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LA BOHÈME

faisons Recommandées
Etu liants, par solidarité, servez-vous, de préférence, aux Maisons qui font

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS
AU PACHA, 7, boub'va.d Victnr-

II mm 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
GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.

I.o :l'UKi.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., ègkiî. — Parapluies, Om-
brelfes, Cannes haute nouveauté. —
Spécialité do bijoux espagnols d Ei-
bar, provenance garantie. — Tous les
piix sont msi'ip és en chiffres connus.
Maison de confiance spécialement re¬
commandée à MM. les Etudiants.

CHAUSSURES
TOBIE JULLIAN, 23, rue de la

Logo. ( Vo v annonce page 16.)

HORLOGERS-BIJOUTIERS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

RÉUNIS, it4. rue Argenterie. Grand
l'rx, Hors C uicouis 1909. Vente et
ieparatuiMs il borlogeiie et bijouterie
à prix nés modérés. (Toute vente ga¬
rantie 5 ans).

LANGUES VIVANTES
BERLITZ SCHOOL, 3, l'Uni du

l'îiilàis. [\'u:r cai/Umôe"Jpaf/e 16).

LIBRAIRIES
LIBRAIRIE NOUVELLE, 3. rue

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

MONTS-DE-PIÉTÉ
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.

TRADUCTIONS

BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du
Palais [Voie annonce page 16 )

TRAVAUX DE COPIE
MADEMOISELLE ANNE BATTE,

professeur de sténo-dactylographie, <1(3,
rue Nationale. — Travaux de copie à
la machine à écrire.

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

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME 3

Mercredi dernier, au Sénat, a eu lieu
la discussion de la loi transformant les
Ecoles supérieures d'Alger en Faculté.

.1/. Mnnis. — Oui veut voir créer à Al¬
ger une Université d'un caractère différent
de celui des Universités Métropolitaines.

.1/. Bienvenu-Martin réplique que ce
bouleversement n'est pas nécessaire, et que
ce qu'il importé à l'heure actuelle c'est d'à
boutir.

M. Peylral saule à la tribune... :
.!/. l'entrai. — Je voterai la création de

l'Université d'Alger. Mais je demande la
transforma lion de l'Ecole de médecine de
Marseille en Faculté. On ne demande plus
le transfert des Facultés des lettres et de
droit d'Aix à Marseille, mais Aix et Mar¬
seille sont d'accord pour solliciter la trans
formation de l'Ecole de médecine qui se
trouve dans cette ville.
Le nombre des étudiants en médecine

de Marseille est très important. Il y a, à
l'Ecole de médecine, des chaires qui dis¬
pensent un enseignement remarquable et
môme un enseignement qu'on ne retrouve
pas ailleurs. Il y a, à Marseille, des hô
pitaux qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Pour ces raisons, la transformation sol

licitée est absolument justifiée. Marseille
en supportera les frais. Pourquoi tarde-
t on à lui donner satisfaction ? Je suis
convaincu que le Ministre voudra nous ac¬
corder ce que nous demandons depuis si
longtemps et si justement. (Nombreuses
approbations.)

1/. Doumerçjue, Ministre de l'Instruc¬
tion publique. — La transformation de
l'Ecole de médecine de Marseille est, en
effet, une vieille question : mais sa solu ¬
tion offre certaines difficultés. La trans¬
formation demandée préparerait la créa-
lion d'une Université à Marseille.

.1/. l'entrai. —- Nous ne demandons
qu'une chose : qu'on ajoute une Faculté
de médecine à la Faculté des sciences que
nous possédons déjà.

.1/. Doumerçjue. — Le Sénat a voté, en
première lecture, un projet exigeant une
loi pour la création de Faculté. Dans ces
comblions, si je créais, par décret, une
Faculté à Marseille, ce serait un précé¬
dent. (pie pourraient m'opposer d'autres
villes qui réclament des transformations
analogues à celles demandées par Mar¬
seille.

La Faculté des sciences de Marseille est
établie dans des conditions qui laissent
beaucoup à désirer.
M. Central. — Ce n'est plus exact de

puis deux ans.
M. Doumerçjue. — Cette question dé¬

viait, en lous cas. être réglée avant qu'on
aborde celle de la Faculté de médecine.
J'en arrive à la création de l'Université

d'Alger. Ce projet a pour but de donner
largement aux Algériens toute la culture

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MONTPELLIER

La plus importante Maison de la Bégion 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

française, et de la leur donner chez eux,

ce qui permettra aux étudiants peu fortu¬
nés de recevoir l'enseignement approprié
à leur intelligence. La culture littéraire
française est d'autant plus nécessaire à
l'Algérie qu'il s'agit d'assimiler 'dans
cette colonie d'importants éléments étran
gers, de développer la mentalité française.
L'enseignement scientifique est indis¬

pensable pour les Algériens. Sur ce point,
nos méthodes sont peut-être préférables à
celles qu'ont adoptées certains de nos voi¬
sins.
Telles de nos Universités, comme celle

de Grenoble, attirent, par leur enseigne¬
ment scientifique pratique, de nombreux
étudiants étrangers: l'Université de Nancy
donne un spectacle analogue; celle de Bor¬
deaux étend son influence jusqu'en Espa¬
gne. On ne peut pas dire que nos Univer¬
sités soient des organismes vieillis et dé¬
suets, et que nous devions nous mettre à
l'école de l'étranger.
S'il est vrai que nos Universités pré¬

sentent quelques défauts, nous ferons dis¬
paraître ces défauts de l'Université d'Al¬
ger. Celle-ci n'aura qu'un budget et non
pas autant de budgets que de Facultés.
Cela ne sera pas sans avantage au point
de vue de la souplesse nécessaire à cet or¬

ganisme nouveau. Je demande au Sénat
de voter le projet qui lui est soumis. (Ap¬
plaudissements.)
Après une réponse de MM. Flaissières,

Aubry et Munis, l'ensemble de la loi est

adopté.

INTERVIEW
¥

P j
. '4

Mme Harlem, l'actrice bien connue des
Etudiants, qui a obtenu tant de succès
sur la scène de l'Eldo, notamment dans
« Son Poteau », a quitté notre ville di¬
manche dernier, pour aller tenir un des
premiers rôles de la Revue de Toulouse.
Avant son départ, il nous a été possi¬

ble de l'interviewer, et de pouvoir ainsi
faire connaître à nos lecteurs quelques
impressions de cette excellente artiste. —

Elle nous a fait le plus grand éloge des
Etudiants de Montpellier — et cela bien
sincèrement. — Elle nous a dit qu'ils se
rendaient bien compte des difficultés aux¬
quelles étaient aux prises, les acteurs sur
la scène, et qu'ils savaient arrêter leur
chahut lorsque leurs murmures ou leurs
sifflets étaient sur le point de compromet¬
tre la situation d'un acteur malheureux.
— Un acteur, ajouta-t-elle, fait toujours
son possible pour plaire à son public, cl
elle nous a avoué qu'elle en avait vu plu¬
sieurs pleurer et se lamenter, après une re¬
présentation ratée. Plaignez-vous au Di¬
recteur de l'établissement, nous a-t-ellc
dit, qui accepte de semblables engage
ments ? mais ne chahutez pas les artistes,
dont l'intérêt est assurément de déployer
sur la scène, la meilleure des volontés.
Au sujet de son séjour à Montpellier,

elle nous narra, avec la verve et l'esprit
qui la caractérisent, certains faits qui nous
firent bien rire. Notamment, la frayeur
qu'elle donna à un de nos plus sympa¬
thiques camarades, qui avait une prise à
parti avec elle, et dont elle se débarrassa
en tirant sur 'lui un coup ciel revolver.
Mais comme elle sortait d'une représenta¬
tion de l'Eldo, elle avait l'ait usage d'un
revolver chargé de poudre de riz, dont

PA RIS -MONTPELLIER
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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Là bohème

elle se serl habituellement sur la scène. —
Notre camarade, interrogé aussitôt- après
cet attentat, par quelques amis, ne put
leur dire si la poudre de ri/, était parfu¬
mée .

Nous souhaitons à Mme Harlem, sur la
■eue de Toulouse, tout le succès dont elle

est digne. Nous sommes persuadés qu'elle
gagnera de suite, par son charme et sa
grâce naturelle, la sympathie de son pu¬
blic, et nous faisons des vœux pour qu'elle
revienne le plutôt possible ravir nos ap¬
plaudissements.

MONT-DE PIÉTÉ Bl,~E
Le seul autorisé à Montpellier

[POUTRAJET? mi

On 2)0fine sur M. Ii...

Ses manières n'ont rien des nôtres...
Toujours bizarrement vêtu,
Il n'est pas fait comme les autres,
Il se guindé et parle pointu.

Monsieur s'est trouvé des ancêtres,
Se dit cavalier sans égal,
C'est pour pouvoir sortir en guêtres
Que notre ami fait du cheval.

Il n'entend rien à la musique,
Cependant il est Wagnérien.
— Oh ! le Wagner, c'est magnifique ! »
— « Mais pourquoi? » — Daine, il n'en sait rien.

Il cause vers, il cause prose :
— « Ah ! Boileau, ne m'en parlez pas ! »
(lardez-vous-en bien, et pour cause...

Epargnez-lui cet embarras.

(Be danger d'être professeur
L'autre soir j'errais dans les rues dé¬

sertes à une heure tardive, lorsque mon
attention fut attirée par un banal accident :
ite cheval d'un fiacre venait de s'abattre
sur le pavé. Le cocher, après quelques
essais infructueux pour relever sa bête,
me héla puissamment: j'accourus, et nous
réussîmes tous deux à remettre l'animal
sur ses quatre fers. Le cocher me renier-

. ci a i t abondamment, je lui jetai alors l'iné¬
vitable lieu commun sur les dangers de
son .métier.

— Notre métier, me dit-il, est certaine¬
ment très pénible. L'accident, dont, vous
venez d'être témoin, nous menace à cha¬
que instant, et peut amener des conséquen¬
ces graves. El cela, pour un salaire mini
me. Croyez-le, Monsieur, on ne fait pas
fortune dans notre métier. Tout au plus
pouvons-nous prétendre à une aurea mé¬
diacrilas.

— Vous connaissez le latin, demandai
je, étonné.

— Je suis un ancien élève de l'Ecole
iormale. Je n'ai pu poursuivre celte voie
à cause de revers de famille, et je m'en
félicite fort : le métier de professeur est-
un métier -beaucoup trop ingrat et, d'ail¬
leurs, complètement inutile.

.1 essayais de protester.
— Mais si, Monsieur, complètement inu¬

tile. Les enfants n'ont, pas besoin d'ap¬
prendre quoi que ce soit : ils 'le décou¬
vrent eux-mêmes. J.-J. Rouseau avait bien
raison. On doit laisser refaire aux enfants
le même chemin que toute l'humanité a
fait avant eux.
Je hasardai quelques objections sur cette

méthode, qui me paraissait plutôt désas¬
treuse à tous les points de vue.
Mon interlocuteur -me foudroya de ré-

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS VENTE entièrement de CONFIANCE
A PARIS-MONTPELLIER
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6 LA BOHÊME

ponses éclatantes, cl continua à dévelop¬
per sa théorie de l'éducation et de l'ins¬
truction.

— D'ailleurs, Monsieur, j'ai déjà ex¬
posé mes idées, à M. le professeur X...
Un jour qu'il venait me commander ma
voiture, je l'ai entretenu longuement à ce
sujet : il m'a serré la main, et m a dit que
je l'avais profondément convaincu et que,
pénétré de nies vues, il allait abandonner
à jamais l'enseignement, ce qu'il a fait
quoique temps après. Je n'ai pas voulu
accepter le prix (h1 ma course de la part
de ce nouvel adepte.
Je commençais à trouver moins bîzar-

res les théories de mon homme : le pro¬
fesseur X... en était partisan, elles n'é¬
taient donc pas san valeur, et je le quittai
en lui laissant entendre que je n'étais pas
loin d'être convaincu.

Quelques jours après, en jetant les yeux
sur un journal du mois précédent, je lus
ceci :

« M. le profesesur X... a été admis à
faire valoir ses droits à la retraite. »

Je pensai aussitôt au pauvre cocher qui,
avec lui, avait gaspillé sa salive et perdu
son argent. Ayant rencontré l'aulomédon
peu après, je lui appris que le mobile qui
avait poussé le savant professeur à quitter
l'Enseignement n'était pas la conséquence
de la conversation qu'ils avaient tenue
tous les deux.
Il ne parut pas trop étonné : « Voyez-

vous, me dit-il, ces professeurs éprouvent
les premiers les funestes conséquences de
leur inulile métier. Cet incident est une

pensée à mon appui. Vous avez l'air de
croire que j'ai subi un échec, moi je dis
que c'est un succès. »

Et il me quitta.
En rentrant chez moi, j'ai relu la fable

du renard el des raisins. Jean Marnier.

LE PETIT MOUSSE

Ils étaient quatre petits mousses (bis)
Qui n'avaient jamais navigué...

Ils entreprirent un p'tit voyage (bis)
Dans la ru' mer Méditerranée.

Ils tirèrent à la courte paille (bis)
Pour savoir -qui serait aimé.

Le sort tomba sur le plus jeune (bis),
Qui n'avait jamais navigué...

Au bout de cinq à six semaines...

GbapeaUV;

S" LÉON
80, Grand'Rue

4 4 * * * * * * * * * * * * * 4 * * 4 4 * * * 4

Facilite de Médecine de Paris
UN CANDIDAT IRASCSBLE

Jeudi dernier, à la Faculté de médecine, un
jeune Etudiant nommé Fcrrier passait son se¬
cond doctorat. Dans son jury se trouvait M.
Prenant, professeur d'histologie, qui fit naguè¬
re parler de lui.
Xolre candidat recalé gifla M. Prenant. Tout

le jury se mit de la partie. Pugilat. Bagarre !
Un professeur fut môme traité d'imbécile.

D'après la prèsse parisienne., le professeur
Prenant aurait déclaré que l'incident aurait des
suites disciplinaires cl. que Fcrrier serait pro¬
bablement exclu de la Faculté.

On annonce que sur plainte de M. Prenant,
le Parquet fait procéder à une enquête préli¬
minaire sur cet incident par M. lîerthelot, com¬
missaire aux délégations judiciaires.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES fies Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER, Boul. Victor-Hugo
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Echos des Ouatr z-Arts
— acoOQQQOooc.ni — •—

mmm artistes

Comme suile à l'article publié dans notre
dernier numéro, nous prévenons nos lecteurs
que les caricatures (originaux) de.Pierre Mar-
cadier, notre directeur artistique, seront ex¬
posées et mises en vente chez M. Lapcyric,
marchand de musique, rue de la Loge, à par¬
tir du lundi 3 janvier.

Les amàteurs d'art humoristique trouve¬
ront dans ces planches un échantillon de notre
vieille gaieté gauloise en môme temps qu'un
esprit satirique de tout premier ordre.
Rien n'échappe au crayon parfois si cruel,

mais toujours amusant de notre sympathique
camarade.

DERNIÈRE HEURE

Nous apprenons avec plaisir le succès
obtenu par le camarade A. Pagès, classé
premier au Concours de Maquettes du Co¬
mité des Fêtes de Charité d'Aix-en-Pro-
vence.

De nombreux concurrents ont envoyé
diverses maquettes toutes plus originales
les unes que les autres; c'est celle de notre
estimé camarade qui a été classée premiè¬
re.

Nous reproduirons, dans un prochain
numéro, « Fends-la-Bise XXIII », ainsi
s'appelle le roi du Carnaval d'Aix pour
1910.
La direction de l'« Echo des Quat'z'Arts

félicite chaleureusement, au nom de tous
ses camarades, Elèves et Professeurs, car
Pagès est élève de M. Jouneau, le distin¬
gué directeur de notre Ecole régionale des
Beaux-Arts.

Elégie
A Mlle Gabrielle Denom

Défunte le 30 février 1868

Par un ciel triste et froid, je fus au cimetière
Orner pieusement d'une modeste fleur
La tombe blanche et nue où tu dors dans la terre

En ayant emporté mon cœur.
Je m'approchai pleurant de ton humble croix noire,
Et je m'agenouillai, je posai sur ce sol
Un splendide bouquet formé de queues de poire

Et la photo de Ravachol.
Je revis en mon cœur l'heure triste et cruelle
Où les cloches d'airain avaient sonné ton glas,
Puis je t'abandonnai dans ta nuit éternelle,

Et partis riant aux éclats.
S. Erbaf.

Tous les Lundi et Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME m Grands Magasins
PARIS -MONTRELLIER
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8 LA BOHÈME

Certificat complaisant

KO UViSLItE

Au Café des Facultés on disait.de lui :
« Lu peu médecin, un peu poète, un peu
poivrot ! » Et c'était vrai. La bombe (au
sens universitaire du mol) l'avait un
peu détraqué; ses études s'en étaient 'res¬
senties, et, n'ayant pu satisfaire à temps
aux examens, il avait dû revoir la caserne.
La caserne! Il en avait rapporté l'écœu¬

rement profond du (ils de famille trop dor¬
loté, inapte aux exercices, aux fatigues;
il en gardait encore sa haine de méridio¬
nal indompté
Avec du piston, il avait réussi à se faire

admettre comme infirmier, puis comme ai¬
de-major; mais il avait dû bientôt repren¬
dre le service ordinaire, à la suite d'une
histoire de certificats complaisants délivrés
à des lascars qui le traitaient de bon zig.
Il fit du service en campagne... par for¬

ce! El, quand enfin, il fut revenu dans sa

petite chambre d'étudiant, à laquelle les
intérimaires avaient conservé l'aspect un
peu bohème, il rêva d'écrire un ouvrage...
sur la guerre! A cette fin, il avait acheté un
beau cahier à couverture rouge, et sur la
première page duquel ces deux! mots :
La Guerre ! s'étalaient en très belle ronde!
Mais la brasserie le reprit bientôt. Pour¬
tant, les anciens condisciples n'étaipnt plus
là: nommés avocats ou docteurs, ils étaient
partis un peu partout, s'étaient rangés, La
nouvelle génération n'était plus la même;
les idées avaient changé, sensiblement: la
crise viticolc avait eu son contre-coup fatal
sur cette jeunesse pas plus studieuse, mais
moins exubérante.

11 eut des velléités de remuer ce monde-
là, reprit le béret, et réabsorba des de¬
mis...

<r

Le volumineux cahier rouge alla rejoin¬
dre, dans un vieux tiroir, les premières
ébauches littéraires, les premiers vers, et
l'inévitable tragédie en cinq actes faite au
collège...
Mais cette vie le lassa, quand même; les

jeunes ne comprenaient plus les bombes
d'autan, et ses facéties de vieil étudiant,
pétillant autrefois comme du Champagne,
semblaient ne sortir à présent que d'une
bouteille éventée

Il se rangea, gardant, malgré tout, l'a¬
mour de son indépendance et une certaine
morgue entêtée pour le Matrimonium, la
pire des chaînes
Maintenant, il suivait régulièrement les

-ours, délaissait presque la brasserie, et
se levait à l'aube.
Au beau temps, en revenant de la «Cli¬

nique », de la « Maternité » ou du « Su-
burbain », il passait une heure au Jardin
des plantes, se refaisant un peu le corps et
l'esprit, cultivant à nouveau cette petite
fleur bleue que Huysmann appelle le chien¬
dent de l'âme, et que tout méridional porte
en lui... 11 allait, au hasard des allées
capricieuses, admirant les jolies gammes
de verdure s'épanouissant au soleil de juin,
palpitant sous la douce brise, depuis le
vert tendre et chantant des bambous en

touffes, en passant par le vert plus foncé
des fusains en bordure jusqu'au vert som¬
bre des cyprès Et celte débauche de
verdure apaisait son esprit, délicieusement,
comme elle reposait ses yeux. Il s'attar¬
dait, volontiers à admirer la dentelle ou

vragée des micocouliers géants, les arabes¬
ques des marronniers, les branches lour¬
des de gros chênes; admirant le vieux lierre
symbolique, tapissant les vieux murs, mar¬
brant des rocailles, et montant à l'assaut
des troncs noueux.

Il fouillait du regard les taillis épais
où se devinait une vie intense d'insectes tl
de bestioles; il admirait tour à tour les
plantés et les fleurs tropicales s'étalant çà
et. là, près des serres; puis, par un revire-

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

PARIS-MONTPELLIER
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menl élr&'nge de sa pensée il reportait les
yeux sur les promeneurs, rares à ces lieu
ras, qui venaient, comme lui, chercher
dans ce jardin un peu de solitude et de
calme. Il les regardait, étudiait leur atti¬
tude, épiait leurs regards, pour tâcher de
surprendre la pensée, l'état d'âme, la vie...
Le poète se réveillait en lui, et il crayon¬

nai! des silhouettes, faisait des vers.ou pre¬
nait des notes
Or, un jour, qu'il s'était attardé plus que

de coutume à cette innocente manie, il aper¬
çu! une ravissante jeune fille, seule, lisant
assise sur un banc...

Deux ans après :
Le docteur B... et sa jeune femme sont

installés dans un chef-lieu de canton, aux
environs de La Rochelle; Madame, qui se
relève à peine de ses couches, aide la bonne
aux soins du marmot; le docteur range de
vieux papiers. Soudain, au milieu de ces
paperasses de jeunesse, un gros cahier tout
neuf étale à ses yeux sa couverture rouge;
le docteur B sourit et l'entr'ouvre
A la première page, le mot Guerre éclate
avec, des ais de fanfare ! — C'est vrai pour¬
tant... qu'il ne l'a pas effacé cé mot...
Il tourne la page et lit :
Ce sont des notes jetées au jour le jour,

au hasard, sans suite, et qui, semble-t-il,
ne doivent avoir rien de commun avec le
litre.

2 mai. — Aujourd'hui, aperçu au Jardin
des Liantes jeune personne brune — jolie
très jolie .— 18 à 20 ans — pensive — en
deuil — elle lisait...

5 niai,. — La pelitc brune est revenue —
me suis approché — titre du livre : La
Guerre ! (drôle de coïncidence...).
20 mai. ■— Ai salué la liseuse... une étu¬

diante, sans doute...
10 juin. — Ai oris prétexte d'un banc

cassé pour lier conversation... Elle s'ap
pelle Hélène — J'ai été éloquent et. Lamar
I inien !
A cette page, une silhouette féminine

émergeait d'un fouillis de plantes dessinées
à la diable; le docteur, sourit et tourna
plusieurs pages.

10 juillet. — Elle est revenue et s'est
mirée plus confiante: Elle est orpheline,

son père est mort très jeune en captivité
en Allemagne — son frère est en Afrique
aux Joyeux. — Elle attend un poste d'in.s
tilutrice... »

A ce passage, le docteur B... dut inter
rompre sa lecture, on sonnait.
C'était un soldat, le frère de la bonne;

il venait pour voir sa sœur dont il avait
été l'unique soutien, depuis la mort de
leurs parents et de son mari tué en Chine
pendant la dernière campagne.
Le troupier, très embarrassé par son

képi qu'il roulait dans ses doigts, expliqua
aussi que pour gagner quelques sous de
plus aux vendanges, il pourrait peut-être
prolonger sa permission avec un certificat
complaisant du docteur...
Au mot complaisant, le docteur B...

fronça les sourcils: puis, son oui ayant
rencontré le cahier rouge, et son oreille
ayant perçu un faible cri d'enfant, il libel¬
la le certificat demandé en murmurant :
« Bah : ça ne sera pas le premier ! »

Emile Jouveneu

A PARIS-MONTPELLIER
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Pierre GRASSET

Nous lisms dans les Annales:

M. Pierre Grasset, lui aussi, en est à
son premier ouvrage, qu'il intitule : Un-
Conte Bleu, avec une inexpérience toute
juvénile; car ce litre l'ait croire à un récit
féerique, ou, loul au moins, romanesque,
e't l'ouvrage de M. Pierre Grasset est es
s ■niielleiuenl réaliste, dans le meilleur
sens du mol, niais réaliste absolument.
Cadre : Montpellier, une ville que M.

Pierre: Grasset connaît bien, puisque, à
tant de gloire, son père ajoute, chez elle,
une illustration de plus.
Dans ce cadre, un mariage d'amour.

,Voyage de noces (et peut-être ces trois
mots devraient-ils être le titre) ; voyage
charmant amusant, puéril, où les deux
jeunes époux se divertissent de tous les
incidenls, insignifiants pour d'autres," dé¬
bet. >ux pour eux, parce qu'ils sont comme
les vignettes autour du lexlo1 de leur
bonheur et parce qu'ils sentent que ce sont
là comme des semences de souvenirs; e!
goûter par avance le souvenir est une des
plus intenses et des plus exquises parmi
les joies humaines.
Ils arrivent dans une ville de la Riviera.

Tout leur sourit,,- et ils sourient à foule-
choses. Leur bienvenue au jour leur rit
dans fous les veto, dans tous les yeux
des hommes et dans tous les yeux des
choses. Ils sentent la complicité de ce

printemps du pays de Nice, qui est un
automne, moins la mélancolie, qui est
amollisant, alanguissant, énervant, qui
berce dans son berceau jonché de violettes
et de roses.

i ne nuit vient, où l'époux, frappé d'un
mal inexplicable, s'affaise et s'écroule, au

bruit du flot chanteur et des rochers har¬
monieux.
Celle nuit M'angoissa, de solitude, de

frisson, d'incertitude et de terreur, est une
chose admirable. C'est la perle, je veux
dire le diamant noir, du volume. Il y a là
les qualités les plus rares, de discrétion,
de sobriété, d'impression profonde obte¬
nue par les moyens les plus simples. I n
grand artiste est là qui n'a, ce semble,
qu'à se laisser aller pour se développer et
grandir, pour atteindre la perfection mê¬
me.

Le jour vient. Le jeune homme est mort.
La jeune femme ne veut pas comprendre,
ne peul pas comprendre. Vie et mort n'ont
plus de sens pour elle. Les voisins la ra¬
mènent à la réalité. Elle fait les gestes
qu'il faut faire, comme en état somnam-

bulique. Elle envoie dés télégrammes. On
vient la chercher, les chercher. Elle re¬

fait, I rainant un cercueil, le chemin qu'elle
a fait en riant, en chantant, toute en fête,
un mois auparavant. Bien n'a pour elle
le même aspect. Quels sont ces pays qu'elle
Il'averse ? Elle ne les a jamais vus. Où ta
mène I on ? Où va t-elle ?

Montpellier la reçoit, et la maison de sa
famille, de son enfance et sa chambre de
jeune tille. Qu'csbce que c'est que tout ce
la ? Quel -visage étranger s'y promène,
qui est le sien ?
Mais les mois passent; le temps fait son

a uvre, « cet insigne larron », comme dit
La Fontaine. Insigne larron, oui, qui nous
oie nos joies, nos douceurs, nos gaietés,
nos plaisirs, nos bonheurs. Insigne larron,
qui fait bien pis; car il nous ôte nos dou
leurs, nos saintes douleurs, qui sont une
de nos dignités.
La jeune femme se sent redevenir jeune

tille, dans ce cadre où s'est écoulée toule
sa vie depuis sa naissance. Son mariage,
son voyage de noces la catastrophe qui

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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l'a frappée, s'estompent peu à peu, se gri
saillent, s'enfoncent dans une sorte de cré¬
puscule.
Comme quand elle était jeune fdle, elie

s'occupe des travaux et soins domesti¬
ques; comme quand elle était jeune fille,
(die reçoit ses jeunes amies, jeunes filles
elles-mêmes, ou jeunes femmes ; comme
quand elle était jeune tille, elle sort un
peu, jusqu'à l'église, jusqu'au jardin pu
h!ic, le matin.
Dans ce jardin public, elle croise son

vent un jeune homme qui ne parait pas
être là par hasard, par rencontre et par
coïncidence. Elle le remarque; (die reniai
que surtout qu'il la remarque. Elle vient
plus souvent au parc, par l'entraînement
de l'habitude.

En jour, autorisé par la fréquence de
leurs rencontres, le jeune homme la salue
très respectueusement et elle rend le salut
imperceptiblement. En autre jour, elle
rend le salut avec un demi sourire...
Autant Charles Démangé est subjectif,

ne peint, que lui-même et ce qui l'entoure
par rapport à lui et rappelle, les romanti
ques et est quelque chose comme un ro¬
mantique concis,ce qui,parfois,nous donne
la sensation d'un Stendhal plus distingué:
autant M. Pierre Grasset est objectif, im¬
personnel, n'apparaît jamais dans son œu¬
vre et ne fait pas vivre ses personnages,
mais les laisse vivre comme il leur plaît..

11 y a peu d'hommes plus différents que
Charles Démangé et M. Pierre Grasse!,
même pour ce qui est de la forme. Char¬
les Démangé est recherché, inquiet de l'o¬
riginalité et de l'imprévu, n'évite pas ton
jours la manière et quelquefois semble la
vouloir : M. Pierre Grasset, s'il cherche
quelque chose, cherche la simplicité, 'a
nudité.
Tous deux sont des artistes délicats et

probes, qui ont écrit, évidemment, pour

eux-mêmes, pour se contenter et se satis¬
faire; qui, non pas comme trop souvent
nos Méridionaux, « avaient quelque chose
à dire », mais avaient quelque chose à se
dire.
Ils se le sont dit, chacun à sa manière,

avec une grande distinction, une rare dé¬
licatesse d'âme, d'esprit et de langue.
Nous les associons dans un commun hom¬
mage, assombrissant un peu l'un par ic
v-usinage d'un doux fantôme; rassérénant
un peu l'autre, tel est notre espoir, par le
vc,sinage d'une jeune gloire française, cl
spe surgenlis hili.

Emile Eaguet.

ç£ çjr<^'Ç£'e£'

Spectacles et Concerts
C3NËiViÂTO(à!3APHE PATHÉ

Etudiants, aile/, voir au Pallié :
« La main noire » (péripéties émouvantes

d'une société secrète espagnole).
« La maison sans enfant ».
« Pathé-.lournal » (les funérailles de S. M.

Léopold 11).
« Pour la patrie ».
« I .a trouvaille d'un vieux garçon ».
« Voyage à Calcutta », la plus belle ville

de l'Inde.
« Le pelit jeune homme ».
Nous félicitons l'établissement Pallié de l'i¬

dée généreuse qu'il a eue de donner aux orphe¬
lins el orphelines de la ville une charmante
matinée, durant laquelle ta direction a eu aussi
la délicate attention d'offrir quelques friandi¬
ses et quelques douceurs, qui ont été, certes,
les bienvenues.

Samedi Ier et dimanche 2 janvier, 2 mati¬
nées : première à 2 heures, deuxième à 4 heu¬
res.

BRASSERIE GUILLAUME-TELL

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

ATHÉNÉE

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

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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OIST DIT ! OIST LIT !

(€)
Bombe.

Dimanche dernier, comme on jouait au loto
dans un de nos plus grands calés, une voix
rompit le silence religieux des joueurs. C'était
notre ami llidel, qui, à l'appel du numéro 28,
criait : « Fini, Fini ! J'ai fini ! » Effectivement
le quin'c était bon. Il gagnait une magnifique
dinde, une boîte de nougat cl une boîte de
"dalles. C'en était assez pour composer un
menu que ses camarades devaient compléter.
l u grand festin fut donc organisé où les

camarade llidel, le Profil grec, Jean et Jac¬
ques, le Marquis, Giraucl, la Tête sympathi¬
que et surtout le Vorace devaient se tenir, du
potage au dessert, à la hauteur de la situation.

De nombreux cadavres, en effet, ne tardèrent
pas à recouvrir la table et à faire ]lasser leur
âme dans le sang de nos joyeux convives.

Ce furent alors des chants, des rires, des
hurras poussés en l'honneur de chacun, des
trépignements à en démolir le plafond, enfin
la fameuse vadrouille, l'entrée sensationnelle
au Riche et les douces heures de béatitude
passées, mollement étendus sur des fauteuils
de couleur Rose et Carmin, où des angesblonds viennent encore augmenter de leurs
charmes une griserie passagère.
En un mot, soirée charmante : la dinde et

les convives" étaient cuits à point.

Réveillon.

.1. R... l'affamé et C. II..., dit Chariot, ont
gaiement fêté la nuit de Noël... Deux veilleurs
de nuit les ont trouvés à 4 heures du matin
étendus côte à côte dans la rue de la Méditer¬
ranée et dormant à poings fermés. Près d'eux,
une bougie allumée veillait, posée là par unemain bienveillante... Les deux veilleurs de nuit
les accompagnèrent tous les deux dans la
chambre, de Chariot, où ils furent fort étonnés
de se réveiller le lendemain.

Le numéro de Noël du Midi Mondain a été
véritablement, sensationnel. Illustré exquise-menl par ce délicat artiste qu'est M. Rocher, ilcontient des articles qui ont été très remar¬
qués... Bravo, Madame la Directrice !

En attendant « Chantecler »

Sait-on que la célébrité de M. Pataud a

obligé M. Rostand à modifier le nom d'un des
personnages principaux de Chanleclër ?

Le chien de garde, représenté par l'excel¬
lent Jean Cocjuclin, s'appelait primitivement
Pataud. Pour éviter les trop ingénieuses lacé-
lies des spectateurs do la répétition générale,
AI. Rostand a changé une voyelle du nom sus¬
pect. Pataud s'appelle désormais Patou.
Chantecler contient beaucoup de vers comi¬

ques. Par exemple, après le passage d'une
auto, une poule l'ait cette réflexion aigre :

... Comme c'est amusant !
Tout ce qu'on mangera va sentir le pétrole.

Ou bien le merle Galipaux, — qui person¬
nifie la presse, — interrompt le complot des
oiseaux de nuit en disant :

... Le minuit bouge.
Mais, ce qui vaut mieux, Chantecler contient

les plus beaux vers lyriques que M. Rostand
ait jamais écrits. Goquelin, jadis, récitait à
fous ses amis, — avec quel enthousiasme, —

l'hymne au Soleil. Mais l'Ode à la nuit décla
niée par les oiseaux de proie, n'est pas moins
belle :

Vive, la nuit commode et molle
Où l'on peut lorsque l'on immole

Des lapereaux,
Ensanglanter la marjolaine
Sans avoir à prendre la peine

D'être un héros.

Il y a neuf strophes de celle force ! Et tous
les artistes qui représentent les oiseaux de
nuit les récitent, en sortant de répétition, com¬
me on fredonne la valse de la Veuve. Joyeuse
en sortant de l'Apollo.

£
Dans le Journal (24 décembre) :
Sous le litre COLLISIONS. — Toulon. —

« Devant un public considérable et quelque
peu houleux a eu lieu, à cinq heures, l'instal¬
lation de la nouvelle municipalité loulonnai-
se !... »

Voilà un litre suggestif !

Lire dafis le prochain numéro de la Bohè¬
me : Le compte rendu du mariage de notre
camarade Burges.

Pour vos Achats Je PARFUMERIE - GANTERIE - CRAVATEE - DENTELLES - MERCERIE

S'adresserdepréférence à paris-Montpellier
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Au cours de M. Vianey

Beaucoup de dames, pas trop, mais
beaucoup des derniers arrivants sont obli¬
gés de monter invariablement au poulail¬
ler — pardon au pigeonnier. Beaucoup de
chapeaux quelque peu volumineux et bien
des personnes ont dû se résigner à ne voir
M. Vianey qu'à travers un nuage de plu¬
mes. Heureusement, on l'entendait à mer¬
veille, car le public était attentif, silcn
cieux, immobile à souhait. Quelques légers
sourirejs, des sourires qu'on n'entendait
pas, car contrairement à l'opinion couran¬
te, il y a des sourires bruyants, surtout
dans le Midi.
El le sujet prêtait un peu aux sourires.

Mon Dieu, je ne sais pas si j'ai décidément
l'esprit mal fait, et totalement perverti, si
je suis pcul-ètre, sans m'en douter, le der¬
nier dès satyres : mais cela m'amusait
plutôt d'entendre M. Vianey décrire d'à
près André Chénier il est vrai devant un
auditoire où il y avait nomlbre de jeunes
filles.

De Vâge tVaimer les ardeurs inquiètes
Surtout cetle petite jeune fille de douze

ans qui se lamente de ce que les hommes
se détournent d'elle et que personne ne
songe à venir partager avec elle les plai¬
sirs de l'amour. Peut-être connaissail-on
déjà la neuvième chambre ?
D'ailleurs, ceci n'est pas une critique!

L'hellénisme est une bonne chose, le cours
de M. Vianey en est une autre. Si j'étais
à l'âge heureux de la narration française,
je dirai qu'il a développé son sujet avec
art, qu'il a très justement mis en relief le
caractère sensuel et le caractère plastique

*3

de la poésie d'André Chenier, foutes cho¬
ses renouvelées des Grecs, et très heureu¬
sement. Enfin que des vers d'André Che¬
nier il nous a composé un bouquet, une
anthologie (je dis demandons pardon de
ces métaphores un peu usagées) tout à lait
exquise : et qui ne reverra à se souvenir de
ce vers gracieux

L'ombre verte du saule amant de lu Naïade
et un très grand nombre d'autres dont il
nous reste à défaut d'un souvenir net une
durable impression de beauté harmonieu¬
se, et de grâce émouvante.
Souhaitons que M. Vianey puisse arri

ver dans ses études sur l'hellénisme jus¬
qu'au seuil du XXe siècle ; (pie de pages
intéressantes il y trouverait d'un hellé¬
nisme moins pur certainement, beaucoup
trop flou, trop flottant, où il manque peut
être beaucoup le sens de l'antique, mais
qui intéresserait plus vivement encore la
foule charmante de ses auditrices. R.

MONT-DE-PIÉTÉ DM0!I0,DSE
La tante généreuse des Copains

Le Montpellier-Sportif, qui tient à nous
prouver que le rugby n'est pas mort à
Montpellier, nous fait assister, depuis le
début de l'année, à des parties dont
quelques-unes méritent le qualificatif de su¬
perbe : Le jour de la Noël, malgré les
« soucis » laissés par le réveillon, en un
match contre le Sporting-Club de Niines, il
nous a encore prouvé sa forme inerveilleu
se en sortant vainqueur par 44 points à 5:
pour une pile, on peut bien dire (pie ce fui
une pile ! ! !
Les avants du M.-S. furent moins bons

([lie d'habitude, mais ayant à faire à plus
mauvais qu'eux, ils réussirent à donner

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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le ballon à leurs demis et Irois quarts as
scz souvent pour que douze essais soient
marqués ; s'ils avaient été tous Iranfor-
més!... Je n'ose calculer! ! !
Lès (rois-quarts furent excellents, et leur

jeu provoqua de nombreux et unanimes
applaudissements.

—• Le lendemain, 20 décembre, la même
équipe première avec 7 équipiers se¬
conds, a Rencontré l'Olympique de Mar¬
seille:;
Celle-ci, qui a dans ses rangs d'cxcellen

les individualités, comme Binternational
Bordelais Lacassagne. a réussi à marquer
12 points contre 10 au M.-S. qui s'est dé
fendu comme un lion,
Mais que voulez-vous ? les l'êtes, un

match de la veille, et surtout un dépèce¬
ment plutôt joyeux, tout cela vous fatigue
des hommes, même quand ils sont foot¬
balleurs.
Après ces résultais, le M.-S. peut donc

envisager l'avenir avec beaucoup de con¬
fiance; malheureusement pour lui, les mili¬
taires sont nombreux, et pour les faire se
déplacer, c'est tout une affaire ! ! !
Lutin, espérons que. cela ira pour le

mieux, et si le malch contre Perpignan, le
plus terrible en somme, se faisait à Monl
polier, je verrai presque le quinze du M.-S.
champion du Languedoc en foofba'l
rugby.
Au commencement de la saison, j'ai dit

quelques mois clé l'Olympique de Cette,
pour la troisième fois champion du Lan
guedoc: j'y reviens aujourd'hui, d'abord
parce que quelques Montpelliérains aident
a sa composition et enfin et surtout parce
qu elle esl éminemment Languedocienne.
\ oici, en effet, sa composition ;
But : Diffre, —Arrières : Gamier, Gas¬

pard. — Demis : Bhunel, Bayrou (cap.),
Encontre. — Avants : Allias, Vernct, Ram-
baud, Arlnux, Aïn.

( onune on peut s'en rendre compte,
cette équipe compte, dans ses rangs : 4
Montpelliérains, G Celtois et I Nimois.

Les malches joués jusqu'ici contre Tou¬louse, Marseille, Barcelone, ont permis
aux sportsmen de se rendre compte ques'il manquait à l'équipe-ce « je ne sais
quoi » qui consacre l'équipe comme

OUI, MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemi-es

ô Grainritiie
et 1<>, llue des ITuvcs

MONTPELLIER

Où vous trouverez :

I n immense choix de CHEMISES,dep.1,95
Des séries iiicdilcsdi CRAVATES,dc|i 0,45
Tous les derniers Heures de COLS.ilep.0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

grande, iis pouvaient néanmoins avoir
confiance en leurs représentants dans les
prochains championnats interrégionaux.
Dimanche dernier, encore, à Barcelone,

elle ne se faisait battre que de 3 à 1 par
le Barcelone Lool-ball-Glub, champion de
Catalogne, et l'un des meilleurs teams
d'Espagne.
Cette partie; jouée devant 3.000 specta¬

teurs, sous un soleil radieux, fut, de l'avis
de tous, la plus belle partie qu'on ail ja¬
mais vu à Barcelone, au point de vue de
hi correction et de la finesse du jeu. Il y
a encore de nombreux malches d'entraî¬
nement avant, la prochaine partie de cham¬
pionnat qui aura lieu le 0 mars a Cette
contre le champion des Pyrénées. A tous
donc, bon courage.
Mais avant cela, nous pourrons assister

à d'autres superbes parties pour te Chal¬
lenge International du Sud, dont l'Olym¬
pique de Cette est l'un des plus dangereux
compétiteurs.
Camarades,, vous ne savez souvent que

faire pour vous réchauffer en sortant du
cours; vous avez les membres engourdis et
la tête lourde, clubien, pour réveiller votre
être endolori, allez un peu au Gymnase
Estève, boulevard Louis-Blanc; vous pour¬
rez vous y faire les bras et les jambes a
volonté!

Steplien Bloomer.

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout iaits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES GENS
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SOCIÉTÉ ANONYME Ï>E

illit H il- 111

Siège Social: Avenue de Toulouse (Cilé Granier)

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

THESES «le Droit, lfté«leciiie9 Pharmacie
Livrées rapidement

VETEM NT8 CHICS

AU GRAND S'-ROCH
n, Rue St-Guilhem, MONTPFL LIER

TAILLEUR

Fourrures

Confections de Dames
et Fillettes

Réduct'on 10 % à lïiM les Étudiants

BAINS MAGUKLONE
Bains liyfjiéniijues et en tous genres

SALLE D'HYDROTHÉRAPIE COMPLÈTE
Cabines d'lifter chauffées

BAINS A DOMICILE

Angle rue Clos-René —2_
.X— MONTPELLIER

AU CINÉRAIRE
Fournisseur de

MM- les Etudiants

COURONNES MORTUAIRES
On prê'e les draps d'honneur

J. BARASCUT
CHEMISIER DIPLÔMÉ

14, Rue Aiguillerie, MONTPELLIER

Faux-UolsExire, Ho,mes t Dames
à 0 fr. 85 les doux

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

Pi'ix Fixe marqué en chiffres connus

BRASSERIE TERMINUS
(ÔMÉ SABAritii

Ouverle toute la nuit

SOUPEBS

s;«-pas «le dièse
Rëndez-v >us des Etudiants

VÊTEMENTS

LA

GRANDE MAISON
DE MONTPELLIER

HABILLE BIEN

Pas d autres Succursales,

1, PLACE DE LA COMÉDIE, 1

il"
6, Rue de la Loge, 6

MONTPELLIER

Le grand tailleur à la
modo offre une remise de 10 %

à tous les Etudiants.
NOUVEAUTÉS

Rt n lez v uis n'es i/ens chics

Réveillon ! Réveillon!
FRUITS CONFITS
FRUITS SECS
FRUITS EXOTIQUES

On trouver à la Maison

GIBELLIM0 Frères
il /'/.s-, ne de laLo^e — MONTEE jlI2B

Tout ce qu il faut pour un suc¬
culent Réveillon

Restaurant Universitaire
PENSION SPÉCIALE D'ÉTUDIANTS

l'Iace de là Mairie (Centre des Facultés
MONTPELLIER

L. (iliYSSii, propriétaire
Beiision depuis 61 fr. - Hopas, 1 fr. 50. - Ca¬

chets. 1 ir. v*5. Cuisine, bourgeoise des mieux
soignées cl des p us variées. - Vins lins des
meilleurs crus. - Champagne de toutes mar¬
ques. - dévoilions sur commande. - On p -rte
à domicile.

Voir les tssorlimcnls en Lainage,Soierie, Costumes des Grands Magasins
PARIS- MONTPELLIER

MémoNum © montpellier3m
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FRAMBOŒ ZIMMER
ex ex

BLON^ C^2:;==:=Sr^^> s'PHONS

MA0BHHB M1 SE4A§naBna Zl-M:;IVHliIt
Société Anonyme au Capital de 2o0.000 francs -4»- 4, Rue Edouard-Adam, MONTPELLIER

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Médailes d'Or. Paris 1900
Grands Prix, Exposit. St-Louis 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 MNI. LES ÉTUDIANTS

C0Ii'S0IHI»XA.XX011TS »KS HÏAlRQÏJieS

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

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

Recommandé àMM. les Etudiants

A LA CREOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toelis les Nouveaulés Américaines

A L'AMBULANCE FRANÇAISE
26, Boni. Jeu-dc-Paume (angle rue Jeu-de-Paume)

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 10 francs par mois

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

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

HETI0VAGE5 iWAHEHENTS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

Salon de lollette 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 SAYING
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ ANONYME
de

MiPMSffiOS GÉNÉRALE ®® i[®|)
MONTPELLIER

TRAVAUX DE PUBLICITÉ

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

GLACIER PARISIEN

M/t r>/\0 Glacief ; Spécialistei vJt il VfO j Propriétaire
4, Rue île 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)

GRANDE

Brasserie i. Stndnrg
Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

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

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS! ATTENTION!! MÉFIEZ-VOUS!!!
il GRANDE PI1111CII 10 1

Du Docteur LAMOUROUX
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 IVLJVE. les Etudiants

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