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LA BOHÈME

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

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS
AU PACHA, 7, boulevard Vietor-

Ilngo Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIÉNIQUES
LA GALTIER, lin. onade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

CAFÉS
GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.

Lorphki.in, 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 do la

Loge. ( Voir annonce paye 16.)

HORLOGERS-BIJOU "iERS
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
LIBRAIRIE NOUVELLE, 3, rue

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

MONTS-DE-PIÉTÉ TRADUCTIONS

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

MémoNum © montpellier3m



LA BOHEME

Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs que la Bohème paraîtra désormais
régulièrement illustrée sur quatre pages,
'toutes les quinzaines.
Voir dans notre prochain numéro :
La Caricature de M. Chantron, aviateur

monlpelliérain, par notre collaborateur P.
Marcadier.
Une double planche : Les hommes célè¬

bres, par noire collaborateur Erbaf.
La caricature d'un étudiant.

La Rédaction.

44 * * * 44 44*4*

Et le pourboire de la Bohème !!... un
article. J'entre aussitôt au Riche. Garçon,
une lasse et de quoi écrire. Le sujet de
mon article, je ne sais, la réfection de l'El-
do, la démission de Clemenceau, l'empri¬
sonnement de Godard, l'arrivée des minis¬
tres à Montpellier, non c'est du redit.
Et pendant que je calcule, j'aperçois eu

habit noir, une fleur à la boutonnière et le
sourire professionnel sur les lèvres, un des

plus distingués garçons de l'établissement.
Il porte un plaleau richement orné : je
pense (oui de suite qu'il s'agit là d'un con¬
sommateur smart, servi d'une façon sé¬
lecte et à grande réclame: Illusion. Le
Monsieur s'avance et dil : « En votre qua¬
lité de client du Calé Riche, Monsieur, dai¬
gnez accepter ce petit cadeau. Je m'em¬
presse, mais aussitôt j'aperçois une séhille
bien garnie (et pour la circonstance je vous
l'assure). Toute explication devient inutile

, cl mon geste libéral autant que libérateur
me rend la tranquillité.

A queiqûe chose malheur est bon tout
île même, songez, je viens de l'aire coup
double : après les étrennés du garçon cel¬
les de la Bohème. 1,1 n'a pas volé son ar
gent, le pauvre. J'ai maintenant matière à
mon article. Voici ton pourboire chère
Bohème.

Le pourboire est à l'ordre du jour, c'est
lui qui humilie l'employé, embarrasse le
client, il n'est plus le pourboire, et suivant
l'expression il devient le pourmanger.
("est une intéressante question d'écono¬

mie politique que je propose de suite com¬
me sujet de thèse à quelque étudiant en
doctorat.

Soudain je me sens frapper sur l'épau¬
le, c'est mon ami Brique Molle, distingué
B.C. .Y. et par-dessus tout ami de la Bohè¬
me.

— Eh bien ! que fais-tu là? — Tu le
vois, j'écris pour ht Bohème.

— Sur quoi? — A propos de quoi ? -
Tu nie le demandes, à propos du pour
boire sans doute !!

— Alors, écoule, cela pourra le servir
dans ton article.

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MOiVTPELLIliK

La plus importante Maison de la Régi n 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

J'arrive hier de vacances : c'est d'abord
la bonne de la proprio qui m'accueille,
première aumône. Puis c'est le facteur qui
me tend l'almanach d'usage, je n'insiste
pas... Le cireur du coin me souhaite à son
tour bonheur, santé... bonne clientèle... tu
comprends...
J'arrive au reste, poignées de main, sou¬

haits et plateau, que diable ! l'un ne va pas
sans l'autre.
Vois-tu cher ami, le pourboire est la

plaie des temps modernes; autrefois la lè¬
pre, aujourd'hui le pourboire.
Sur ce nous prenons quelques bocks et

on sort. Après pareille libation et sous l'in¬
fluence de la rigueur atmosphérique, je me
sens puis d'un besoin pressant (Le boule¬
vard Victor-Hugo s'offre à moi et avec lui
son W. C. populaire). J'entre à la hâte,
soudain j'aperçois un plateau dans un
coin, quelques pièces blanches s'offrent à
ma vue étalées sur un chiffon... de couleur
locale...

Je retourne navré et déconcerté vers

mon ami qui m'attend. Mais non, mon
cher, c'est à ne pas y croire, décidément
en tous points et surtout en tous lieux le
pourboire restera le pourboire.

Phylis.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Chapeau*

S" LÉON
80, Grand'Rue

Yvette à P.-E. A.

Je vous ai dit en fort beaux vers

ce que mon cœur désirait prendre
au fond de votre cœur de cendre
(voyez, rayon « objets divers »).

Je vous ai dit en fort beaux vers,
comme Francis de Miomandre,
que mon cœur n'était pas à vendre,
puisqu'il est à vous seul ouvert.

Joyau chéri par Caran d'Ache,
s'il eût vécu, las ! plus longtemps,
vous vous cl.es montré bravache...

Eh bien, soit ! A voire moustache
(en coup de clairon éclatant)
j'accrocherai celte ganache,
ce haillon sanglant et trop lâche :

mon. cœur que vous mîtes dedans!
G. E.

NOMINATION

— C'est avec plaisir que nous avons appris
la nomitation de notre dévoué secrétaire M.
.Yourril au titre d'officier d'Académie.

— La direction de l'Echo des Ouat'-z'Arts
croit de son devoir de féliciter, au nom de
tous les élèves de l'Ecole, le nouveau titulaire.
Nous sommes d'autant plus heureux de nous

acquitter do celle mission à son égard que
nous constatons avec quel zèle et quel dévoue¬
ment il seconde notre sympathique directeur,
M. Jouneau, dans la mission délicate qui leur
est imposée.

Cémoy.

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

Lettre Irjédite
.1 Mme Du Barry.

Par votre beauté souveraine,
Madame, vous m"'avez conquis ;
Si je suis roi, vous êtes reine :
Mon pauvre cœur vous est acquis.

Veuillez donc accepter l'oflrande
De mon amour, car je jouis
D'un beau trésor qui ne marchande
Guère la valeur des Louis.

Et puis si ma haute fortune
Vous fait sourire de dédain,
J'irai vous décrocher la lune
Pour en égayer notre Ederr;

Nous aurons là tous deux, je pense;

L'authentique lune de miel
Comme aucuns amoureux de France
N'en ont vu briller dans leur ciel

De lit.

On dit

Cependant, niais je n'ose y croire,
Que jamais vous ne m'aimerez ;
Serai-je alors la bonne poire
Qu'à votre aise vous sucerez?

Non! non! je vous plairai, Madame,
Car je suis beau comme un amour,
Et, mettant' de côté la femme,
Tous les hommes me font la cour.

Malgré ça, je n'ai nulle envie
De me conduire en Allemand,
Et puis l'aurais-je? C'est la vie
De se méprendre constamment.

Mais revenons, belle princesse,
A nos moutons : il est grand temps
Qu'avec vous de causer je cesse
Car au téléphone on m'attend...

Je disais donc que je vous aime,
Et je m'en vais vous le prouver:
De l'Etat dirigez vous-même
La barque prête à chavirer.

Tenez le timon des affaires
Et surtout tâchez d'encaisser
Sans écouter le populaire,
Qui par moments veut murmurer.

Il est bien là pour qu'on le gruge,
Pour nous payer tous nos plaisirs ;
Allons ! après nous le Déluge,
Mais satisfaisons nos désirs !

Si vous aimez l'aéroplane,
Nous en ferons; mais pour ma peau,
Je confie à moi seul l'organe
De direction du grand oiseau.

Ainsi cet aperçu rapide
Des bonheurs que vous goûterez
Dissipera bientôt vos rides
Et d'amour fou vous biûlerez.

D'ailleurs, songez qu'une rivale
Voudrait déjà vous supplanter :
C'est Pétoune qui vous égale
Et que mon or fait pé...touner.

Louis.

Echos de
Lundi dernier, le Comité de l'U. s'est réuni

Il a été nommé une Commission sportive com¬

posée de :
mm. Charrier, foot-balleur distingué; Alba-

ret, champion du Bowling; Camus, aviateur;
Lamarche, yatchman; Escande, yatchman.

On a aussi décidé d'organiser un bal mon¬
dain ; en principe l'entrée sera gratuite, et le
buffet payant. Nous ne saurions assez applau¬
dir à cette heureuse initiative du Comité.
Le Comité décide également d'organiser une

représentation à l'Athénée le 19 ou 26 janvier.
— Ont été désignés, pour assister à la ré¬

ception des Ministres : Bonnefoye, Duplessis,
Laget.

Que de palmes en perspective ! ! !

MONT-DE-PIÉTÈ
La tante généreuse des Copains

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER
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6 LA BOHÈME

O0t-O<0«:

Lundi, 21 décembre, eu! lieu le mariage de
noire ami C. Burgues, externe des hôpitaux,
avec Mlle Jeanne Brun, fille de M. Pierre
Brun, professeur au Lycée.

A 10 heures et demie, le cortège s est rendu
à la Mairie, où, après les formalités d usage,
nous pûmes écouler un discours liés goûté de
M. Pczet, maire «le noire ville.
Xous regrettons f|ue le cadre de noire joui

nal ne nous permet le de le reproduire.
Après avoir fait l'éloge des deux familles,

avec lesquelles il csl lié par une vieille amitié.
M. Pe/.el félicita notre ami de l'heureux choix

qu'il avait l'ait et, en souhaitant aux nouveaux
mariés, une vie de bonheur durable et mé¬
rité, il termina en exprimant le vœu et en de¬
mandant la volonté à notre ami d'occuper un

jour, dans l'enseignement supérieur de notre
l'acuité de Médecine, une place aussi enviée
et honorée cpie méritoire.
Ile la Mairie, le cortège se rendit à la ca¬

thédrale Saint-Pierre, où eut lieu la céré¬
monie religieuse.

Les grandes orgues furent tenues par M.
l'abbé Pascal, organiste de la Cathédrale.
Après avoir entendu de vieux Aoëls, nous

pûmes apprécier le talent de M. Charles \i
nies,chef de fanfare en Tunisie, qui a exé¬
cuté avec beaucoup de brio, sur son violon,
une « Rêverie » de sa composition.

A midi, le cortège se dirigea vers l'Hôtel de
la Métropole où le déjeuner était servi.
Voici le menu :

Petites croustades Montglas
Loup de la Méditerranée sauce riche

Cœur de filet de bœuf cième d'artichauts
Faisans à la broche

Aspic de foie gras en Bellevue
Salade Raehel
Bombe glacée

Dessert

Saint-Georges vieux ; Champagne
Café Fine

Au Champagne, M. le Recteur prit la pa¬
role (d. portant un toast aux nom eaux mariés,

céda la parole à M. Charles Brun, oncle de la
mariée.
Parlant, ensuite au nom des amis du marié,

M. E. Chauvin, interne des hôpitaux, a.pro¬
noncé le discours plein d'esprit et, ma foi,
très original, que voici :
Nous avons appris il y a quelques jours, mes cama¬

rades et moi, qu'il existait en quelque abbaye de pro¬
vince, la traduction d'un mystérieux grimoire. Dans ce
livre, attribué par les uns au prophète Joël, par d'au¬
tres au prophète Habacuc, se trouvait, disait-on, prédit
l'avenir de plusieurs familles languedociennes. Suppo¬
sant qu'il y pouvait être question de notre ami Bur¬
gues, nous nous sommes mis à sa recherche et, puis¬
qu'il se trouvait en Provence, je fus tout disposé
pour-l'aller conquérir. Après de longs pourparlers avec
un vieil ermite des forêts cucugnanaises, après l'avoir
tour à tour supplié, puis menacé des foudres tibiales,
j'ai pu enfin compulser le grimoire. Hier soir seule¬
ment je suis retourné triomphant, j'ai lu le fameux
parchemin et voici, en substance, ce qu'il y est dit
au chapitre relatif à la famille Burgues, au chapitre
qui traite de Georges, le soixante-quatorzième du nom.

« Vers le soir, advint en discussion le sort de Geor¬
ges le 74°. Se trouvant le Seigneur de moult méchante
humeur, dit : « Il sera malheureux et lui donnerons
» femme atrabilaire. » Mais saint Georges veillait :
« Comment montrez-vous, Seigneur, envers cestuy si
» grand courroux? Oyez qu'il se doit choisir pour
» mission de faire sourde entendre. Par lui pourront
» iceux ouïr les cloches qui vous sont terrestres louan-
» ges. Adoncques donnez-lui un peu de bonheur. »

Incontinent, la face du Seigneur devint plus doulce.
« Point ne veux, ô saint Georges, octroyer vie mal-
» faisante, ni multiples contestations à cestuy s'il me
» doit ainsi servir au terrestre séjour. Contrairement
» lui veux accorder joye, soulas et liesse ; mais à cecy
» poserai cette condition : qu'il se sache trouver belle,
» doulce et agréable compaigne. Si doneques il se sait
» trouver femme, lui donnerai multiples bonheurs et
» contentements, à sçavoir... »
J'ai trouvé, à mon grand regret, le reste du manus¬

crit rongé par les rats. Il nous est donc impossible de
savoir quels seront les bonheurs et contentements de
notre ami. Il nous suffit, il est vrai, de savoir qu'ils
doivent être nombreux, puisqu'il a trouvé la femme
belle, douce et agréable. Nous n'avons donc pas à lui
souhaiter ici le bonheur ; nous devons seulement, et
nous le faisons de grand cœur, nous tous, ses jeunes
amis, le féliciter de l'avoir obtenu par son mariage.

Noire ami Alexandre Aimes prit ensuite la
parole, et., au nom du Tibia Nickelé, offrit une

coupe d'honneur à notre camarade.
Les membres du Tibia burent ensuite à la

ronde et, après les applaudissements des coh-

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

vives, on organisa une sauterie intime qui, à
cause d'un deuil récent, ne se prolongea que

jusque vers les sept heures du soir.
La Bohème est heureuse de féliciter son ami

du choix qii il a su faire, ei, lui souhaitant lout
le bonheur désirable, lui transmet l'estime de
lous ses camarades.

SOIREE MONDAINE

Dimanche dernier, matinée dansante
chez le colonel Frank. Remarqués parmi
les assistants : Mme Calmés, M. le Préfet
et leur nièce; Mme Marion, Mlles et le Gé¬
néral; Mme Rougier, Mlles et le Général:
Mme Samary, Mlle et le Général; Mme
Montagne et le Générai, M. l'inspecteur
général Kohluenn, lieutenant-colonel Ma-
Ihieu, Mme Baron et le Commandant, Mme
Odiès et le Commandant, Mme de Ricard,
Mlles et le Capitaine; Mme Bretelle et le
Capitaine; Mme et Mlle Rouquairol, Mme
et Mlles Cambon, Mlle et M. Roch, Mme
et M. Rey, Mme Pélissier, Mlle et M. le
Doyen, Docteur Tartaves, MM. de Riddel,
Camus-Thoulet, Ronger...

Pendant les entr'actes nous avons eu le
plaisir d'entendre le « Trio des Cartes »
de Cannai, «'Charité», par Mme Pélissier,
Mlle Samary et Mlle Roch. Parmi les nom¬
breux monologues, ceux de Mme Bretelle,
Mme Rougier, très remarqués.
On se sépara vers neuf heures après une

gaie farandole.
T...

MONT-DE PIETE DE=fE
Le seul autorisé à Montpellier

BQM1EB 3 ! i

Vendredi 31 décembre (jeu de loto) dans lous
1rs cafés de la ville.
Mrs camarades Gros el Massoulier, favori¬

sés par la chance, après une partie des plus
mouvementées, ont emporté, avec deux qui-
iîes, jolis poulets et deux lapins. Oh ! par¬
don!deux magnifiques lapins (au sens propre
du mot).

— - l u gueuleton fut immédiatement orga¬
nisé. Ajoute/, à ce menu déjà en partie com¬
posé: quelques bonnes bouteilles de vin et quel¬
ques plats choisis pour la circonstance, offerts
par quelques invités.

l ue bande joyeuse ne manqua pas, le
lendemain, de se rendre à la campagne de
notre ami Gros, où le repas nous fut ser\i
par une adorable brunelte aux yeux noirs, qui
apporta (ainsi que ses compagnes, d'ailleurs)
un peu de sel au menu capiteux qui ne tarda
pas à allumer la plupart des convives (le sexe
faillie ne le cédait en rien au sexe fort qui
s'était montré à la hauteur de son rôle).
— N'insistons pas... et glissons!... Après

nous être avantageusement bridé la panse,
nous songeâmes à quitter ce paradis terrestre
011 nous avions passé un couple d'heures en si
agréable compagnie.
— Le retour fut plutôt mouvementé, les rou¬

les peu large el les arbres mobiles furenl en
partie cause de quelques incidents, sans im¬
portance, il esl vrai! et qui, néanmoins, ne
nuisirent en rien au bon souvenir de celle mé¬
morable journée qui se lermina par une for¬
midable' ovation devaril « la carre du Prèse ».
Gôntran de la Vernèdc.
— lin résumé: délicieuse journée, forces

cuites de pari et d'autre; un peu trop de
bise dans les voiles; atterrissage à bon port,
sans avarie conséquente. Passons !...

Ifendez-vous à l'année prochaine ! ! !
Cémoy.

V

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

Une bonne soirée

Une "bonne oeuvre"

Tous nos camarades connaissent depuis
longtemps l'« Œuvre des Enfants à la
Montagne », aussi n'aurons-nous pas à la
leur présenter ici; mais, ce que beaucoup
ignorent, c'est qu'un groupe d'éudiants de
notre ville organise au profit de cette œu¬
vre une grande soirée théâtrale pour le
21 janvier prochain. Notre discrétion «pro¬
fessionnelle » nous empêche de donner au¬

jourd'hui dans tous les détails le program¬
me de cette soirée; il n'est point douteux
cependant qu'elle sera exceptionnellement
attrayante, grâce au concours spontané
que les artistes et amateurs les plus juste¬
ment réputés sont venus généreusement
offrir.
Il est non moins certain qu'elle réunira,

dans un cadre digne d'elle, l'élite de la

société montpelliéraine, et qùe la salle de
notre Théâtre Municipal sera trop petite
pour recevoir tous les cœurs compatis¬
sants qui voudront apporter leur obole à
cette œuvre de bienfaisance patronnée
avec tant de dévouement par Madame la
Rectrice de l'Université. Puisque nous en
sommes aux indiscrétions.^ il nous sera
bien permis d'annoncer à nos chers lec¬
teurs qu'ils auront ce soir la primeur d'une

Revue locciile inédite

en deux actes et un prologue; revue dans
laquelle Mlle Pascahj, du Grand-Théâtre,
interprétera de façon délicieuse le rôle dé¬
licat de Commère. Notre ami Paul Rictus
nous montrera, sous l'habit de Compère,
qu'il n'est ni pair, ni autre...!
Une exquise

Comédie de Labiche

va nous permettre d'applaudir un quatuor
de dévoués amateurs.

— L'Ecole d'agriculture, elle aussi, grâ¬
ce à l'inépuisable bienveillance de son
sympathique Directeur, collaborera pour
une large part à cette fête de Bienfaisance.
Nos futurs ingénieurs agricoles nous ré¬
servent, paraît-il, la surprise d'un

« Eclat de rire en un acte »

du répertoire du « Grand Guignol ».
Enfin la partie :

Concert

nous 'apportera des surprises bien plus
grandes encore et sera un double régal

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

PARIS-MONTPELLIER
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LA BOHÈME a

pour les yeux et pour les oreilles. Nous en
reparlerons d'ailleurs plus longuement
dans notre prochain numéro.

Lain Dyskrey.

ÇfÇfÇfÇfÇfÇfÇfÇf

Nous recevons, avec prière d'insérer :
Le Comité apprend que plusieurs person¬

nalités montpelliéraines ont été l'objet de sol¬
licitations de la part de certains étudiants qui
n'hésitent pas à se présenter au nom des
Etudiants ou au nom de l'Union générale des
Etudiants.
Il a l'honneur d'informer le public que cette

Association, seule officiellement reconnue et
patronnée par les Pouvoirs publics, les auto¬
rités et la population universitaire de Mont¬
pellier, est entièrement étrangère à ces dé¬
marches.
Il prie, en outre, les personnes dont la bon¬

ne foi pourrait être ainsi surprise, d'exiger la
présentation de la carte spéciale signée du
Président de l'Union, estampillée, que doit
posséder tout membre du Comité dûment dé¬
légué.
Toute demande qui ne serait pas accom¬

pagnée de cette garantie aurait un caractère
purement individuel et privé, à l'égard de la¬
quelle le Comité décline absolument toute res¬
ponsabilité.

Le Comité.

On nous prie d'insérer :

Ayant appris que l'Union faisait paraître
dans les journaux un communiqué protestant
contre les façons de faire de certains étu¬
diants, qui ont peut-être pu se présenter chez
certaines personnes en s'arrogeant indûment
de la qualité de membres de l'U., le Comité
d'organisation de la soirée théâtrale donnée
au bénéfice des Enfants à lu Montagne a l'hon¬
neur de faire connaître au public, vu le dis¬
crédit qui pourrait rejaillir sur lui par l'inser¬
tion de cet article, qu'il ne s'est présenté chez
les différentes personnes auxquelles il s'est
adressé qu'au nom d'un groupe d'étudiants dé¬
sireux d'accomplir une bonne œuvre. Le Co¬
mité d'organisation met au défi qui que ce
soit de prouver qu'il ait employé de semblables
procédés. Afin que nul n'en ignore, le Comité
d'organisation proclame qu'il n'a rien de com¬
mun avec l'U. G. E. M., et que seul il assume
toute la responsabilité de la fête dont il a pris
l'heureuse initiative.

A PARIS-MONTPELLIER
CHOIX considérable à chaque Saison aux rayons MODES-CONFECTIONS pour Dames el Fillettes
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Ilii Yieil IuLsimatiottêil
TRADUIT DE L'ANGLAIS

C'était tout. Mais ce moment où il était
tombé blessé apparaissait à Vanedine com¬
me un heureux moment, le plus heureux
peut-être : le seul qu'il pût considérer avec
fierté, sans honte. J1 replia la coupure de
journal et en tremblant, la replaça avec
les autres dans l'enveloppe; et les yeux
hagards, à nouveau, il voulut revivre }e
passé.

11 se revoit, dans sa jeunesse, effréné
joueur de caries passant des nuits et des
nuits à la poursuite d'une veine qui ne
veut pas de lui: il se revoit encore essayant
ses dernières livres en pariant aux cour¬
ses. Il se souvient que. la femme qui l'ai¬
mait l'a soutenu contre tous ceux qui lui
reprochaient sa vie; elle plaidait pour lui,
le raisonnait et luttait avec le démon qui
le possédait, avec toute l'énergie indomp¬
table dont une femme vraiment amoureu¬
se peut faire preuve El ensuite, l'heure
lamentable, triste, où il reçut une lettre
d'adieu de sa sage conseillère, désolée de
le voir persister dans son égoïsme.
Les yeux mouillés de larmes, il évoque

la dernière scène, où, sur les dunes, à
Epronr, il a compris que tout était fini,
puisqu'il était ruiné et déshonoré. Et en

suite, la consolation et l'oubli momentanés
que procure le vin, qui bientôt devint pout
lui un véritable besoin. Il perd tout espoir
et craignant d'être reconnu dans le triste
étal où il s'est mis de plus en plus, il s'en¬
fonce dans la boue. 11 a trente-quatre ans
madtenanl, et déjà il a fini sa vie, sali
son honneur, abîmé sa santé, et peut, à pei
ne gagner une misérable existence en fai
sant quelques petits travaux pour les mar¬
chands de Govent Garden Marcket,lui,l'an¬
cien étudiant d'Oxford.
Il s'assit lourdement sur la chaise boi

leuse, et mettant ses coudes sur la table,
il plongea sa tête dans ses mains.
C'est à ce moment que l'étranger, que

nous avons vu suivre Vanedine, traversa
la pièce, et posant sa main sur son

épaulé: « Vanedine, dit-il, Ilumphrey Va¬
nedine ». Celui-ci leva la tête avec étonne-
nxenl : « Oui êtes-vous, dit-il, qui peut en¬
core m'appeler par mon nom ? »

— Je veux vous aider si vous le voulez,
dit l'étranger. Je veux vous sauver; vous
élever à une position digne du vieil inter
national et de l'ancien excellent étudiant
que vous étiez, et qui a laissé la réputa¬
tion du plus fameux trois-quarts que le
Royaume Uni ait jamais eu.
L'homme se tut.
— Oui êtes-vous, dit Vanedine, vous

qui venez me torturer avec les ombres du
passé. Si vous en savez tant, vous devez
savoir aussi que toutes ces choses n'exis¬
tent plus pour moi. Qu'un grand fossé s'é¬
tend entre ce que je suis et ce que j'étais.
Il dit ces derniers mots dans un san¬

glot.
— Il y a quelqu'un à qui vous devez

penser encore, dit l'étranger avec un trem
blement dans la voix, c'est la femme que

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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LA BOHEME 11

vous aimiez, qui vous aime encore. Elle
est restée fidèle à votre souvenir, bien
qu'on ait tenté de lui ravir son amour,
oui. Miss Gilshaw continue à espérer,
vous aime encore.
— Comment savez-vous... ? interrogea

Vancdine après un silence.
— Il suffit que je le sache, répondit l'au¬

tre. Nous vous avions perdu de vue quand
vous gâchiez votre vie. On nous dit ensui¬
te que vous partiez pour l'étranger. Par
une bonne fortune, je vous rencontre ce
soir. Ceci pourait faire croire à une Pro¬
vidence, qu'on le veuille ou non. Ecoutez,
Vanedine, dit-il avec émotion, ayez du
courage, soyez un homme; sortez de la mi¬
sère el du vice. Personne ne sait que vous
êtes misérable: je suis membre du Parle¬
ment,je vous prends comme secrétaire. Ve¬
nez, oublions le passé. Faites-le pour elle.
Allons, venez tout de suite. Le monde
vous a oublié, vous êtes donc pardonné.
Avez-vous uuelque chose à dire.

— Que dirai-je. ? sinon à vous considé¬
rer comme un envoyé du ciel pour me
tirer de l'enfer.
— Alors c'est entendu, n'est-ce pas ?

Mais n'oubliez pas, avant de partir, de
prendre vos effets d'International, ajouta-
t-il avec un sourire, ensuite nous hélerons
un Cab.

— Mais, dit Vanedine, vous ne m'avez
point encore dit votre nom. Il me semble
ne vous avoir jamais vu encore... et pour
tard... et pourtant: mais non: qui êtes-
vous; dites votre nom: fixez mes souve¬
nirs.
Instinctivement," il éleva la bougie au

niveau de la figure de son sauveur, et su
bitement, fit Irois pas en arrière.

— Mais oui, s'écria-t-il, je vous connais.
Nous étions ensemble le jour du match
célèbre. Vous êtes mon rival ; celui qui.
dit-on.

L'autre l'arrêta d'un geste.
— Oui, dit-il, je suis Patrik, l'homme

tpii provoqua votre chute.
Au comble de l'émotion, Vanedine lui

prit la main et la serra de toutes ses for
ces

S. B. (adapté de l'anglais).
Fin

Spectacles et Concerts
*

CINEMATOGRAPHE PATHÉ
Etudiants! allez voir celle semaine :

L'Evasion de M. de La Valette (épisode his¬
torique; La légende d'Orphée; Pathé-.Tournal
(duel de Maurras-Carillo, entrée de S. M. le
roi Albert à Bruxelles).

Si vous voulez passer trois heures exquises
cl à bon marché, allez chez Pathé!

¥

ATHÉNÉE

Pourquoi la foule se presse-t-elle aux por¬
tes de l'Athénée ? C'est, qu'il s'y déroule des
films toujours intéressants, capables de satis¬
faire tous l'es goûts el de dérider les plus
moroses.

¥

BRASSERIE GUILLAUME TELL

Toujours beaucoup de monde, au Guillau¬
me Tell. — C'est tout dire.

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

ë -\±j-
Quo non ascendam.

11 paraîtrait que les parents d'un jeune
étudiant du P. C. N. surveillent à un tel
point les études de leur fds que ce dernier
est obligé de l'aire des efforts d'imagina
tion pour échapper à la vigilance pater¬
nelle.
Ainsi lorsque notre ami s'échappe de la

chambre pour aller respirer un peu l'air
du dehors, il a la précaution de ne descen¬
dre les escaliers qu'à reculons, de telle
sorte que si son père paraît subitement sur
le palier, il peut reprendre le plus naturel¬
lement du monde sa marche en avant et lui
faire croire qu'il rentre pour travailler. —
Pauvres parents!!!

Méprise.
Un étudiant en droit ayant un rensei¬

gnement à demander pénètre à la biblio¬
thèque des avocats — entre au vestiaire —

voit la porte dont la vitre est dépolie
— se figure que c'est le bureau de
l'appariteur — frappe — personne ne ré¬
pond; — et comme il se préparait à frap¬
per de nouveau, assez timidement du
reste, — il voit sortir du lieu un Monsieur
à la face réjouie, entend un bruit de chute
d'eau. — Et le Monsieur de lui dire : Vous
pouvez disposer.

Cuisine de restaurant.
Un Monsieur affamé entre pressé dans le

restaurant :
— Garçon, vite un repas ; j'ai l'estomac

clans les talons.
Après le bifteck. — Hum ! Hum! Mainte¬

nant je crois que j'ai l'étalon dans l'estomac.

Du Charivari :

Le Taureau politique.
Oui le croirait ? C'est d'Allemagne que nous

vient la dernière fantaisie en matière électo¬
rale.

Pans la huilième circonscription Saxonne,
celle de Baùtzen-Kamenz — soyons précis —
deux conservateurs restèrent seuls en présence
au ballottage.
Pour gagner les voix des électeurs ruraux,

pour la plupart, le Comité du candidat Bruhl
lit paraître l'insertion suivante dans le jour¬nal local :

« Electeurs de la huitième circonscription,
votez tous pour le conseiller Bruhl de Luya.C'est un homme soucieux de plaire à ses élec¬
teurs. Il met gratuitement son taureau à la
disposition de ses concitoyens. »
Le candidat fut battu quand même, à la

grande joie de son concurrent un instant
désemparé. Mais le plus heureux des trois a
été certainement le taureau, qui se trouvait
déjà très fatigué.

Inconnu du concierge.
Du Cri de Paris :

M. Henri Cain, qui fait représenter avec
M. Arthur Bernède un drame historique surla Dévolution française, connaît aussi bien
(jue son frère Georges tous les coins du vieux
Paris.
Dernièrement, surpris par une averse, il fut

obligé de se réfugier, avec son ami, le doc¬
teur Fournier, sous une porte cochère de la
cour du Commerce.

— Tenez, dit Henri Cain, en montrant un
étroit escalier, voici par où le docteur Guil-
lotin descendait à sa cave pour expérimenter
sa machine sur des bottes de foin...
Le concierge de l'immeuble, qui, comme

l'exigeait sa profession, écoutait la conversa-
lion, crut devoir intervenir :

— Monsieur doit faire erreur. Voici plusde vingt ans que j'habite la maison, et je n'aijamais connu un locataire de ce nom-là.
— Vraiment, répondit Henri Cain, c'est donc

que je fais erreur.

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

S'airesser il epréftace à paris-montpellier
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HÉTREINTES
bi^ïïïw

Nous sommes seuls, bien seuls, et dans Vobscurité
Je frissonne au contact de tes cheveux d'ébène;
Troublants flottent dans Vair des parfums de verveine:
Cest l'heure de Vamour au long rêve enchanté!

Dentelles et rubans tombent, ta nudité
Palpite et resplendit, adorable phalène!
Affolé de désirs et buvant ton haleine,
Je meurs, et la raison cède à la volupté!

Oh! donne à mon baiser tes lèvres amoureuses;
Tu m'appartiens, je t'aime! Heures délicieuses
Où Vextase s'envole en un soupir divin!

Puis,. alanguis, brisés, dans une douce étreinte
Nous exhalons, ravis, une dernière plainte
Que redit le sommeil comme un écho lointain!

}PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP£

Cbo?e§ d'autrefois
iF

Les étudiants sont fort gais
Chacun sait ça,

Et c'est pour ce motif que j'ai
Pondu cela.

Ecoutez donc mon histoire,
Savourez la

Mais ne vous payez pas ma poire
Je n' veux que ça.

Il était un jeune étudiant
Joli, charmant,

Cheveux noirs et bouche rieuse,
Lèvre moqueuse.

Il s'en fut un soir de printemps
Ta ra ta tam,

Voir et contempler à son aise
La belle Thérèse.

Pendant que conversaient, joyeux,
Nos amoureux,

Voilà qu'on frappe, zut, à la porte,
Le diable emporte

Les importuns. Nos jeunes gens
Riaient et se tenaient cois dans
La petite chambre
Sans vouloir descendre.

Ils regardèrent par l'ouverture
De la serrure.

Ciel ! c'est mon père, dit le garçon,

Payons d'aplomb.

Cache-toi là dans le rideau,
Et pas un mot.

Puis il cria: qui de la sorte
Frappe à la porte ?

Ouvrez ! La porte s'ouvre ; alors
Le père sévère

Dit à son fils : Que fais-tu là ?
Et toi, papa?

Moi je viens te chercher, j'apprends
Que tu m'amuse à mes dépens.
Et j e refuse,
Pour ta muse,

La pension que j'ai cru bailler
Pour travailler.

Mais bast ! le fils nous ensorcelle
Son bon papa ;

Et le sofr lui présente sa belle
Sans tra la la.

Le père la trouve adorable,
Et, tout contrit,

Dit qu'il était fort regrettable
Qu'on l'attendit.

Tous les trois firent une bombe
Chez Lucullus ;

Et, sous le fardeau, je succombe,
Je n'en puis plus,

De vous avoir conté l'histoire
De mon ami,

De mon gentil ami (Iiégoire
De Saint-Esprit.

Un Farceur.

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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Chronique Scientifique

L'EDUCATION ARTISTIQUE

(Extrait du Journal L'Art et les Arl'st'H, 173, boule¬
vard St-Germain, Paris).

L'Estampe. Comment se fait une gravure à l'eau forte.

L'Eau forte... Qu'est-ce qu'une gravure
à l'eau forte ? Peut-être n'est-il pas inutilede le rappeler.
Voici en quoi elle consiste : On trace sur

une plaque de cuivre lisse, préalablement
enduite d'une légère couche de vernis, un
dessin au moyen de pointes d'acier. Un
acide versé ensuite sur cette plaque, atta¬
quera et entamera le cuivre sur les traits
•dessinés, le vernis préservant de l'acide
les autres parties de la planche. Voilà pourla gravure.

I ne fois cette opération faite, on déver¬
nit la plaque, on enduit celte dernière
d'une encre d'imprimerie qui pénètre dans
les tailles creusées par l'acide, on essuie.
On place le cuivre sur le rouleau d'une
presse à bras: on met dessus une feuille
de papier: on actionne la presse: sous cel¬
le action les parties encrées appuient surle papier qui pénètre dans les tailles. On
retire la ieuille : le dessin se trouve repro¬duit légèrement en relief, et. naturelle¬
ment, à l'envers de son exécution sur le
cuivre. Voilà pour l'épreuve.
C'est la gravure en creux, différente en

cela de la gravure sur bois dont les tailles
sont en relief.

Pénétrons un instant dans l'atelier de
l'acruafortiste.
Devant la fenêtre qu'abrite un châssis de

bois léger tendu de mousseline destinée à
tamiser la lumière, l'artiste est assis à la

OUI. MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

SAKS PAREIL
31-55, Grand'Rue

et ifi, Rue des F.tuvcs
MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense choii de CHEMISES,(lep-1,95
Des séries inédites (le CRAVATES.dep. 0,45
Tous les derniers genres de C0LS,dc|i.0.35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

table sur laquelle on distingue un véritable
arsenal : le tas en acier pour redreser et
repousser le cuivre, le compas d'épais¬
seur, le marteau, les quatre étaux à mains
qui serviront de poignée à la planche de
cuivre au courant des opérations, la pierre
à l'huile pour aiguiser les outils rangés
par ordre sur le banc, ou tablette étâgée,
où nous voyons leurs pointes briller dis-
crétemenl dans la lumière diffuse. Ils sont
nombreux, ces outils : brunissoirs d'acier,
qui rempliront l'office de gomme à effacer,
grattoirs, pointes d'aiguilles de diverses
grosseurs emmanchées dans des bâtonnets
pour les traits fins à tracer dans le métal,
bouts de burins usés, arrondis sur la meu¬

le, aiguisés sur la pierre à l'huile. C'est un
Iravail des plus minutieux que cet affûta¬
ge des outils, car il faut, sans couper le
cuivre que ces pointes employées dans
tous les sens produisent un trait bien égal.
Encore faut-il savoir que chaque graveur
a son habitude: les uns ne font qu'effleurer
la planche en enlevant seulement le vernis,
d'autres au contraire coupent plus ou
moins fortement le cuivre el font ce qu'on
appelle un travail bien attaqué qui mord
plus vite et donne plus de brillant à la
l aille.

(A suivre.)

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout lails et sur Mesure pour HOMMES et JEHNES GENS
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SOCIÉTÉ iVIVOîVYJME 1>E

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 tle Droit. Médecine, Bliarmacie
Livrées rapidement

VÊTEMFNTS CHICS

Ali GRAND S'-ROCH
11, Rue St-Gupem,MONTPELLIER

TAILLEUR

Fourrures

Confections de Dames
et Fillettes

Réduction 10 % à IVIiïl les Étudiants

BAINS MAGUELONE
Bains hygiéniques et en tous genres

SALLE D'HYDROTHÉRAPIE COMPLÈTE

Cabines d'hiver chauffées
BAINS A DOMICILE

Angle rue Clos-René —Î-.
MONTPELLIER

AU CINÉRAIRE
Fournisseur de

MM. les Etudiants

COURONNES MORTUAIRES
On prête les draps d'honneur

VÊTEMENTS

LA

GRANDE MAISON
DE MONTPELLIER

HABILLE BIEN

Pas d autres Succursales,

1, PLACE DE LA COMÉDIE, 1

J. BARASCUT
CHEMISIER DIPLOME

14, Rue Aiguillerie, MONTPELLIER

Faux-Rois Extra, Ho i mes it Daines
à 0 fi\ 85 les deux

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

Prix Fixe marqué en chiffres connus

BRASSERIE TERMINUS
lUft SAB4.TILK

Ouver'e toute la nuit

SOUPERS

Repati de thèse
Rendez-vous des Etudiai Is

6, Rue de la Loge, 6
MONTPELLIER

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

à tous les Etudiants.
NOUVEAUTÉS

Rendez-vous des çjens chics

Réveillon! Réveillon!
FRUITS CONFITS
FRUITS SECS
FRUITS EXOTIQUES

On trouvera à la Maison

CrIBELLINO Frères
11 his, rue de la Loge— MONTPELLIEB

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 (ihVSSIÎ, propriétaire
Pension depuis G') fr. - Repas, 1 fr. 50. - Ca¬

chets, 1 fr. 25. - Cuisine bourgeoise des mieux
soignées et des plus variées. - Vins lins des
meilleurs crus. - Champagne de toutes mar¬
qués. - Réveillons sur commande. - On p-'rte
à domicile.

Voir les Assortiments en Lâinâge3 Soierie, Costumes des Grands Magasins
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"»•. FRAMBOISINE Z1MMER
BLON^

BRAS SEHIE
Société Anonyme au Capital de 250.000 francs

®f PH ON8

mw BIIËlillIl
-4»- 4, Rue Edouard-Adam, MONTPELLIER

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

! 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

COtKSniMnXiLTXOIKS XWËS »XA.nQVl)8:S

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

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

Recommandé à MM, les Etudiante

A LA CRÉOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toutes les Nouveautés Américaines

A L'AMBULANCE FRANÇAISE
26, Boul. Jeu-de-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

NEïm&ES d'APPARTEMENTS
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' GÉNÉRALE DU
MONTPELLIER

TRAVAUX DE PUBLICITE

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

GLACIER PARISIEN
M/~1 r>/\0 Glacier Spécialistei VJt ilV/^ Propriétaire

4, Rue de la République
Glaces, Chantilly et Parfaits^ous les jours.Salle de Consommation de Glacés 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

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 PHARMACIE MONTPELLIERAINE

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 JVHVL. les Etudiants

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