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LA BOHEME

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 Victor-

Tlugo. Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIENIQUES
LA GALTIER, limonade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

CAFES
GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.

Lorhhrlin, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).
GRAND CAFÉ GLACIER, Place de

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

CANNES & PARAPLUIES
BARON, 22, G rand'Rue (ancienne

Maison Allègre. — Parapluies, Om¬
brelles, Cannes haute nouveauté. —
Spécialité de bijoux espagnols d Ei-
bar, provenance garantie. — Tous les
prix' sont marqués en chiffres connus.
Maison de confiance spécialement re¬
commandée à MM. les Etudiants.

CHAUSSURES
TOBIE JULLIAN, 23, rue de la

Lige. (Von- annonce paye 16.)

HORLOGERS-BIJOU HERS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

REUNIS, 24, rué. Argenteiie. Giand
Prix, Hors Concours 1909. Vente et
réparations d'horlogerie et bijouterieà 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-PIÉTÊ

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

PHOTOGRAPHES
L. CHATI N, 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, Pian 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 dé copie, 1, rue
Maguelone.
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LA BOHÈME 3

IQHiMI"
« La Bohème » c'est vous, gays estudians,

qui en nostre docte et doulce cité vous faictes
ï'éscho du rire franc et hault de François Rabe¬
lais d'illustre mémoirequi moult cv s'esbaudit.

« La Bohème » .c'est vous qui sous l'oeil
amusé du guet déroulez rianteç farandoles et
déambulez h travers les compites de l'urbe.

« La Bohème » c'est vous, fols escoliers,
qui tousjours rians, tousjours beuvans, tous-
jours se gabelans, videz chopes et hardiment
tuleyez riba'udes sans vertu.

« La Bohème » c'est nous estudians gays,

bruyans, hardis en farces, qui semons aux
quatre vents chansons et contés folastres.
Point ne nous occuperons de la chose publi¬

que ni perdrons nos-
Ire temps en laides
et vaines criaille-
ries. Adoncqu.es, a-
mis, lisez, esbau-
dissez Vous, prenez
pour deux sols de
rire et de gaieté,
et vous soubvienne
do, boire à nous.

A NOS LECTEURS

La Bohème offre à tous ses lecteurs ses

souhaits de joie et de succès pour l'année qui
vient de s'ouvrir.

NOTRE FORMAT

Xous sommes heureux de remercier nos

amis et lecteurs de l'accueil chaleureux qu'ils
ont bien voulu nous faire et, pour répondre
à leur empressement, la Rédaction, d'accord
avec l'Administration, a décidé d'agrandir en¬

core le format de la Bohème.

NOTRE SALLE DE RÉDACTION

Nous informons nos lecteurs que la salle
de Rédaction de la Bohème est transférée
place de la Comédie. L'entrée est située rue
de la Loge, 40. Nous prions nos lecteurs de
nous envoyer à cette adresse leurs commhni-
cations.

NOTRE VITRINE

Une vitrine vient d'être placée à l'entrée de
notre salle de Rédaction. On pourra y voir
cette semaine un magnifique dessin dû à la
plume d'un de nos collaborateurs, Tanas, et
quelques caricatures de Croquis.

NOTRE AFFICHE

Une magnifique affiche de notre ami Tanas
représentant une délicieuse Bohémienne coif¬
fée du béret d'étudiant vient d'être apposée
sur les murs de la ville. La Rédaction de la
Bohème félicite et remercie chaleureusement
son jeune collaborateur. On peut ,s.e procurer
notre affiche dans nos bureaux, • moyennant
0 fr, 30. /

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MONTPELLIER

La plus importante Maison de la Région 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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LA BOHÈME

Un journal d'étudiants n'a pas seulement
pour but de distraire agréablement le lecteur
par des contes plus ou moins folâtres ; il doit
avoir aussi à tâche de défendre les intérêts
dû la grande famille Universitaire.

C'est pour cette raison que la Bohème ne
saurait commencer cette année scolaire sans

faire hommage de la primeur de ses colonnes
à l'Union Générale des Etudiants, qu'elle con¬
sidère comme étant un groupement indispen¬
sable à la défense de leurs intérêts.
Par suite, nous ne saurions trop insister

auprès des jeunes, afin qu'ils se fassent ins¬
crire et viennent grossir par leur présence
les moyens d'action de l'Union.

Sans parler des nombreux et importants
services que l'U. a rendus aux Etudiants et
dont la liste serait trop longue à faire, nous

pensons que l'U. se recommande assez auprès
d'eux-par l'esprit de solidarité qu'elle favorise,
dans leurs relations, ce qui, à notre avis, doit
être un titre suffisant pour qu'elle trouve fa¬
veur auprès de chacun de nous.

Pour Upe Auberge ?Ur la route.,.
1—sa—

Arrête., voyageur qui passais. Et regarde
Ces champs, sous le ciel lourd, ne dorment pas en vain;heur sommeil te prépare un breuvage divin:
J.iepose-toi, bon voyageur, et Dieu te garde!

Pourquoi, quand le soleil brûle comme un enfer,
Marcherais-tu, les pieds poudreux, la langue s'eclie?
lJon voyageur, repose-toi, car l'ombre est fraîche
Et le vent vient, plus doux, sous la tonnelle en fer...

Maintenant, bois ce vin qui brille dans ton verre!
Il est. à nous. Quand vient septembre, nous allons
Couper les grappes, en chantant, dans ces vallons
A ta santé, bon voyageur que je révère!

Don voyageur, quand tu seras réconforté,
Tu partiras sur les chemins, le cœur en joie,
Car, en buvant ce vin où le soleil rougeoie,
Tu bois toute la Force et toute la Gcilté.

Jean Joshé.

LA DEMI-VIERGE

Ton corps a tressaili sous l'impure caresse,La fièvre de ton front a terni la beauté:
Tu n'es guère aujourd'hui qu'une épave en détresse
Qu'entraîne sans répit un vent de volupté.
Où t'arrêteras-tu, vierge à 'terni-flétrie?
Pourquoi poursuivre encor de nouvelles amours ?
A7'entends-tu pas la voix prudente qui te crie:
« Prends garde! Tes vingt ans s'envolent pour tou-

\jours! »

Il est grand temps d'aimer, d'aimer avec ton âme,
De maîtriser tes sens qu'énerve le plaisir,
De dire à ton jmssé, peu digne d'une femme:
« Arrière! pour le flirt je n'ai plus de loisir!
Je rougis en passant que de longues années
J'ai pu croire en l'amour de ceux qui n'aiment pas,
De tous ces freluquets qui, nos couleurs fanées,
S'en vont chercher ailleurs de plus jeunes appas! »

Mais non! tu ne vas pas renoncer à ta vie:
Tu n'aimeras jamais, car tu n'as pas de cœur ;
Te grisant de plaisirs, sans en être assouvie,
Un baiser chaste et pur n'aurait point de saveur.

Ainsi tu vieilliras sans amis, sans famille,
Parmi les jouisseurs qui convoitent ton corps.
Mais ton charme flétri, tu verras, jeune fuie,
Qu'ils t'abandonneront, livrée à tes remords.

Tu comprendras alors cette étrange faiblesse
Qui brisa dans sa fleur ta fatale beauté;
Tu n'auras plus d'amants, encor moins de jeunesse:
Et Vierge, on doutera de ta virginité.

Daphnis.

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER
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LA BOHEME

(£ai?jn<26 d'un Bapisiei?

Attendu que des faits regrettables se sont
passés au /irncès Renard ;

Attendu que certaines personnes, poussées
par \e ne seus quelle curiosité malsaine, vien¬
nent à la Cour d'assises comme au théâtre ;

Attendu que le Palais de Justice n'est point
le Pcdais-Rogal ;
La Cour condamne purement et simplement

la porte du tribunal.

Voilà un magistrat qui ne manque pas de
jugement.
Tout le monde, en effet, s'est empressé de

louer sa sagesse ainsi, d'ailleurs, — il faut
bien le dire, — que les places si rigoureuse¬
ment interdites.

Pour cette grande première, les entrées de
faveur ayant été supprimées, le prix des pla¬
ces est. naturellement des plus élevés : qua¬
rante francs les galeries et vingt francs
les fauteuils... de parquet. On fait même une

queue interminable ; c'est que la pièce ne

manque pas d'intérêt.
Le Vert-Logis est un drame en quinze jour¬

nées et un prologue. Les décors sont vérita¬
blement somptueux. Les costumes, lévites et
perruques viennent du théâtre hébreu. Le ma

gasin des accessoires est des plus riches ; on
a en effet beaucoup remarqué le choix heureux
des pièces à conviction.
Mais voilà l'entracte. L'audience est sus

pendue. Promenoirs. Pas perdus. Buffet. Dia¬
logues :

— Cette femme, quelle comédienne !
— Et ce de Vallès, quel imprésario !
— Voici de Fiers, du Oucsnel !
— Les journaux ont donc envoyé leurs cri¬

tiques dramatiques ?
— Leurs avis sont même très partagés.
—• Les uns sont' côté Meg... les autres...
— Côté cour.

— Sucre d'orge citron, vanille, la Valence !
Quant aux acteurs, ceux qui tiennent les

grands premiers rôles soit au Palais, soit sur
la scène, c'est si bien le même besoin do
gloire,, de réclame qui les pousse, qu'il n'est
point rare de voir tel héros d'un procès à sen¬
sation passer au théâtre et tel auteur à la
mode passer en correctionnelle.

PlCK.

Chapeau*

S" LÉON
80, Grand'Rue

LE

Punch de Bienvenue des Agris
Le 23 du mois dernier nos braves agris

fêtaient dignement l'arrivée de leurs bleus par
un punch de bienvenue. Dès 8 heures, c'est
un bruyant envahissement de la coquette salle
du Café de l'Esplanade, .et bientôt arrivent les
nombreux invités, parmi lescfuels nous remar¬

quons : les présidents de l'U. G. E. M. et les
représentants de la presse estudiantine et lo¬
cale.

En termes choisis, le sympathique prési¬
dent des « Agris » remercie les invités et sou¬
haite aux « bleus » une cordiale bienvenue."

Après cette ouverture de séance, la série des
laïus se prolonge pendant près d'une heure.
C'est d'abord le nouveau commissaire de 3e

année qui, en une fort spirituelle improvisa¬
tion, présente les professeurs et répétiteurs,
de l'Ecole et nous tient sous le charme de sa

fine rosserie.

PARIS -MONTPELLIER

Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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6 LA BOHÈME

M.. Mazcirat, commissaire de lr8 année,
prend la parole pour remercier les anciens de
leur, .chaleureux accueil. Puis successivement
les camarades Pasquet, président honoraire,
et Peyron, président actuel de l'U. G. E. M.,
montrent aux nouveaux étudiants les avanta¬

ges qu'ils auront à faire partie de cette Asso¬
ciation.

C'en est fini des choses sérieuses, et le con¬
cert "s'ouvre par une allocution du vaporeux
et Beau Disson, qui, dans une de ces fougues
d'éloquences qui lui sont si familières, nous
présente sa loterie . nouveau modèle intitulée
« La chaufferette vivante ou Une nuit d'amour
chez les Roses !»

Toute une pléiade de jeunes amateurs vient
ensuite charmer l'auditoire, et nous applau¬
dissons tour à tour : Momo, dans sa créa¬
tion « Aux bleus » ; Péry, dans ses « Tra¬
vaux de vacances » ; Séassal, Krauss, Bey-
rou, Mangeot, dit «,'Caporal », Rochet, Es-
quicia, Coulazou dit '(( Chabessier », etc., etc.
La fête se prolonge fort avant dans- la nuit,

et nous nous séparons à regret pour rega¬

gner le lit chaud qui nous tend les draps...
ce pendant que les jeunes s'égarent dans les
rues à maisons Blanches, Roses ou Car¬
minées. Gabry.

NOS AGR1S !

TRAVAUX DE VACANCES

« Les étudiants en agriculture
ont été dotés, cette annee, d'une
série de « travaux de vacances »

pour occuper les nombreux loisirs
de leur séjour en famile. »
Journal des Débats, 31 février 09

Air : « Ce qu'une femme n'oublie pas ».

En juillet dernier, un jour à l'Ecole,
L'administration était en mouvement/
Il ne s'agissait que d'une babiole
Qui nous a causé bien des embêt'ments.
Vous ne croiriez pas (stupide ignorance!)
Qu'on veut augmenter notr' somm' de labeur!
On crée pour cela des « travaux d' vacances »...
Pour qui nous prennent-ils, tous ces sacrés farceurs!

On se croirait presque à l'écol' Primaire.
Faut remette' aussitôt, le jour d' la rentrée,
Des histoires sans fin, des rapports sincères!
Vingt pages au moins d'écriture serrée.
Mais ce n'est pas tout! Ah! mes pauvres frères!
Songez donc un peu qu'en cas d' maladie,
Nos travaux devaient, voilà le mystère,
Devenir « Combistes » sous forme de colis.

On vit donc un jour, (jour très mémorable!)
Sourrisseau, Ravaz, Chassant puis Boyer
Bondir tour à tour comme de vrais diables
A la « Direction » pour y déposer
Sur cet état de choses leur impression nette
Et fournir des thèmes plus ou moins vaseux,
Pendant qu' Ferrouillat, se grattant la tête,
Finit pas se dire: « J'en perds les cheveux! »

— Boyer, l'air candide, l'allure discrète,
Se lève et prononce d'une voix... lactée:
« Puisque Z'herbe y est, on f'ra la cueillette,
» J'inscris, pour ma part: Faut herboriser! »
— Mais soudain Chassant, qui d'puis un « quart

[d'heure »
N'avait soufflé mot, devient « éruptif » :
« .4 seul' fin — dit-il — que nul ne se leurre,
> Je leur demand' un mémoire descriptif!
» Sur tous les faciès, plus ou moins typiques,
» Que la série cite avec profusion,
» Vieux « Reyoceras », gueules d'apoplectiques,
» Qu'ils rencontreront dans leurs excursions! »

Mais V petit Ravaz, soudain se réveille,
Car de ses boutures, n'était pas question,
Voici... et voilà... pour tout's ces merveilles,
Il exig'ra la... « reconstitution » !

TjC plus amusant c'est qu' dans cett' affaire,
Détenteurs de chaires, tous ces esprits forts,
Se sont « ingéniés », espérant nous plaire,
A trouver quelqu' chose de notre ressort!
Mais lorsque plus tard, ces vénérés maîtres,
Viendront nous raser;... las de leurs assauts,
Nous leur répondrons : « Veuillez nous -permettre!
» Mais tout ça n'est pas assez rigolo! »

Montpellier, octobre 1909.
a. péry. 4

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

LE NOTAIRE

Voici la chose...
Il csl né comme tant d'autres clans une de

ces Ailles provinciales orgueilleuses de leur
magnifique promenade -— « d'où l'on décou¬
vre la mer lorsque le ciel est clair », disent
les guides ordinaires — et de leur musique
militaire, « qui n'a pas sa pareille pour jouer
les sélections d'opéra et qui, dans les pas
redoublés, est admirable, mon cher, admira¬
ble ».

Comme tant d'autres il a fait ses études
classiques. Il a appris à détester conscien¬
cieusement l'Enéide et l'Iliade. Il a souri sou¬

vent aux plaisanteries de Molière, et, sur les
Caractères, de La Bruyère, il a fait, pendant
de longues heures, de profonds sommeils.
Puis il fut bachelier, comme tant d'autres

encore... Et, parce que c'était la volonté de
son brave homme de père, il a suivi les cours
de la Faculté de droit.
Parfois il s'est attardé, clans l'ombre pro¬

pice des petites rues, à dire de jolis mots
bien Houx aux petites ouvrières qui sortaient
de leurs magasins. Elles ont souri et détourné
la tête. Plusieurs fois il a essayé encore. Et
c'était toujours la même rougeur timide et le
même refus balbutié. Alors, il est allé-vers
d'autres. Et celles-ci n'ont pas laissé closes
leurs lèvres de carmin. Puis une d'entre elles,
plus habile ou plus tenace, est restée clans sa
vie. Elle s'est attachée à lui. Ils ont vécu,
roulant tavernes et cafés, ensemble toujours

et cachant mal, souvent, l'un et l'autre, l'un
pour l'autre, des paroles cle colère, de dégoût,
de haine...
Il est parti, un soir, tout seul comme un

coupable. Il a dit au père qu'il valait' mieux
pour lui changer de ville, aller à Paris termi¬
ner ses études. Ses titres auraient, là, plus
de valeur.

Et, là-bas, après quelques jours de calme,
d'oubli et cFétonnement, il a connu toute la
joie d'être libre et d'être jeune, le Quartier
pittoresque et amusant, et Montmartre, là-
haut, si fou... Montmartre, là-haut, ce fut un
éblouissement le premier soir. Les femmes,
les filles, les gosses hardies, et l'or des lumiè¬
res et lé bruit de toute cette vie inutile et

belle, et les nuits si douces, et les paresses
rêveuses clans les cabarets d'art et sur les ter¬

rasses des cafés, tout, il a tout connu. Et,
aussi, les réveils tristes clans les matins bru¬
meux, quand la pluie tenace dégoulinait le
long des vitres et que le ciel de ce Paris était
si bas, si laid, si triste... Puis les lettres pa¬
ternelles, les exhortations au travail et les
examens... Une vie, enfin, qu'il fallait s'assu¬
rer...

Aujourd'hui, la « fin » est faite. Il est revenu
clans la ville cle son enfance. Il a, de nouveau,

parcouru ses promenades et, cle nouveau,
écoulé les éternelles sélections de sa musique
militaire. Même, il a eu le courage de se ma¬
rier, comme il avait eu celui de s'établir. Et
parfois, las peut-être un peu, dans - son fau¬
teuil souple, sa bonne vieille pipe aux dents,
il songe...

Monsieur X...

MONT-DE PIÉTÉ
La toute généreuse des Copains

Tous les Lundi et Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME aux Craads Magas'ns
PARIS-MONTPELLIER
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8 LA BOHÈME

petite Conférence humoristique
sur l'histoire de l'Agriculture

faite par un de nos Collaborateurs
au Punch de l'Agri

Chers Camarades,
Depuis Virgile jusqu'à Paul Rictus, en pas¬

sant par Mme de Sévigné, tous les écrivains
ont chanté l'Agriculture, et le diable, qui, en
personne, préside à la destinée de notre his¬
toire nationale, n'a-t-il pas, ce premier sym¬
boliste, placé de loin en loin comme un mythe
le souvenir de l'Agriculture.
La pomme d'Adam, d'aucuns disent la pom¬

me d'Eve, n'ouvre-t-elle pas l'ère de l'huma¬
nité, et n'est-ce pas d'elle que nous vient le
premier pêcher ?... Mais passons au déluge.
Noé, de joyeuse mémoire, fut un amateur des
meilleurs crus de Samos et de Crète : ce fut
lui qui le premier fit le vin gris, qu'il s'em¬
pressa d'appeler gris p.arce qu'il était rose.

Le Moyen-Age est l'âge d'or de l'Agricul¬
ture. Les choses de la terre sont d'un prix
inestimable au point que le serf paye à son
seigneur sa dîme, son impôt en nature, en
bottes de foin, en paille, en épis... A cette
époque, qui dit épi dit. dime !...
732. Date mémorable ; n'oubliez pas, inva¬

sion de la France par les Sarrasins. Passons.
1733. Un habile chirurgien arrive à greffer

le chou-fleur sur l'organisme humain.
En 1800 les sapins apparaissent sur nos

boulevards. A la même époque création des
Ecoles Nationales d'Agriculture, que l'Etat
gère !

1830. Le melon devient à la mode. La mé¬
canique fait des merveilles : faucheuses, bat¬
teuses à vapeur ; nos braves paysans furent
stupéfaits ; les bras leur en tombèrent, et c'est
depuis que l'Agriculture manque de bras.
Même époque. Lebaudy, homme très raf¬

finé, découvre le sucre.
1903. Thérèse Humbert, dans un procès sen¬

sationnel, nous apprend à cultiver les poires.
Les étudiants de 1830 l'avaient précédée dans
la culture de. la carotte ; mais selon l'aveu de
l'ami Rodolphe : la meilleure des carottes ne
lui a jamais produit un radis.
Après le hameau de Versailles, où allaient

pompeusement Louis XVI et Marie-Antoinette,
la ferme devient à la mode, et plus d'un an
est du dernier chic dans la haute société pari¬
sienne.

1904. Elections présidentielles : concurren¬
ce, intrigues, polémiques. Fallières arrive le
premier... dans un fauteuil ! Vive le Loupil-
lon. D'ici peu, grâce à lui, le droit divin étant
supprimé, on supprimera les droits du vin !

1907. La feuille de vigne avec Bérenger.
Notre Eunuque national trouve une utilisation
jusque-là au moins insoupçonnée. Ce fut d'ail¬
leurs insuffisant pour la résolution de la crise
viticole.

1908. Mort de M. Poirier.
M. Clémenceau, arrivé au pouvoir en 1906,

eut pendant trois longues années le temps de
faire son beurré. En 1909, il met les pieds
dans le plat et son ministre de la Justice prend
l'assiette au beurre pour y faire le sien.

Histoire sociale (résumé)
Nous en sommes toujours au règne de la

petite propriété. Malheureusement les terres
au soleil rapportent fort peu, et ce n'est pas
parce qu'on a une année des récoltes et des
bottes de foin qu'on a davantage de foin dans
ses bottes. Beaucoup de propriétaires du Midi
ont été obligés d'abandonner leur train de
maison, leurs chevaux, leurs écuries, et nom¬
breux sont ceux qui pleurent le train des équi¬
pages !
Mais pourquoi venir ici jeter une note si

triste. Amis, amusez-vous. Vous avez ici théâ¬
tre, cafés-concerts. Esbaudissez-vous. A l'El¬
dorado, tous les jours, théâtre libre, ultra¬
libre, où l'on joue des pièces d'auteurs connus
traduits en allemand, en anglais..., en correc¬
tionnelle. De plus, à l'Eldorado, grand chan¬
gement : cette année c'est l'administrateur qui
dirige et le directeur qui administre. Jamais
ça n'avait si bien marché. Le chef d'orchestre
s'appelle Pizzo. Musicien d'avenir, composi¬
teur, travaille ou lit jusqu'à deux heures du
matin. M. Pizzo compose, M. Pizzo-lit.
Maintenant rien qu'un mot... Bonne année

à tous. Beaucoup de plaisirs ! Quant aux jeu¬
nes camarades que "nous recevons aujourd'hui
parmi nous, il faut qu'ils apprennent vite à
vivre, rire, boire, s'amuser. Enfin, jeunes
amis, si vous voulez être véritablement dignes
d'être nos frères, il faut être noceurs !

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

PARIS-MONTPELLIER T>
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LA BOHEME

Lorsqu'on sut à Paris.,
Que Monsieur Peary
Avait aussi, Cook sur Cook
Dépassant V maître Cook,
Découvert le pôle,

Tout V monde haussa l'épaule;
On fut lui d'mander

C'- qu'il y avait trouvé:
Et sans perdre le nord

Voici c' que dit cet homme fort :
Refrain :

Des- rennes, de Veau
Des cerfs , des peaux

Beaucoup de ylace, un p'tit traîneau,
L'Etoil' Polaire.
Si l' cœur vous dit,
Sans être refroidis,
Allez voir V drapeau
Qu' j'ai mis au haut
D' l'axe d' la Terret

II

Il alla, Monsieur Scott,
Au pôl' Sud (tel est Scott)
D'y rester comm' Latude
Il avait la latitude.
Dans c' désert immense

Il f it avancer la science.
Au r'tour il eut c' mot:

Que j' qualifie d'exquis mot:
J' n'ai pu (et ça me désole)

Rapporter cinq pierres du saint pôle.

Créée par l'Auteur
au théâtre de la ' ' Pie qui chante '

Air : La petite Bretonne (Mayol).

Refrain :

Des rennes, de l'eau,
Des cerfs et des peaux,

Beaucoup de glac' un petit traîneau,
Plus rien, ma chère;
Si le cour vous dit,
Sans êtr' refroidi,
Allez voir V drapeau
Que' j'ai mis au haut
D' l'axe d' la terrel

III

C'est si drôle, ces relations,
Que dans une chanson
Qu'un troisièm' pôle... Rictus
Fit à l'état d' fœtus.
M'sieur v'nant d' Paris,

Dit à l'instar de Peary:
« /' viens d,' la mettre au pôle.

J'y ai vu des choses fort drôle:
L' télégraphe morse, et c'est certain,

Depuis j'ai un pôl' dans la mainl
Refrain :

Des reines, de l'eau,
Des cerfs, des peaux,

L' palais de glace, l' général Traîneau
Mamz'elle Polaire.
Si V cœur vous dit,
Allez à Paris,
C'est là mon chéri
Qu'il fait le plus beau
Planter son p'tit
Drapeaul Paul Rictus.

A PARIS-MONTPELLIER
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Chronique Théâtrale
MONSIEUR CHASSE — L'ÉNIGME

Le moyen clc mettre sur pieds (de façon à
ce qu'elle puisse marcher) une critique théâ¬
trale, dans un café, au milieu du tumulte, de
la fumée, des appels de garçons et des cla¬
quements secs des queues de billard sur les
billes ? Cependant c'est mon seul instant de
liberté, et je me mets à la besogne, brave¬
ment. Ce n'est certes pas la première chroni¬
que dont je me suis rendu coupable, ce n'ést
ni la première page que je commets, ni la
première idiotie que je perpètre, pas plus que
la première boulette que je fomente ; mais
c'est tout de même une date mémorable : c'est
ma première sortie, ou, plutôt, ma première
rentrée en tant que chroniqueur théâtral de ce
merveilleux journal. Aussi ne veux-je froisser
personne, aussi n'aiguisai-je point le rasoir
de la satire pas plus que je n'affine le scalpel
de la critique ou que je ne taille la plume de
l'ironie... C'est idiot, et je m'aperçois que c'est
moi-même qui ai besoin d'excuse et de pardon
pour avoir mis en avant l'idée même de criti¬
que ou de satire. Point n'est besoin de tout
cela... Je ferme cette longue parenthèse (que
j'avais d'ailleurs oublié d'ouvrir) et je com¬
mence.

Quand vous sortez (vous ou un autre) —

souriant — du Grand Théâtre, (le changement
d'air vous surprend, mais vous souriez tou¬
jours). Si vous rencontrez un ami, vous lui
dites : « Ah ! mon cher, je viens de voir jouer
un vaudeville tordant !... j'ai bien ri ». L'ami
reste impassible et murmure, poli : « Allons,
tant mieux ; ça me fait bien plaisir » ; mais
si vous ajoutez, souriant toujours : « Il est de
Georges Feydeau », l'ami se redresse, et ses
lèvres remuantes comme un arriviste laissent
écouler ces paroles : « Un vaudeville de Fey-
dau... quel qu'en soit le titre, je vais vous
dire l'intrigue : je n'ai qu'à chercher « cliché
Feydau »... Féline... Fallières... Fifi... Filou...
Phénol... Fée... Feydau, je l'ai ; écoute : pre¬

mier acte : le mari ou la femme est trompé
ou trompée sous des prétextes variables et
variés (vingt-huit jours, délégations, essaya¬
ges, visites, chasse, etc...). Le mari trompé
ou la femme qui en porte, s'emporte (sans
s'en porter plus mal), jure de se venger et
précisément se. trouve sous1, leur main une

aspirante qui l'inspire ou un soupirant expi¬
rant. Rideau. Deuxième acte : fatalement, les
divers intéressés se rencontrent dans le même
lieu ; c'est intéressant : poursuites cinémato¬
graphiques de femmes échevelées et d'hom¬
mes en caleçon. Rideau. Troisième acte : tout

s'explique, ou rien ne s'explique, mais c'est
le pardon général. Voilà ». Et cet ami a rai¬
son : Monsieur Chasse, de Georges Feydau
ne fait pas exception à la règle... Feydau (ma
petite poulette!), M. Thiriat, fut « bon », terme
qui signifie « satisfaisant ». M. Thiriat s'en
thiriat avec verve : sa mémoire d'ailleurs n'est
peut-être point assez vieille pour qu'il ne se
souvienne de son séjour parmi nous il y a une
dizaine d'années ; tout gosse, le dimanche, en
matinée, j'allais applaudir le petit Thiriat
dans le Voyage de Suzette 1 Quel bon papa...
quelles bonnes heures il me fit passer, et me
voilà tout ému de le retrouver plus vieux,
mais toujours alerte, plus ridé, mais plus
drôle. Monsieur Boulle (pourquoi ne'st-ce point
là le nom de Thiriat) est un comique fort gai,
fort dans le train, fort fort. Il a trouvé des
intonations très cocasses et dés effets très ori¬
ginaux : je le félicite et l'applaudis. Mme Bil¬
lot (ah ! j'y mettrais bien la tête !) est tout à
fait charmante ! Ah ! le petit fripon ! Oh ! ces
yeux irritants ! Hé ! hé ! ces gestes vifs... plus
élégante que Diéterle ? plus comédienne que
Réjane ? Bravo, bravo. Mme Dorly, comtesse
déchue, fut très naturelle..., ce qui est diffi¬
cile et méritant. Le reste, normal. Et quant à
l'Enigme, son interprétation fut inférieure à
celle de la comédie, et comme les acteurs ne
méritent que des éloges, je n'en veux rien dire
aujourd'hui. 11 est temps d'arrêter là ces quel¬
ques lignes que je viens de griffonner à la
hâte, et que, sans avoir le temps de relire,
je signe :

Paul Rictus.

A PARIS-MONTPELLIER
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Echos de ru.
La question du local étant toujours piteuse¬

ment: -periidante, aucun écho ne peut résonner
encore : cependant les yeux pétillent d'espé¬
rance et les tètes sont lourdes de projets. A
quand la déhiscence ?

1.000 bulletins de l'Union (juillet) sont à la
disposition des étudiants : ils sont fort inté¬
ressants.
On prépare au Caveau une représentation

initiale remarquable : Le cultivateur de Chi¬
cago, avec Paul Rictus dans le rôle de Sam,
sera, nous pouvons l'affirmer, le clou doré de
la soirée. El nous sommes certain qu'aucun
marteau de notre. connaissance n'essayera de
l'enfoncer. On dit aussi que l'excellent comi¬
que Markus donnera son concours, ainsi que
la masse Pin !
L'annuaire est paru : on se me l'arrache !...

Il est ravissant !
A propos, P. Trollet et ton orchestre ? C'est

aussi une question d'air : la laisseras-tu som¬
brero ? Agis : les mains ne demandent qu'à
gratter, les bouches qu'à souffler, les artistes
sont prêts : prends la baguette, et fée ! !
Les membres du Comité voudraient se réu¬

nir, pour une fois : ils ne savent où : il me
semble que le Peyrou est tout indiqué.

— Pardon, Monsieur, l'Union des Etu¬
diants, s. v. p. ?
— Au fond du café de Montpellier, le Ta¬

bleau, près des cabinets.
— Merci.
— Il n'y a pas de quoi !

Pif-Paf !

NÉCROLOGIE

M. Charles Bordes, directeur de la Schola
Cantorum de Montpellier et fondateur, avec
Vincent d'Indy et A. Guilmant, de la Schola
Cantorum et des « Chanteurs de Saint-Ger-
vais », est décédé, le 8, dans le Var.
C'est un très sincère et très noble musicien

qui disparaît. Nous donnerons dans notre pro¬
chain numéro quelques détails sur son œuvré
et, plus particulièrement, sur les grands ser¬
vices rendus par lui à l'art musical dans notre
ville.

Denis S.

Notre ami et collaborateur Alfred Gony
avant eu la douleur de perdre son père cette
semaine, nous nous faisons l'interprète de nos
amis et lecteurs pour lui adresser l'expression
émue de nos plus sincères condoléances.

Musée du Lapsus

NOS CELEBRITES

M. IIanotaux (Académie Française). —
« Fcnouillet, évèquc de Montpellier, vint user,
sur l'obstination du Tiers, le fil de ses plus
étincelantes métaphores ».

Tiiiers. — « Un boulet arriva qui coupa la
parole et le bras au général ».
Tiiiers (Histoire de la Révolution Fran¬

çaise, tome VIII, chapitre V : « Les Autri¬
chiens, coupés en deux corps, perdirent aus¬
sitôt la tête ».

Chateaubriand, dans les Natchez : « Cha¬
cun continue à fumer, à dormir, sans jeter
les yeux sur moi ».

Victor Ciierbuliez.— « M. Sacquez en vint
à dire (pie la plus économique de toutes les
cultures était celle du chêne-liège, qui n'en
demande aucune ».

Gustave Flaubert, dans Madame Bovary :
« Charles Bovary-reçut pour sa fête une belle
tête phrénologique toute marquetée jusqu'au
thorax ».

Massillon (Sermon du 4e dimanche de
l'Avent) : « Tel est l'homme, ô mon Dieu !
entre les mains de ses seules lumières ! »

Molière, dans le Misanthrope :
Pourvu que votre cœur...

Veuille donner les mains au dessein que l'ai
[fait...

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

(e
On dit que le populaire C..., étudiant, en

agriculture, va fonder une ligue pour l'indé¬
cence des grues et qu'il poursuit activement
déjà sa propagande dans certaine pension de
la rue du Vallat. Deux de nos braves agents
durent même intervenir le mois dernier pour
modérer son zèle.

On dit que certaine petite comédienne, ren¬
contrée bien souvent sur l'Esplanade avec
l'un des plus sympathiques commerçants de
notre ville, a eu dernièrement avec ce Mon¬
sieur une éclatante rupture. Le plus curieux
de l'histoire est que la mignonne « délaissée »
est allée porter ses doléances et ses pleurs à
la femme légitime du « Monsieur », et que
celle-ci, dans sa joie d'être débarrassée d'une
rivale, a payé toutes les factures non acquit¬
tées de bijoutier et de modistes.

A
On dit qu'un pâtissier fameux de la rue de

la Loge va quitter les pâtes pour l'aviation.
Il vient en effet d'acquérir une « Demoiselle »

de Santos-Dumont, et bientôt nous le verrons
faire des boucles sur l'OEuf. Souhaitons-lui
que 1 abandon du four ne le conduise pas vers
un autre.

On dit que M. Ruau a l'intention d'appeler
au sous-secrétariat d'Etat l'Econome de notre
Ecole d'Agriculture en raison des dispositions
spéciales dont îT fait preuve pour l'engraisse¬
ment... des élèves. Toutes nos félicitations
pour cette distinction bien méritée.

£

Le camarade Jack est dans nos murs. On
nous assure qu'il aurait déjà louché plusieurs
de nos sensibles Montpelliéraines.., par la pu¬reté de son profil grec.

On n'a de pur...

UN QUIPROQUO EN OMNIBUS

L'omnibus s'arrête, quelques voyageurs
montent, parmi eux une dame qui prend place
dans l'intérieur.

LTn instant après, le conducteur réclame à
ladite dame les trente centimes obligatoires.
Celle-ci levant la main vers le ciel :

— Conducteur, je ne vous paie pas, mais
cela vous sera compté là-haut.

— Ah ! bien, merci ! s'il faut que j'attende
jusqu'au jugement dernier !

— Vous ne me comprenez pas. Je veux d're
que mon mari, qui est sur l'impériale de la
voiture, vous paiera ma place !

A

ACTUALITÉ
Du Cri de Paris :

M. Caillaux s'est aperçu que l'immunité
parlementaire ne protège point contre tous
les inconvénients. Au temps du Cid, c'est dans
le sang qu'on lavait un tel outrage. Aujour¬
d'hui. qu'on se bat à vingt pas, l'honneur est
satisfait à meilleur compte.
A propos de ce duel ministériel, il faut rap

peler le joli mot de Noriac lors du duel de
Gambelta et de M. Clémenceau, qui échangè¬
rent, eux aussi, deux balles sans résultat :

— Les balles étaient de même calibre ?
— Oui.
— De même métal ?
—- Oui.
— De même poids ?
— Oui.
— Alors, pourquoi les ont-ils échangées ?

VOYAGES MINISTÉRIELS
De l'Echo de Paris :

M. Chéron sera aujourd'hui à Gacé (Orne)
pour assister à un concours de musique mari¬
time ?

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

S'adresser de préférence à paris-montpellier
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Chronique Scientifique
LE REVERS DE LA MÉDAILLE 7j

Certains esprits candides s'imaginent que
les essences de violette, de rose, d'héliotrope,
d'œillet, de muguet dont se servent couram¬
ment nos coquettes compagnes, viennent en
droite ligne des fleurs dont elles portent le
nom.

11 faut abandonner une si douce illusion.
On ne saurait en effet acheter un flacon d'es¬
sence de rose au prix de 5 ou 6 francs, puis¬
que le gramme de ce précieux produit ne vaut
pas moins de 8 francs. Le musc, parfum na¬
turel, vaut 3 francs le gramme. Mais grâce à
l'ingéniosité de nos savants, on est arrivé à
parfaire la ressemblance si exactement que les
fausses essences ne sauraient se distinguer
des véritables.
L'essence de trèfle est tout bonnement du

salicylate d'amyle dissous dans l'alcool. Le
musc est une sorte d'essence de goudron ap¬

pelé trinitromélapseudobylyltoluène.
Le nom est un peu plus long, mais au lieu

de payer le musc 3 francs le gramme on le
paye 3 centimes.
L'essence de violette est obtenue par la

réaction de l'acide sulfurique sur le citral :
un vitriol atténué ! Mais voici qui renverse
toutes les données admises en coquetterie. On
a découvert que l'indol et le scatol, qui ser¬
vent de base à presque tous les parfums, se
trouvent en grande quantité dans l'innomable
produit de nos digestions.
Nous n'aurions jamais pensé à aller cher¬

cher les parfums de ce côté-là !

OPERA DE MONTPELLIER

On annonce pour cette semaine :

Lundi, La Robe Rouge, Roubouroche.
Mardi, La Tosca, opéra en 3 actes de Puc-

cini.

La Vie Méridionale et Midi Mondain

Sommaire du 14 novembre

Chronique : Au Pôle Nord, Une femme cé¬
lèbre, Le Féminisme aux Halles de Montpel¬
lier, par Rose des Issarts. — Chronique théâ¬
trale, par Léo Muska. — Block-notes de cri¬
tiques théâtrale, « Le rôle de Carmen », Page
blanche, par Raoul Davray. — Tryptique, par
Mme E. Larroque. — La mort de Charles
Bordes, par R. D. — Le roman d'une Mont-
pelliéraine. — Nombreuses nouvelles littérai¬
res, mondanités, mariages, fiançailles, nais¬
sances, nouvelles universitaires et artistiques.

MONT-DE P1ÊTÊ
Le seul autorisé à Montpellier

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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Faculté de Médecine

Nous apprenons avec un vif plaisir la nomi
nation de M. Raimbaud, ex-chef de clinique
de noire Faculté, au lilre de préparateur de
pathologie et thérapeutique générale.
Nous sommes heureux de pouvoir féliciter

notre futur Maître du choix qui a été fait.
Examens

1er examen Mlles Joseph,Sage-femme,
Salvy.

2e examen : Alinal (R), Mlle Lame.
3e (I p.), Mestrezat (B).
3e (2 p.), Buscail (A. IL), Pellat.
4e Bourrely (B.), Charlin (B.), Closon

(A. B.y.
si6 (1 p.), Boyer (B.), Mme Bouquayrol (B.).
5e (2 p.), Rossi (A. B.), Triquera (A. B.).

Faculté de Droit.

Doctorat juridique
Doctorat politique

Dagas.

1er examen, Gay.
: 1er examen : Cabrit,

Faculté des Lettres.

Nous sommes heureux de féliciter M. Ner-
lant, ancien professeur au Lycée de Brest, qui
vient d'être nommé suppléant de M. Rigàl,
professeur à la Faculté des Lettres.
Nous apprenons aussi la titularisation de

M. Foucault, ex-maître de conférences, et de
M. Dèlvolvé, maître de conférences.
Toutes nos chaleureuses félicitations.

Faculté des Sciences.

M. Denjoy, vient d'être nommé maître de
conférences de mathématiques à la Faculté
des Sciences.
Sincères félicitations.
Examens P. C. X. — Mlle Chmiclnistzky,

Coulouma, Bcrliand, Mlle Bilig, Birguèrc, Mlle
Beguône, Mlle Chpetnère.
Physique générale. — Molinès, Raynaud.
Chimie, appliquée. — Follet, Popoff, Mlle

Ly.ve. .

Botanique. — M. D. Vidal.

OUI. MESSIEURS!
J'achète me* Cols

Cravates et Chemises
AU

8111 PAREIL
I) IGrandit ne

et tti, line des ftuves
MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense choix (le CH EMISES,dep/l,95
Des séries inedi tes de CRAVATES,di p 0,45
Tous les derniers genres de C0LS,riep.0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

Nous apprenons avec le plus grand plaisir
que l'Académie des Sciences Morales Econo¬
miques a attribué le prix du Budget à M. le
professeur Barthélémy pour son ouvrage d'un
très haut intérêt administratif : « Du régime
de la Centralisation dans l'Administration de
la France depuis la mort de Louis XIV jusqu'à
la fin du XIXe siècle ».

Nous sommes heureux d'adresser nos plus
sincères félicitations à notre savant et estimé
maître.

jfe tSô tfe tfe tfe tSô tfe —/O -^3 WO

LES Brr 3
Comme je le prévoyais dans l'un des der¬

niers numéros de la Bohème, la plus impor¬
tante Société sportive de la ville, en l'espèce
le « Montpellier Sportif », vient de faire l'ac¬
quisition d'un superbe terrain pour la prati¬
que du Foot-ball (Rugby et Association).

Déjà la saison passée, le Stade des Etu¬
diants de Montpellier avait fait un grand pas
en avant dans la voie du progrès en aban¬
donnant définitivement l'incommode et lointain
Champ de Manœuvres. Le M. S., à son tour,
s'est décidé à faire des frais : il a loué près
de l'avenue de Toulouse un terrain qui, j'en
suis persuadé, attirera, chaque dimanche, la
grande foule.
Nous avons déjà eu, en 15 jours, 4 matches

de foot-ball, soit 2 de rugby et 2 d'associa¬
tion, qui, s'ils n'ont point réuni un très nom¬
breux public, ont permis néanmoins de se ren¬
dre compte qu'avec du temps et de la patience
on pouvait s'attendre aux meilleurs résultats,

A PARIS-MONTPELLIER

RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES GENS
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puisque sur 4 rencontres le M. S. fut 3 fois
vainqueur. Ceci est de bon augure pour les
championnats du Languedoc (2e série).

Dans cette seconde partie de mon article,
j'expliquerai, sans essayer de la défendre,
l'attitude de quelques bons joueurs montpellié-
rains.
Le Languedoc possède actuellement une

Société qui veut faire du bon travail dans l'in¬
térêt du foot-ball association. Cette Société est
l'Olympique de 'Cette, champion du Langue¬
doc (1906-07, 1908-09-10). Ses dirigeants, en
effet, n'ont pas hésité, malgré les frais et sur¬
tout les multiples attaques, à s'assurer le con¬
cours des meilleurs joueurs de la région pour
la saison qui commence. L'équipe ccttoisc
compte donc dans ses rangs : 4 Montpellié-
rains, 1 Ni'mois et 6 Cetlois ; en entraînement,
elle a fait excellente impression et a définiti¬
vement confirmé les espoirs cettois et langue¬
dociens en résistant vaillamment au Barce¬
lone Foot-Ball Club (champion de Catalogne),
et au Stade Helvétique de, Marseille (cham¬
pion de France 1908-09), qui ne la battait que
de 5 <à 1 après une superbe partie.
Le Languedoc peut avoir confiance dans

l'équipe qui le représente, car d'autres matches
conclus avec Toulouse, Marseille, Paris, et
même avec un team Anglais, viendront encore
affirmer son indiscutable valeur.

Stephen Bloomer.

Spectacles et Concerts
ELDORADO

Eldo ! ! !
Eldo ! ! !
Eldo ! ! !

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

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

CINÉMA PATHÉ
Possède des films donnant les plus récentes

actualités. Il donne aux étudiants un spectacle
du plus haut intérêt.

BRASSERIE GUILLAUME-TELL

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

ATHÉNÉE

Etudiants ! ! ! !
Etudiants ! ! ! !

Si vous vous ennui/ez, courez à l'Athénée.
La Neurasthénie est vaincue.

SOCIETE ANONYME DE

fi NI

A
"1

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

THESES de Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement

Voir les Assortiments en Lainage, Soierie, Costumes des Grands Magasins
MON FPL

MémoNum © montpellier3m



i6 LA BOHÈME

e\tRE aft(J/vç
i ET

blon^

FRAMBOISINE ZIMMER vX«\ONAOes
® / P H ON8

ZIMMERBBASiiBil n
Société Anonyme au Capital de 2î>0.000 francs -4«- 4, Itue Edouard-Adam, MOATPELLIER

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Médailes d'Or, Paris 1900
Grands Prix, Exposit. St-Ï.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 ETUDIANTS

con.-sunigu(AXxoitis x»x:s MAinaïuies

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

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

Recommandé à, MM. les Etudiants

A LA CREOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toutes les Nouveautés Américaines
S % à MM. les Etudiants

A L'AIBDLlItCE FRANÇAISE
26, Boul. Jeu-dc-Paume (angle rue Jeu-de-Paurae)

MAISON SPÉCIALE
s'occupant d'Installations

des jeunes Docteurs

Vente au Comptant ou à Crédit

DENTS A CREDIT
5 et ÎO francs par mois

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

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

GLACIER PARISIEN
Mf*\ r> f\o Glacier Spécialistei \Jt il v/ ^ 5 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'APPAWNTS
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 SA VIN G
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

;1D| GÉNÉRALE il
MONTPELLIER

TRAVAUX DE PUBLICITÉ

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

GRANDE

i

Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etablissement h 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 MONTPELLIER AINE

Du Docteur LAMOUROUX Q §Docteur en Medecine, Docteur en Pharmacie, Lauréat Premier Prix de l'Université, Ex-Chef des Travaux pratiques à l'Ecole supérieurede Pharmacie, Ex-Pj-pfesseur à l'Eco.le supérieure de Commerce de Montpellier
EST LA PLUS VASTE, LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION

Prix spéciaux à JVLIVE. les Etudiants
Montpellier. — Société Anonyme de l'Imprimerie Générale du Midi. — Téléphone. Le Gérant
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