela ? Je m'en vais faire mettre
mes chevaux, et j'irai chez elle.

LE BLOND

Mais monsieur, vous y êtes, chez elle !
LE MARQUIS

Tu as raison, c'est ce que je pensais...
LE BLOND

Monsieur, voilà Madame.

SCENE III

de On ne saurait penser à tout
LE MARQUIS

Holà ! ho ! quelqu'un !

VICTOIRE

Qu'est-ce que veut Monsieur le Marquis ?
LE MARQUIS

Donnez-moi ma robe de chambre.
VICTOIRE

Vous Badinez, Monsieur le Marquis.
LE MARQUIS

Hé ! ah !... oui, oui.

VICTOIRE

On a dit à Madame la Comtesse que vous
éliez ici, et elle va venir.

LE MARQUIS

Pourquoi cela ? Je m'en vais faire mettre
mes chevaux, et j'irai chez elle.

VICTOIRE

Mais Monsieur, vous y êtes,, chez elle !
LE MAROUIS

Vous avez raison, c'est ce que je pensais.
VICTOIRE

Monsieur, voilà Madame.

Musset était d'ailleurs coulumier du fait et
nous pourrions citer nombre de... réminis¬
cences aussi probantes. C'était probablement
pour appliquer cet axiome dont il est l'auteur :
Rien n'appartient à rien, tout appartient à tout.
:>pppppppp/;;\op,<;;ppppppp(<;A::>tc:pïï

ON RÉCLAME
Nous avons reçu trois lettres de protestation

énergique contre l'élection au Comité du délé¬
gué de l'Ecole des Begux-Arts. On nous com¬
munique d'autre part un dossier volumineux
concernant cette affaire.
Nous attendons la rentrée pour publier tous

ces envois.

A LOUER

11, rue Ecole-de-Droit, plusieurs chambres,
depuis 15 jusqu'à 30 francs.
Propriétaire très aimable.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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orsr dit !

A propos de M y relia la jolie.
On dit que certain étudiant en agriculture

cul un double succès au concert du 4 décem¬
bre !... cl les mauvaises langues établissent un
rapprochement entre ledit succès et la pré¬
sence de l'élégante et toujours jolie Andrée
accompagnant la mignonne Manon. Celte der¬
nière, paraît-il, mirait à chaque instant son joliminois dans un amour de petite glace' ! Pour¬
quoi donc venail-elle se mirer là. la jolie ? ?

¥

Les lundis de la clinique ophtalmologiquesont très suivis. Remarqué au passage, YvetteGuilbert. en corsage bleu passive ou lascive?
Aperçu également Colette Willv en noir,

mais sans corset.
Dans les salles, l'interne continue à porterbrillamment la bougie.
On arrive au dernier lit. C'est une fillette

qui, émue, relâche son sphincter vésical.
Calembour atroce sur celle fin de visite :
Desiiiil in piscem.

¥

La leçon clinique. Grandes ombres de Flau¬bert. Trousseau. Claude Bernard...
Phrases sobres, lormules lapidaires. « J'aisoigné le fils d'un confrère vétérinaire. »
« Il y a donc érésypèle, non au sens patho¬logique mais bactériologique du mot. »Un de nos camarades, devant une étrangèredont on veut lui faire apprécier l'opulence :« 11 y a trop de Teutons là. »

On demande à acheter un Abrégé d'Anatomiede Poirier, Ounéo et Charpy. .1* volumes.On demande a acheter : Droit criminel, deM. I.aborde.
A Vendre : Colson, Economie politique, 3volumes.
A vendre : Economie politique, de Gide.

or
*

Dans notre prochain numéro, Souvenir(Douce poésie), de Violette des Bois, et unedélicieuse Elégie de Erbaf.

orsr lit !

7

Du Cri de Paris.
Le syndicalisme a gagné le quartier latin,

où les étudiants viennent de fonder une Union
des associations corporatives. Celle-ci a pourbut de mener le combat contre l'Association
générale — la vieille A., déjà âgée d'un quartde siècle ! — et de lui disputer la Maison des
Etudiants qu'elle aurait, suivant ses adversai¬
res, indûment accaparée.

Le droit et les lettres restènt généralementfidèles à l'A.; mais la plupart des scientifi¬
ques ont passé au camp du syndicalisme, qui
compte les fédérations des médecins, des phar¬
maciens, de la Faculté des sciences, et des
dentistes. Les dentistes surtout gardent une
dent aux littéraires, et se sont alliés contre
eux aux extracteurs de racines carrées.

Il y a quelques années, les adversaires de
l'A. lui reprochaient d'être une pépinière d'ar¬
rivistes. L'A. lui répondit en élisant des pré¬sidents nationalistes. On lui en fit un nouveau
grief... 11 est bien difficile de contenter à la
fois tous les étudiants et leurs pères qui, à
toutes les associations, préféreraient peut-être
une plus grande assiduité"aux cours!

. ¥Du Charivari : « Une nouvelle « affaire ».
Celle fois elle nous vient d'Allemagne, etelle fait la joie des Italiens, peuple spirituel.11 y a maintenant, Outre-Rhin, une affaire

Boccace, depuis qu'à Leipzig la pudibonde et
vertueuse Cour de cassation a rendu un juge¬
ment sévère contre le célèbre écrivain.
Savourons les considérants de l'arrêt qui a

condamné le libraire coupable d'avoir lancé
une édition du Décaméron :

« Il se peut que les écrits de Boccace aient
quelque valeur au point de vue de la
culture historique, mais dans ces écrits, les
rapports sexuels ont une si large place que lesmérites littéraires de Boccace sont tout à fait
obscurcis par les descriptions des plaisirs
charnels, descriptions qui excitent, les sens.

» Cette lecture blesse gravement la pudeur
el. la morale.

» La façon dont Boccace s'occupe des
amours sexuelles n'est plus en accord avec les
mœurs de noire époque. »

La loi, là-bas, est la loi. Quel dommage
que les mœurs y soient en retard ou en avan¬
ce... un peu trop.

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

S'adresser de préférence à paris-montpellier
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©$>érà
Le Jardin de l'Amour. — Une bergère

- - line vraie — nne marquise, un jardinier
eL de la musique font — de par la grâce
de M. Razigade, excellent musicien, et
les lions soins de Mme Massoni, experte
maîtresse de ballet — un divertissement
très agréable et très réussi.

Je ne saurais avoir la prétention de ju
ger la musique de M. G. Razigade, et de
la juger •— surtout — après une .seule
audition. Mais je puis vous donner mon
impression, enfin ! Et mon impression est.
(pie le chef d'orchestre de notre première
scène est plus qu'un Kappehneistër averti
et sûr, mais un compositeur très adroit et,
par instants, émouvant.
Emouvant., j'ai bien dit ! Oh! non pas

(pie j'ai pleuré aux larmes, en écoutant !.i
musique de M. Razigade : avoueiz que
c'eût été un effet rare pour une musique
de ballet- Mais je crois avoir reconnu -
dans certains passages de la partition --
une tendance aux thèmes doucement tris
les d'une sentimentalité discrète mais te¬
nace.

Au surplus dans l'orchestration ellei-
même, la note prédominante n'est pas 1 al¬
légresse des cuivres clairs, mais la sono
rilé lointaine et étouffée du cor qui rap

pelle les retours las au crépuscule. — La
partition de M. Razigade a produit un effet
certain. — On la rattachait assez généra
lemenl à l'école de Massenet.
Je crois, pour ma part, que notre chef

n'a pas l'habileté scénique de l'auteur de
Manon, mais qu'il a d'autres qualités d'é¬
motion et d'âme. Et je ne saurais trop en¬
gager M. Razigade à s'efforcer de dévelop
per ces dons rares en une œuvre plus lyri
<pic et plus profonde.

C. P.

En même temps que la première du Jar¬
din de l'Amour, on donnait Paillasse, avec
l'excellent ténor M. Trosselli — qu'on a ap¬
plaudi comme il le méritait — et Mme La-
varenne (Nedda suggestive).
Cavalleria Ruslicana a vu le succès de

M. Rocca et de notre infatigable prima
donna.

Spectacles et Concerts
CINÉMATOGRAPHE PATHÉ

Allez voir, au Cinéma Pallié, les films in¬
comparables de photographie en couleurs,
privilège de la célèbre maison Pallié frères.

Le Roi s'amuse (Rigolello)
pièce en 20 tableaux, d'après le drame de Vic¬
tor Ilugo, avec Silvain, Mlle Génial, de la
Comédie-Française, M. Capcllani, de la Re¬
naissance.
Pour attendre le Réveillon, allons tous au

Cinéma Pathé. Jeudi et vendredi, à 2 heures
et demie, matinées enfantines comprenant en
sus du magnifique programme, la célèbre vue
Naissance de Jésus.

BRASSERIE GUILLAUME TELL

Renommée pour ses soirées de famille.
C'est tout dire.

ATHÉNÉE

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

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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Un Yieil InÈciemitional

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Mais le repos est fini, la bataille recom¬

mence, Edith la contemplant et prenant
part à leur défaite. — De nouveau, la
figure de Variedine se fronce en revoyant
les efforts terribles des deux camps, et il
sent alors, un frisson de joie indicible le
faire frémir; quand il se souvient du ma¬

gnifique coup de pied du capitaine anglais
trouvant une louche près de la ligne de
but ennemie. Ensuite, la remise en jeu;
leur salut est là!!!
Il entend le capitaine crier : « A droite,

Angleterre, a droite..; A gauche, à gau¬
che... Bien!!! Courage ». Rapide et souple
comme un chat, Highton, le trois-quarl
aile anglais reçoit la !balle et la lui donne
à lui! lui... Yanedine... Il se souvient avec
angoisse de la passe rapide, il mime les
gestes (pu1 il til à ce moment, la course vers
le goal, et l'envoi définitif de la balle, h
Lascelles, qui, évitant l'arrière, marque le
premier essai pour l'Angleterre.
Il passe la main sur son Iront comme un

homme qui s'éveille d'un long rêve, et
presque mécaniquement, il prend la cou¬
pure de journal el lil les derniers épisodesdu jeu :

« Quand Lascelles eut converti son es¬

sai, il restaiI seulement huit minutes de
jeu: il semblail bien, grâce aux superbesdéfenses des deux camps, que plus rien
ne serait marqué. Avec l'avance qu'ilsavaient el huit minutes à jouer, les Ecos¬
sais apparaissaient comme les vainqueurs;et même quelques spectateurs, pour ne
point voir l'écrasement final, préférèrent
quitter les tribunes. Ceux qui partirent ont
certainement manqué le plus beau haut fait,

OUI. MESSIEURS!■5

J'achète nie; Cols
Cravat.es et Chemises

AU

51-33, fi nui il'Il ne
et III, line des Ituves

MONTPELLIER

Où vous trouverez :

fin immense choix de CHEMISES,ilep.'l ,95
Iles séries iiicililes ileCRAVATES.il 0,45
Tons les derniers genres de COLS,de|i. 0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

la plus (( ex ciling » fin de jeu qu'il soit
possible de voir.
Il ne restait plus que quatre minutes de

jeu, une mêlée avait donné le ballon au demi
Ecossais qui, ayant bien lancé sa ligne de
trois quarts, l'essai paraissait fatal. A ce
moment, \ anedine, interceptant une passe
à toute vitesse, se mil à courir vers les
buts Ecossais. Renversant Macfarlane, évi¬
tant Fuidan, le joueur d'Oxford reprit sa
course avec le capitaine Ecossais et Par¬
tiel., le roi des arrières du royaume F ni,
sur ses talons. Evitant l'étreinte de celui-ci,
il réussit à atteindre la ligne de but, mais

miment poussé par Partie,k, en mar¬
quant le but il se cassa le bras. A ce mo¬
ment, le sifflet annonçait la fin du match,
et la foule saluait la victoire Anglaise, avec
un écart d'un point (deux essais à un con
verti en but).

(A suivre.)

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure pour HOMMÎS et JEDNES GENS
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SOCIÉTÉ AJVOIVYJME ME

Siège Social: Avenue de Toulouse (Cité Granier)

Magasin de ville pour la vente des Fournitures de Bureaux et le Dépôt des Commandes
8, Boulevard Victor-Hugo, 8

THÈSES île Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement

VÊTEMFNTS CHICS

AU GRAND S'-ROCH
17, Rue St-Guiltiem, MONTPELLIER

BAINS MAGUELONE
Bains hygiéniques et en tous genres

SALLE D'HYDROTHÉRAPIE COMPLÈTE
Cabines d'hiver chauffées

BAINS A DOMICILE
Angle rue Clos-René —2-

MONTPELLIER

AU CINÉRAIRE
Fournisseur de

MM. les Etudiants

COURONNES MORTUAIRES
On prête les draps d'honneur

VÊTEMENTS

LA

GRANDE MAISON

TAILLEUR

Tourrures

Confections de Dames
et Tillettes

Réduction 10 % à IVIIVI les Étudiants

DE MONTPELLIER

HABILLE BIEN

Pas d autres Succursales,

1, PLACE DE LA COMÉDIE, 1

J. BARASCUT
CHEMISIER DIPLOME

14, Rue Aiguillerie, MONTPELLIER

Faux-GolsExtra, Ho:mes .t Dames
à 0 fr. 85 les deux

Cravates, Faux-Cols, Gilets de Flanelle
' CHEMISES D'HOMMES SUR MESURE

Prix Fixe marqué en chiffres connus

BRASSERIE TERMINUS
;CAFÉ SARA.TIBR

Ouverte toute la nuit

SOUPERS

Reims «le thèse
Rendez-vous des Etudiants

f iSâli
6, Rue de la Log*e, 6

MONTPELLIER

Le grand tailleur à la
înodoolîreimeremisedelO %

à tous les Etudiants.
NOUVEAUTÉS

Reniiez-v lis 'les gens chics

Réveillon ! Réveillon !
FRUITS CONFITS
FRUITS SECS
FRUITS EXOTIQUES

On trouver^ à la Maison

aïBELLINO Frères
11 Ois, i U€ de la Loge— MONTPELLIER

Tout ce qu il faut pour un suc¬
culent Réveillon

Restaurant Universitaire
PENSION SPÉCIALE D'ÉTUDIANTS

Place de la Mairie (Centre des Facultés,
MONTPELLIER

L. GEYSSE, propriétaire
Pension depuis 00 fr. - Repas, 1 fr. 00. - Ca¬

chets, 1 fr. 215. - Cuisine bourgeoise des mieux
soignées et des plus variées. - Vins lins des
meilleurs crus. - Champagne de toutes mar¬
ques. - Réveillons sur commandé. - On porte
à domicile.

Voir les 4ssoriimcnts en Lainage, Soierie, Costumes des Grands Magasins
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•""»* FRAMBOISIHE ZIMER
BLON^e

XfAONAO^

8/phon8
£ BLOï

BEMSÏÏIIIE MW Hâ£filil
Société Anonyme au Capital de 2M0.000 francs 4, Rue Edouard-Adam, MOXTi'EELIEtt

in

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Médailes d'Or, Paris 1900
Grands Prix, Exposit. St-Louis 1901

Liège 1905

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

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

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ETUDIANTS

c»n.s«miixA.xxoivs »ies x"' »xa«qiuk:s

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

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

Recommandé à MM. les Etudiants
A LA CRÉOLE

CHAUSSURES TOBIE JULLIAN
23, Rue de la Loge

Toutes les Nouveautés Américaines

Â L'AMBULANCE FRANÇAISE
2(>, Bout. Jeu-de-Paumo (angle rue Jeu-de-Paurae)

MAISON SPÉCIALE
s'occupant d'Installations

des jeunes Docteurs

5 % à MM. les Etudiants Vente au Comptant ou à Crédit

DENTS A CREDIT
5 et 1 O 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. Jou-de-Paume, MONTPELLIER

GLACIER PARISIEN
M/"tO/\0 Glacier Spécialistei \jr k\V/ n 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 côté du Casino)

NETTOYAGES d'APPA&TEMENTS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

Salon de toilette jour 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

GRANDE

Cycles TERROI et SA VIN G
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

ne le
Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

l'IlPBIliiail ililMlS il Mil!
MONTPELLIER

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

TRAVAUX DE PUBLICITE

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Magasin de Vente : 8, BOULEVARD VICTOR-HUGO, 8 Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS! ATTENTION!! MÉFIEZ-VOUS!!!
il CRANBE PHARMACIE MONTPELLIER AINE

Du Docteur LAMOUROUXDocteur 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 MontpellierEST LA PLUS VASTE, LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION
Prix spéciaux à JVIIVL les Etudiants
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