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2 LA BOHÈME

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

la publicité dans nos colonnes

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

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

CHAUSSURES
TOBIE JULLIAN, 23, rue de la

Loge. ( Voir annonce page 16.)

HORLOGERS-BIJOUTIERS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

REUNIS, 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).

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

Hugo. Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

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

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

TRAVAUX DE COPIE
MADEMOISELLE ANNE BATTE,

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

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

BOISSONS HYGIÉNIQUES
LA GALTIER, limonade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

CAFÉS

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 gén¬
ies — Vues diverses, Phototypie,
Héliogravure.

LANGUES VIVANTES

LIBRAIRIES
LIBRAIRIE NOUVELLE, 3. rue

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

GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.
LorpHrlin, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).
GRAND CAFÉ GLACIER, Place de

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

BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du
Palais. (Voir annonce page 16).
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A NOS LECTEURS

Le prochain numéro de la Bohème sera en¬

tièrement illustré.

Dessins nombreux et Caricatures.

Chronique de la $oire
Il y a encore une foire à Montpellier: il

y en a eu depuis les temps les plus recu¬
lés, et probablement il y en aura toujours...
Les hommes paissent, la foire reste. —
Sans doute, elle a connu beaucoup de
détracteurs; mais aucun n'a eu le courage
de résister aux appels enivrants de ses

musiques: c'est la foire nouvelle, Made-
selle, qui ressemble beaucoup à l'an¬
cienne, qui ressemblait déjà énormément
à la précédente: de môme qu'un jour vous
ressemblerez à madame votre mère, pour
le plus grand dommage de monsieur son

gendre.
Et c'est en vain qu'à chaque Toussaint,

à chaque Pâques, il nous vient au cœur
un petit sursaut d'espérance, et que nous
nous demandons : qu'y, aura-l-il de nou¬
veau à la foire? Ce n:est pas la somnam¬

bule extra-lucide, d'âge flottant et de sexe
indéterminé qui vous dira, pour un prix
minime, si vous êtes heureux en amour,
le petit nom de votre cuisinière, et, s'il y
a lieu, vos premiers succès au collège.
Ces sortes de personnes sont trop dénuées
d'imagination. Vous monterez sur les che¬
vaux de bois si vous avez le caractère

jeune, et il ne vous en adviendra rien de
fâcheux si vous avez l'estomac solide; mais
plus ça tourne, plus c'est la même chose.
Si vous n'êtes pas gourmand, vous achè¬
terez le berlingot véritablement pétri avec
la sueur des peuples et la poussière des
grandes routes; et si vous êtes d'un natu¬
rel lubrique (ce qui peut arriver à des
gens très bien), vous vous attarderez dans
les petites baraques où l'on reçoit mes¬
sieurs les militaires, mais non les bonnes,
même accompagnées de leurs enfants. En-
lin, il y a en ville tel établissement où vous

pouvez voir chasser la grue et le chameau
en liberté, tout aussi bien qu'au cirque;
entendre de la musique à peu près aussi
wagnérienne, et attraper un cent de puces
qui ont, elles, l'incontestable avantage de
ne pas être encore domestiquées.
Le seul, l'incontestable plaisir de la foi¬

re, c'est la foule; jamais, même à la foire
aux ânes, au marché des vins, au mardi-
gras, aux mercredis artistiques et, littéraires,
on n'éprouve à ce point là les délices qu'il
y a à marcher sur les pieds de ses sem¬
blables, coudoyer le sexe contraire (on di¬
sait autrefois le beau sexe et le sexe... fort,
mais le féminisme a changé tout cela), voir
de près, de très près, d'aimables visages
qu'on a guère l'occasion de contempler en
dehors de ce terrain neutre qu'est le champ

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

de foire. Et nulle part ailleurs, il n'est si
facile de glisser des grivoiseries plus ou
moins voilées, dans le cou de Claudine,
petite fille mal élevée, et toujours aux
écoutes. Enfin, comme nous l'enseignait
un vénérable professeur d'économie poli¬
tique, à la Faculté... de Dijon (qu'y a-t-il
de plus indécent que l'économie politique,
je vous le demande!), une population dense
et l'atmosphère des grandes villes sont
particulièrement propices' aux désirs de
l'amour et à la reproduction de l'espèce. La
foire est donc un bien pour notre Patrie.
Malgré ces avantages positifs, la foire

est combattue par des détracteurs passion
nés, que ne sauraient désarmer tous les
Frédéric Passy et autres de la Palu d'Es-
tournelles de Constant (nous nommons ce
sénateur sans intention méchante, mais
simplement parce que son nom remplit
admirablement la ligne). Le commerce lo¬
cal s'émeut dès la première semaine. Le
grand hôtel de la M. s'inquiète de la con¬
currence déloyale que lui font les mar¬
chands de frites et les vendeuses de crois¬
sants. Le Syndicat des asiles de nuit s'in¬
digne de voir tant de pères de famille mar¬
cher à l'œil toute la soirée, et mépriser
leurs coûteuses installations. (Prix modes¬
tes pour toutes les bourses; sécurité et
discrétion: les lycéens ne seront reçus que
munis de l'autorisation de leur famille). Le
Théâtre municipal constate avec angoisse
la disparition de ses deux mille spectateurs
qui vont écouter la petite Tonkinoise, et
(étrange perversion du goût) s'écraser à la
baraque des chiens savants.-.. Enfin, c'est
une cabale générale... Mais la foire n'en
meurt pas, et je le conçois: ça fait tant de
plaisir aux Montpelliérains, et ça leur coû¬
te si peu!

Aux jeunes....

A Montpellier, ville remplie
De femmes chics, d- étudiants
Qui chaque soir s'en vont riants
Faire le tour des brasseries,

Je me souviens, jours hystériques
Avoir passé de bons moments;
Mais désormais posant ma chique
Je me retire des vivants.

Tilt du fond de mon ermitage
Qui m'enserre de murs épais,
Je lègue aux bleus un héritage
Digne du nom de Rabelais.
Je veux cependant qu'une bombe
Dernière, épatant le bourgeois,
Creuse la fosse de la tombe
Ou pour toujours je serai coi.
Je veux que Montpellier se dise>
Parlant de moi dans ses potins :
« Voilà! Ce zèbre symbolise
L'âge d'or des joyeux festins.
Allons! par souscription publique,
Il faut lui faire un monument
Qui montre aux jeunes, sans réplique,
Que leurs aînés vivaient gaiment. »

Suivez, chers amis, ma méthode:
C'est la meilleure, j'en réponds.
Souvent vous n'aurez pas le rond,
Mais la débine est à la mode.

Et puis après cinq ou six ans
De nopces pantagruéliques,
Par un dernier exploit bachique,
Quittez le monde en souriant.
Allez, entre quatre murailles,
Pâlir, suer pour votre exam:
C'est le revers de la médaille,
Mais nul de nous n'en est exempt.

Daphnis.

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS ♦ VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER
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Oui, c'est bien là ta vie,
Chante, souffre et péris, gueux !
(Préface de la Chanson des Gueux).

En vérité je vous l'écris, ils sont trois
Richepin: Richepin le père; Richepin le
fils, et Richepin Tiarko, l'Esprit sain de la
famille, étant donné que c'est le seul qui
ne fasse pas de vers.
Les jugements du monde ne sont que

vanité, et 'les critiques de Jules Lemaître,
ne sauraient troubler M. Jean Richepin,
le père: « C'est le virtuose du rut »; « C'est
un écuyer de cirque, ou plutôt un saltim¬
banque »; C'est un superbe animal, un éta¬
lon de prix, de croupe un peu massive »...
C'est mieux qu'un étalon... ne monta-l-il
pas sur les planches pour « y rugir » une
de ses créations, le tigre du Bengale? L'his¬
toire ne dit pas s'il y eut du succès.
Quoi qu'il en soit, ce « saltimbanque »

aime les planches, et quand il ne peut plus
s'y produire lui-même, il y envoie de ses
productions: « la Belle au Bois dormant »
en est, à mon avis, une des plus remar¬
quables: le poète sut si bien comprendre
son sujet, il y déploya tant de convaincant
lyrisme, que, tandis que la Belle et sa Cour
s'endormaient sur la scène, les spectateurs,
irrésistiblement, s'endormaient dans la
salle.

Encouragé par ces succès sans précé¬
dents, Richepin Jacques, le fils, fit se lever
devant sa « Marjolaine », la redoutable

« Hertz » de la Porte Saint Martin. Sur la
Marjolaine, je me bornerai à rapporter ici
le spirituel à-propos de notre collabora¬
teur Pick :

Pour elle, Coquelin dépensa plus d'argent
Que n'en avait jamais dépensé le Régent,
Et bien qu'ayant sorti ses plus beaux clairs de lune,
La Porte-Saint-Mai tin ne put faire fortune.
Les choses d'ici-bas ont le pire destin,
Marjolaine a duré l'espace d'un matin.
Un matin, direz-vous, bien courte destinée !
Quand je dis un matin, c'est une matinée !...

Ce que voyant, Richepin Tiarko, Esprit
sain, se tourna vers la musique, une musi¬
que aussi exotique que son nom, destinée
à être d'autant plus goûtée du public,
qu'elle était pour lui plus incompréhensi¬
ble. Ajoutons, pour sa plus grande gloire,
qu'il a un peu contribué, par son harmo¬
nie doucement berceuse, à endormir la
Belle de Monsieur son père et les specta¬
teurs de Mme Sarah.
Il manquait une femme, à cette glorieuse

Trinité : ce fut Jacques qui l'introduisit
dans la famille, en la gracieuse personne
de Cora Laparcerie, l'idéale « Marjolai¬
ne ». Cora, qui est ambitieuse, ne se rési¬
gna pas à mourir avec son rôle; sa desti¬
née lui a donné raison : la voilà directrice
des Bouffes, où l'on pouffe plus que jamais
et où elle gagne un argent fou. On dit
même qu'on lui a offert une place à la
Comédie Française, avec une part, une
grosse part. Mais Cora, en véritable ar¬
tiste, préfère son indépendance et les gras¬
ses recettes de son théâtre, à une situa¬
tion officielle. Il paraît qu'elle consacre
maintenant ses loisirs à l'aquarelle, où elle
se révèle pleine de goût et d'originalité !
Et voilà comment Cora, qui de la part

se rit, riche, peint!!!...
La Bohémienne.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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NOS AGR1S !

La Scarlatine
« On constata le mois dernier deux cas

» de fièvre scarlatine à l'Ecole d'Agricul-
» ture. L'administration, aux abois, fit
» prendre de sévères mesures sanitai-
» réf. »

(Le Petit Dauphinois, 27 nov. 1909.)

Air : L'Anatomie.

Je viens à vous, mes chers enfants,
Dans un grand état de détresse,
Car j'apprends que, depuis quelqu' temps,
Vous êt's plongés dans la tristesse.
(Et la chose le mérite pardine !)
Que de la « stration » aux abois
Rapport à la fièvre scarlatine.

L' brave Léopold pense en crever !
Pascal, Combes, Louis et l'Infirmière
Ne savent à quel saint s' vouer,

Ni à quel Dieu faire leur prière.
Popol est dans le désespoir !
Le vieux Zubel dans la débine,
Et Babylas fait peine à voir,
Rapport à la fièvre scarlatine.

L'Infirmerie est consignée ;

Pas moyen d'aller voir ses frères,
Car Rigaudie l'a empoignée...
Noussan aussi à son affaire.

Ces pauvr's bougres ne peuvent plus bouffer
Et gueulent sal'ment contre la famine ;

Faut croire qu'on veut les faire crever,

Tout ça à caus' d' la scarlatine.

Les bleus ont des gueul's de citron,
Pour peu ils auraient la jaunisse ;

Voyez leur triste position;
Mais il faut qu' tout ça s'éclaircisse !
Boyer lui-même est plein d'émoi
Et fait encore plus triste mine
Tant il a peur que tous ses bois
Chippent à leur tour la scarlatine.

Ravaz, dans toutes ses collections,
Défend expressément qu'on passe,

Et fait la guerre, plein d'émotion,
Pour enrayer ce mal néfaste.
Mais il a beau faire le « costaud »

Les feuilles, de plus en plus, s'inclinent,
Et ses vignes périront bientôt,
Tuées par la fièvre scarlatine.,

Lambert lui-même, dans ses cocons,

(La chos' mérite qu'on le sache)
A vu au milieu du colon,
Une infinité de p'tites taches.
Il appelle- « Zafier » tout doue'ment
Craignant une attaqu' de Pébrine.
Mais Faut' lui dit doctoral'ment :

« C'est sûr'ment la fièvr ' scarlatine. »

Bref, sans retard faut se hâter;
Les couloirs abondent en affiches,
Car 1' Directeur a constaté

Combien grave est le maléfice.
.., Votre p'tit frère vient d' s'enrhumer ;
C'est un foyer, on le devine;
Pour deux mois faut le licencier

Par crainte de la fièvr' scarlatine.

Maritjs (du Var).

444444444444444444444444

Chapeau^

S" LÉON
80, Grand'Rue

gjk iiMimi

Regardez, voilà sa fenêtre,
Elle s'y montre chaque soir.
Regardez, elle va paraître,
Je crois déjà Vapercevoir.
C'est la manche de sa chemise,
Voyez, et j'ai déjà souri,
Et je vois paraître, ô surprise!
Les traits barbus de son mari...

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER, Boul. Victor-Hugo
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Petit Courrier Scientifiquejj
DROLERIES

S
Chère Dame-Jane,

Je me fais un devoir de répondre par
retour du courrier à votre missive, me
demandant quelques vues sur l'arithméti¬
que et ses quatre opérations. Je vous les
recommande pour votre examen des P.
T. T.; vous obtiendrez sûrement un suc¬
cès fou

L'Arithmétique est l'art de compter; il
y a plusieurs sortes d'arithmétiques:
L'Arithmétique ordinaire, qui sert à fai¬

re des calculs.
L'Arithmétique extraordinaire, qui sert

à faire des affaires.
L'Arithmétique transcendante, qui sert

à faire des dupés.
Dans la première, 2 et 2 font 4; dans la

deuxième, 2 et 2 font 6; dans la troisième,
2 et 2 font au moins 9. Elles sont tour à
tour employées dans l'ordre indiqué par
les savants, les commerçants et les fripons.
Dans les trois cas, la manière de s'en
servir constitue une opération. Ces opé¬
rations sont au nombre de quatre.
Addition. — Est une opération par la¬

quelle on ajoute un chiffre à un autre, une
somme à une autre somme. Pour certaines
personnes, ce genre de travail est simple
et facile ; il consiste à adjoindre le plus
possible l'argent de leurs voisins au leur.
On nomme encore addition, les petits car¬
rés de papier que les restaurateurs pré¬
sentent à leurs clients à la fin d'un repas.
Ces additions-là demandent généralement
à être vérifiées.
Je vous dirais qu'il existe aussi une

autre espèce d'addition dont l'emploi est
beaucoup trop fréquent dans certains com¬
merces et dont la somme oblige parfois à
en débourser une autre comme amende.

La preuve de ces genres d'addition se
fait, trop rarement hélas, en police correc¬
tionnelle.
Soustraction. — Est de toutes les opé¬

rations d'arithmétique, celle qui est le plus
fréquemment employée. On a même trouvé

s une relation entre cette opération et les
favaleurs de grenouilles; à mon avis, c'est
'un simple artifice pour compliquer les rè-
"gles de calcul.

Lorsqu'un savant fait des soustractions
avec succès, on l'envoie sur les fauteuils
de l'Académie des Sciences. Si c'est un fi¬
lon qui les fait sans habileté, on l'envoie
sur ceux de la correctionnelle.

Multiplication. — Consiste à répéter
n'importe quoi, autant de fois qu'on le
désire. La partie essentielle est le facteur,
terme, on ne peut plus juste, car quel
homme se multiplie davantage que le i'ac-
teur des villes ou le facteur rural?

Le résultat se nomme produit. Les plus
habiles en multiplication, sont lesl pois¬
sons, qui sont en effet étonnants dans leurs
produits; les lapins laissent peu à désirer
sur Ce point.
Il me resterait encore à vous signaler

ceux qui multiplient leurs peines, leurs
efforts, leurs exemples, etc.
Division. — La division est l'action de

partager.
Elle est quelquefois aussi la conséquence

du partage.
La division est intestine lorsqu'elle s'o¬

père entre les membres d'une même fa¬
mille.
Les principaux éléments d'une division

comprennent, outre le diviseur et le quo¬
tient, les calomnies, la cupidité; et en gé¬
néral tous les instruments tranchants em¬

ployés par certains, et avec succès, pour
l'obtention d'un gros dividende.
Si pour les besoins de la cause, quel¬

ques détails supplémentaires vous étaient
absolument indispensables, je me mets
entièrement à votre disposition.

Votre tout dévoué,
Gabry.

MONT-DE-PIÉTÉ "S 3222"
La tante généreuse des Copains

Tous les Lundi et Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME aux Grands Magasins
PARIS -MONTPELLIER
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lettre de Paris
A Albert C'HOMA'UDO'N.

J'ai retrouvé Paris tel que je l'avais
quitté. Rien n'a changé de ce qui fut, l'an
dernier, et les choses m'accueillirent avec
la même indifférence que jadis. 11 sera
donc toujours vrai que seule notre sensi¬
bilité varie, et que la vie garde une ironi¬
que indifférence devant nos émois passion¬
nés.
Et cependant, je n'en veux pas à Paris

de me recevoir ainsi. Je sais qu'il a trop
de fervents amants pour pouvoir sourire
à chacun d'eux, et je me contente de l'ai¬
mer en artiste désintéressé.

Des le premier soir, je suis entré dans
la vie de la ville. Pauvre humanité fragile,
je me suis laissé prendre par le remous
qui bat au travers des artères de la cité,
et j'ai respiré le parfum des chères liber-
lés, que trois mois de province avaient
quelque peu affaiblies en mon âme.
Au quartier Latin, j'ai retrouvé toutes

choses à souhait. J'ai repris certaine pla¬
ce qui m'était chère, au bar du Panthéon,
et salué avec joie les jolies tilles, habituées
ferventes de ce lieu.
J'ai goûté avec ivresse le verre esthé-

thique fait de cristal précieux que le bar-
mann ami disposa à portée de mes lèvres.
Et les premières gouttes de gin, je les
versai sur le sol, en l'honneur des dieux
familiers, afin que douce et passionnée
me fût cette première nuit passée « au
cœur ardent de la Cité. »

Par cette froide journée d'hiver pré¬
coce, j'ai monté la fiévreuse rue de Ren¬
nes, j'ai poussé jusqu'au cimetière Mont¬
parnasse, et suis venu, pèlerin passionné,
apporter mon hommage au maître qui dort
solitaire dans un coin de terre négligé. Tel
je l'avais vu en avril 1907 par une claire
après-midi de printemps, tel je retrouvais
le tombeau du poète.

Charles Baudelaire est de ceux qui vi¬
vront, tant qu'il y aura des hommes pour
goûter la poésie, parce qu'il est un des
rares parmi les poètes qui écrivirent l'his¬
toire de leur cœur, naturellement, simple¬
ment.
Comme jadis, j'ai posé un bouquet

d'humbles violettes sur la stèle froide, afin
que leur parfum fût une exaltation pour la
sensibilité affinée du maître. -— Tout était
calme autour de moi, et j'ai croqué, dans
le soir tombant, l'image hautaine de celui
qui fut pur parmi les purs. Puis je suis
rentré dans la vie de la cité, et, comme il
était tout à fait nuit, malgré moi, je mur¬
murai les vers du maître.

J'apprends le plus banalement du mon¬
de, en quatrième page d'un journal du
soir, la mort du grand artiste que fut Char¬
les Bordes. Qu'il soit permis, à un ami du
musicien qui disparaît, de dire ici l'admi¬
ration qu'il professait pour l'auteur de :
Fantaisie pour orchestre; Dansons la gi¬
gue, et de cette Suite Basque inédite qu'il
appartient à des mains pieuses, de nous
l'aire connaître. 11 est mort de son art,
après avoir consacré sa vie à ressusciter la
musique grégorienne et palestrienne ; il
emportera l'admiration des lettrés et le
souvenir fidèle de tous ceux qui l'appro¬
chèrent.

Joël Dumas.

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

PARIS-MONTPELLIER
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te Loc&) (te J'Urçiojt

Aii du Pendu.

Au début tout fut du pain tendre,
Tout se passa tant bien que mal ;
Mais où Von ne sut plus s'entendre,
Ce fut pour le choix d'un local.
Langé propose ru' de la Loge
Un magnifique logement ;
Peyron en fait tous les éloges (bis)
Et le pfoprio également :

« Voyez cette salle est immense,
» Voici les gogs et le perron,
» Mais je veux être payé d'avance
» Et... pas de femmes, Monsieur Peyron. »
Tout aussitôt rempli de zèle,
Se rengorge l'ami Peyron,
Je n'eus jamais de Peyronnelle (bis)
Et d'avance nous vous paierons.

L'ami Grillon aussitôt commence

. Un discours fort original:
« Monsieur nous grillons cl'impatience
» D'avoir enfin votre local.
» Vraiment vôtre Salle est charmante;
» Ecrivez-nous vos intentions :

» U. G. E. M. Poste-restante (bis)
» Telle est l'adresse de l'Union. »

Puis ils s'en vont à la Rotonde

Où le local est trop cher vraiment,
« Il ne faut pas pourtant qu'on nous tonde! »
S'écrie alors le Président.
« Mais en pourra s'arranger peut-être .

» Nous avons des maîtres, des professeurs,
» Faisons payer notre terme aux maîtres (bis)
» Faisons casauer nos 'membres donneurs! »

Les esprits battent la campagne ;
Tout menace de s'embrouiller,
Grouille s'en fait une montagne
Et Montagn' veut se dégrouiller :
« Jamais l'Union ne fut plus prospère... »

Elude Peyron adroitement,
« Solidarité!... Progrès!... Lumière!... (bis)
» Travail-... Devoir... et dévouement!... »

Et c'est ainsi que par toute la ville
Le président barbé... évidemment,
Le secrètair' sécrétant de la bile,
Ont visité tous les appartements.
Le bibliothécaire en a perdu vingt livres...
Mais tout à coup, délire général,
A des transports de joie on se livre : (bis)
L'Union vient d' trouver un local.

PlCK.

F|
\ --6E538

A PARIS-MONTPELLIER

CHOIX considérable à claque Saison aux : ayons MODES-CONFECTIONS pour Dames et Fillettes
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Echos de PU-
— Il n'y a pas d'Echo : il n'y a pas d'U.
— Cependant (le bruitancour...), il est ques¬

tion des W.-C. qui sont situés devant l'aile
droite du Peyrou, près du... Perron : le local
est libre, car il ne fait rien depuis qu'on -n'y
fait rien... II y a trois pièces, l'eau, les gaz...
des trônes, des glaces..., des chasses réser¬
vées..., eh ! mon Dieu, pourquoi pas ?... Mais
oui, pourquoi pas ? Mieux vaut ça que rien...
El le président pourra se payer... sans crainte
d'être ridicule, un chef de cabinet !... (Je vois
déjà Daphnis rire soupape !)

On affichera bientôt dans la vitrine de
la Bohème les photographies du Comité de
l'U. G. E. M. sorties des ateliers de M. Soleil-
land ; ça sera la première fois qu'on verra
réunis ces Messieurs du Comité... Quel régal
pour tout le monde ! Et la Bohème, de tous, •
sera le « sol... ayant » eu l'honneur d'offrir
ce spectacle unique aux camarades et aux

Montpelliérains.
Jeudi 2 décembre, au Théâtre Pathé, leCaveau des Etudiants donnera l'Avare à l'oc¬

casion de l'inauguration des matinées classi¬
ques.
On aura le plaisir d'applaudir M. Paul Rie

tus dans le rôle d'Harpagon et M. FrançoisTelliam dans celui de Valère. Mme X..., la
gracieuse et talentueuse violonniste tant applaudie l'année dernière au Café Riche, jouerale rôle d'Elise. Le professeur Vianey, de laFaculté des lettres, fera la conférence.
Bientôt, à l'Eldorado, le Cultivaleur de Chi¬

cago ! à l'occasion des soirées destinées aux
étudiants. (Xavier de Monte, Markus, Scott,Rictus, etc., etc.). La presse avertira.
Toujours la vitrine : on va y placer le Bulle¬

tin de l'Union... et chaque jour, on tournera
la page... (Bulletin de juillet 1909). Idée sau¬
grenue mais attrayante. Bravo.
On demande, à l'U. G. E. M., le droit d'a¬

voir un casier pour les lettres, et on réclame
d'avoir le droit de prendre un livre à la biblio¬
thèque : d'ailleurs, où est-elle, la bibliothè¬
que ?
Seule, la planche de Laugé (Caveau) marquel'emplacement de l'Union... Allons, répétons

en chœur sur l'air des Lampions : « I.e lo-cal...
le lo-cal !... On ignore même ta couleur, lo¬cal ! ! !

Pif-Paf.
On nous apprend que l'Union des Etudiants

a enfin trouvé un local sis boulevard de l'Es¬
planade, ancien Café du Globe.

Musée dix Lapsus

NOS CÉLÉBRITÉS

Claude Fabbèbe (de l'Académie Goncourl).
— (Les Civilisés, page 197) : « Il marcha plus
» vite dans l'allée déserte, mais contre un ar-
» bre, un homme le heurta au passage... »Et plus loin :

« ... Des grooms annamites hauts comme
» leurs bottes... »

*
Victor IIugo. Théâtre : Angelo, tyran dePacloue :

La Tisbé : « Savez-vous ce que c'est que
d'avoir une mère ? En avez-vous eu une,
vous ? ))

£
Paul Bourget : Un crime d'amour, page42 : « Oui, elle était assise, dans une robe

» claire qui le regardait par-dessus les têtes
» tour à tour penchées et relevées des jeunes
gens ».

A

Dans l'Eclair du 15 (édition du soir) :
« Mais le parler clair d'un Léon Daudet

aurait semé trop d'épouvante et répandu tropde lumière.
» ynEfi Bu. èmb mdm dmd mdmdmd dmm

m. »

Pour un parler clair ! !
11 peut peut-être semer l'épouvante, mais...

répandre de la lumière ? ?! !

Ohé les Trams !

Les tramways ont des pannes toujours plusnombreuses. Il n'est pas rare de partir duJardin des Plantes en même temps que le tramet d'arriver avant lui à l'Hôpital Suburbain.Attendre le tramway trois quarts d'heure
est, on l'avouera, rien moins qu'agréable, sur¬tout en temps de pluie... Ne pourrait-on pasremédier à cet état de choses ?

D. L.

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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ff Formez, le Monôme!...

— Un enterrement !
- Non, le monôme !

- - Ah ! 1res bien ! ou plutôt 11011, 1res mal !
Et cependant, sur l'OEuf, continue le défilé.

Ouelquos étudiants, la serviette sous le bras,
une tenue correcte jurant avec l'allure qu'ils
veulent se donner... Delaude en tète suivi d'un
jeune P. ('. \. ganté... Des cris... Deux ser¬
pents de ville qui s'éloignent... C'est tout.

VIEILLE AFFAIRE

M. Glaize, ancien professeur de procédure,
fut, on s'en souvient, assailli en juillet dernier
par plusieurs apaches monlpelliérains. Le dé¬
nouement de cette affaire a eu lieu celle se¬
maine en Cour d'assises. L'accusé Avril ('i8
condamnations) a été condamné à 5 ans de
prison.
©©©©©(g©©©©©©©©®©©©©©©©©©

DE TOULOUSE
7, rue. Hauil.it

Le seul autorisé à Montpellier
MONT-DE PIÈTÈ

LES REVUES

PAN (septembre-octobre 1909) publie :
Mecislas Golberg La Prison.
Georges Duhamel et Charles Vilclrac. — Ex¬

traits d'un carnet de notes sur le vers libre.
Henri Hertz Les Frères (poème).
Marcel Rieu La Naïveté.
Fernand Mazade.. . Poèmes.
Albert de Bersancourt.... Les Chambres.
Fabien Colonna Poèmes.
René /lreos L'Ombre accumulée.
Cécile Périn Alertes (poème).
Legrand-Chabrier Veillée funèbre (nouv.).

Les poèmes Jean Clary.
Les livres Marcel Rieu.
Le Promenoir Emile Coilinet.
Notes du mois.

En juin 1836,- le Préfet de la Dordognc
adressa dans toutes les communes de son dé¬
partement une longue circulaire invitant les
municipalités à voter des subventions en vue
d'ériger des statues à Fénelon et à Montaigne.
Les conseillers municipaux de la petite com¬
mune de Y... se consultèrent gravement du¬
rant trois heures pour conclure solennellement
en ces termes :

« L'an 1836 cl le 21 juin,
» Le Conseil municipal de la commune de

\
..., réuni en session extraordinaire ;
» Vu la lettre de Monsieur le Préfet ;
» Considérant à l'unanimité, d'une part, que

nous n'avons pas l'honneur de connaître posi¬
tivement les Messieurs dont parle M. le Préfet;

» Considérant, d'autre part, que puisque
Monsieur le Préfet daigne s'intéresser à eux,
ça ne peut être que de braves gens, et des
gens dans le besoin ;

» Arrête :

« Article unique : La commune de V... vote
quinze francs pour MM. Fénelon et Montai¬
gne... »
C'est à croire que le maire de la commune

n'était pas professeur de littérature !...
Combien différent est le niveau intellectuel

du maire du « Grand-Itatz », qui, il y a quel¬
ques années, adressait au Préfet de l'Isère, ù
l'occasion des ravages de la grêle, cette lettre
véritablement « littéraire » :

« Monsieur le Magistrat, je vous informe
humblement que hier, 15 du courant, une
grêle sans pendante a plongé dans le deuil
notre commune. En moins de trois minutes, des
grêlons biscornus ont animé le rôle tragique
dont les vignes du dit lieu furent la scène du
coup de théâtre.

» Sans coup férir, cette nuée, Cette pluie
d'acteurs noctifères, à l'ordre et à l'appui d'un
ouragan, ont affaissé beaucoup de crucifères,
égrené de graminées, et déchargé d'arbres
tant fruitiers qu'oléagineux. »
Et ainsi durant deux longues pages.

Auguste.

NOTRE AFFICHE

Les affiches de la Bohème, si délicieusement
exécutées par notre collaborateur Tanas, sont
en vente à l'administration du journal, 8, bou¬
levard Victor-Hugo.
Pressons-nous, il n'en reste que quelques-

unes. — Prix : 0 fr. 30.

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

On dit qu'un grave professeur est, depuis
quelque temps, un assidu des Nouvelles Gale¬
ries et que les grands yeux amandes de cer¬
taine petite vendeuse ne lui sont pas indiffé
rents. Jeudi, au cours de sa promenade quoti¬
dienne, il songea qu'il avait besoin d'un
chausse-pied, aussi lui sembla-l-il bon de s'a¬
dresser pour cela à sa... dulcinée : « Pardon,
Mademoiselle ! Je désirerais une corne ! » —

Et la petite, de son air le plus ingénu : « Une
corne ! Voyez ménage ! »^

A
On dit qu'un gentil petit brun, habitué de

l'Ecole d'Agriculture et de la... Brasserie Ter¬
minus, connut samedi soir les faveurs de la
plus exquise « petite Anglaise » de l'Eldorado.
Tout comme dans la chanson :

La petit' ne connaissait pas T Français,
Mais l'amour, son p'til cœur le comprenait !
Aussi, au moment... psychologique, les ex¬

pressions françaises lui manquèrent et elle se
contenta de répéter à satiété, au milieu des
soupirs : « Chicot ! Chicot ! Aoh ! Chicot ! »

Intrigué et désireux de savoir ce que signi¬
fiait cëîle exclamation, notre amoureux n'eut
rien de plus pressé, après le départ de la
petite, que de consulter son « Larousse ». A
la lettre C il trouva : « Chicot : Reste de
dent ! »

A

On dit que le sympathique Directeur de l'El¬
dorado monte à grands frais une merveilleuse
« Revue ». Il vient à cet effet de faire l'acqui¬
sition des décors et des luxueux costumes
d'une grande scène parisienne. Tous nos sou
hails de réussite.

A
-»o

Entendu aux examens.
— Pourriez-vous me définir la dette flot¬

tante ?
— La dette flottante... c'est le budget de la

marine.
. Opinion d'un $Ury.

Thèse. 39 pages sur l'Union libre et l'éman¬
cipation de la femme.
Le Président. — C'est ce que j'appelle une

thèse militaire.
1" assesseur. — Ce n'est pas une thèse,

c'est une synthèse.
Le futur agrégé. — Ce n'est même pas une

synthèse, c'est une foutaise ! ! !
Heureusement ils n'étaient que trois !

Dans Fantasio :

L'ART DE LA CONFERENCE

c
A

toirc

Bonjour, M'sieurs, Dames.
Je vais vous dire en quelques mots mes

idées sur la conférence, puisque j'ai fuit ré¬
cemment mes débuts de conférencier. Toute,
conférence suppose trois choses :
A. —- Un verre d'eau.
IL — Un conférencier.

— Un auditoire.
la rigueur, on peut se passer de l'audi-

: seul le verre d'eau est indispensable.
Le régime aquatique est recommandé aux con¬
férenciers sans doute, parce que l'éloquence
coule de source. L'eau de Vichy, d'une façon
générale, est préférable. La conférence ordi¬
nairement est un discours qui tourne autour
d'un sujet, sans jamais en parler. Aussi, la
nomme-t-on parfois la circonférence. Néan¬
moins il est à remarquer que les conférenciers
ne prennent jamais le nom de circonfércnciers.
C'est une anomalie. Il y a quelquefois des
conférenciers qui visent à l'originalité, et veu¬
lent connaître le sujet dont ils parlent. Ils ne
réussissent jamais. Les sourds-muets sont
souvent d'excellents conférenciers. Ils ont créé
la conférence chantée dite la « chanson des
gestes ». Ce genre fut en honneur dans l'an
liquité. Depuis on lui préfère les pantomimes
parlées ou les comédies silencieuses, qui se
portent beaucoup cette année.

Les conférences sont ordinairement mal
payées aux orateurs (entre trois et cinq francs).
Le verre d'eau et le sucre sont toujours à leur
charge.

Les conférenciers ont voulu se syndiquer,
pour lutter contre ce fâcheux état de choses.
Ils n'ont pas réussi. Pour être conférencier, il
vaut mieux avoir d'ordinaire de la barbe !
Néanmoins, certains originaux préfèrent être
rasés. Les spectateurs ne sortt pas de leur
avis...
Bonsoir, M'sieurs, Dames.

Dranem.

Piurvos Achats de PARFUMERIE - GANTERIE - CRAVATES - RENTELLES - MERCERIE

S'adresser 4e préférence à paris-Montpellier

'

Ë /
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La Petite Bohème /Y

—=1 SEUL. JOURNAL RELIÉ PAR FIL SPÉCIAL AVEC LE MONDE ENTIER ET LE DEMI

PROPOS LUNATIQUES

Notre politique.
Le programme de la Petite Bohème sera des

plus simples el se recommandera surtout par
son haut caractère moral.

La Petite Bohème, en effet, ne prendra parti
que pour la défense de la veuve (Steinheil) et
de Lqrphelin (Café de Montpellier).
Nous occuperons-nous de l'amour que M.

Caillau nourrit à l'égard des jeunes et de sa¬
voir si, fatigué de ses quatre vieilles, il a rai¬
son d'en être revenu ?
Poserons-nous devant nos lecteurs le pro¬

blème de la représentation proportionnelle ?
— Non, car le problème est déjà résolu au
théâtre du moins. — Au Grand-Opéra do
Montpellier on a voté la semaine dernière pour
les acteurs qui doivent rester ici cet hiver.

Le parterre n'envoya qu'un nombre limité
de votants. N'est-ce point là, au théâtre, une
application pratique cle la représentation pro¬
portionnelle ?
Critiquerons-nous M. Chéron pour avoir,

lorsqu'il était sous-secrétaire d'Etat à la Guer¬
re, visité nos forts à toutes heures du jour et
de la nuit, pour avoir goûté à la cuisine du
soldat. — Nous aurions tort, car nul n'a jamais
douté de l'affection qu'a toujours eue M. Ché¬
ron pour les beafs fins. Du reste, notre solli¬
citude à l'égard du soldat est gssez connue.
Et Mme Steinheil, nous dira-t-on ?
Mais diantre, que peut nous faire

Si Vavocat portant sa facture,
Elle se paya sa figure,
El si elle envoya Aubin

Au bain.

Lecteurs, notre opinion est de ne point en
avoir du tour, ou du moins si nous en avons
quelquefois nous voulons suivre l'exemple de
cette jeune fille qui voulant se faire entendre
des passants sans en avoir l'air, chantait dans
une salle dont elle avait fermé les volets et
ouvert la fenêtre.

Potins.

Notre camarade Gr...lle parcourt les rues
de notre ville, toujours suivi d'un petit chien
noir, aux jambes arquées, et répondant au
nom de Ciseau.
Il paraît que l'on admire beaucoup ce jeune

toutou el que tout le monde s'accorde à dire
que c'est un véritable petit Ciseau bat.

i .

Carnet rose.

Nous relevons au carnet des. jolis sourires
la naissance d'un gros poupon dont notre ca¬
marade A...n assume la paternité. Il parai-
trait que cet enfant a comme ses ancêtres la
bosse des Math...

A sa naissance il solutionna d'une manière
convaincante devant son père le problème de
la règle de trois.
Espérons que son fils cadet, s'il en a un,

lui épargnera le souci toujours pénible d'en
faire la preuve.

Petite réclame.

A louer de suite, rue de l'Université, une
belle chambre garnie. On traiterait de préfé-
rc.nce.uvec un étudiant se présentant avec de
bonnes révérences.
S'adresser au bureau du journal
Le célèbre docteur Doyen vient de publier

un livre appelé à révolutionner la science mé¬
dicale, L'art de prolonger la vie.
Nous sommes heureux de rendre hommage

au docteur Doyen, qui s'impose à l'admiration
dè tout le monde. C'est un des savants dont
s'honore l'humanité. (3 francs la ligne.)

Le gérant : Hugo.

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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FACULTES ET ECOLES1

Faculté des Sciences.

Chimie générale. —- Boyer (T. B.), Laurent,
(B.), Tournicr (A. B.), Laporte (A. B.), Mar¬
tin (A. B.), Arochas, Teston.
P. C. N. — Mlle Lavoute.
P. C. N. supérieur. — Mlles Iloudet (B.),

Moline (A. B.), Mallet (A. B.), Gazes, Chape¬
let, Laurens, Solier, M. Pons,
Minéralogie. — Mlle Bocca (A. B.), Mme

Desmonts.
Zoologie. — Mlle Gorislavétz (A. B.), M.

Juillet.

Géologie. - M. Vallois (B.), Mlle Gorisla¬
vétz, Mlle Orlina.

Faculté de Droit.

Doctorat juridique (1er examen), Gay.
Doctorat politique (1er examen), Cabritj- Da-

gas.
Les cours de doctorat politique de M. le

professeur Barthélémy auront lieu les mer¬

credis, jeudis, lundis, mardis, à 3 heures.
Les cours de capacité de MM. les profes¬

seurs Margat, Barthélémy, Perreau, ont com¬
mencé, ainsi que ceux de MM. les professeurs
Moye cl Brémond en doctoral.

Faculté de Médecine

i6 Cousin (B.), Gâsquet.
5e (Iro p.), Masfrand, Rochelle (A. B.),

Charlin (A. B.).
5e (2° p.), Boyer Robert, Mme Rouquayrol

(B.).
Thèse, Mlle Garnier (B.).

Ecole d'Agriculture.
Le nouveau titulaire de la chaire de Zoologie

générale, M. Picard, a commencé ses cours
la semaine dernière. Nous lui souhaitons sin¬
cèrement de marcher sur les traces de son
vénéré prédécesseur : Valéry-Mayet.

OUI. MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

.)t-53, Grand'ltne
et t(i, Une des lituves

MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense choix de CH EMISES,(Ici)/) ,95
Des séries inédites de CRAVAT ES, dep. 0,45
Tous les derniers genres de C0LS,de]i.0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,
GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

Chronique Théâtrale
La Fille de Mine Angot: — Elle a des rides,

la fille de Mme Angot. N'importe ! Nos excel¬
lents artistes ont tout fait pour la rajeunir.
Mlle Pascaly a dé bien belles jambes. L'en¬
fant gâtée du public montpelliérain, Mlle
Prady, joue et chante exquisement. MM. Laf-
fon, Sauveur, Thiriat, Boulle, sonl conscien¬
cieux. lit M. Rivet a fait un Bouchard inénar¬
rable. L'orchestre, sous la direction de M.
Joly, fut excellent.
La Tosca. — Succès presque triomphal de

l'excellent ténor Rocca, qui paraît briller plus
particulièrement dans la musique/ italienne. A
côté de Cavaradossi, Mme Lavarcnne et M.
Ilédué eurent leur part d'applaudissements; M.
Rivet fut amusant dans le Sacristain. M. Sau¬
veur est un artiste adroit et un chanteur agréa¬
ble. M. Pérol, enfin, dont la voix de baryton
est chaude et bien timbrée, obtiendra, nous
eu sommes sûrs, de très flatteurs succès lors¬
qu'il se produira dans des rôles plus impor¬
tants que celui d'Angclolli.

Intérim.

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean
Corbière, élève du Conservatoire de musique
de Montpellier, le fils d'un de nos plus sympa¬
thiques directeurs de l'Imprimerie générale du
Midi, vient-d'être admis avec le n°4 comme
élève titulaire dans la classe de chant au Con¬
servatoire de Paris.
La Bohème adresse au lauréat ainsi qu'à sa

famille ses plus sincères félicitations.

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES GENS

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME

l*mm spohts
Il est fortement question d'organiser entre

les membres de l'U. G. E. M. une section spor¬
tive (foot-ball rugby, association, tennis, cour¬
ses à" pied, sauts, poids, disque, etc., etc.).
Les camarades désireux de se livrer à ces di¬
vers genres de sport sont instamment priés de
s'adresser aux membres du Comité de l'U.
pour se faire inscrire. Il est bien entendu que
la condition sine qua non de l'admission dans
la section sportive" est d'être membre de l'U.

LIVRES A VENDRE

Médecine

Chimie physiologique.
Chimie médicale.
L'art de formuler (Dujardin-Beaumetz).
Eléments d'ophtalmologie.
Manipulations de chimie médicale (Ville).
Pathologie interne de Collet (dern. édit.),

neuf.
Droit

Droit romain, de Fernand Bernard.
Les étudiants qui ont des livres à vendre

n'ont qu'à faire parvenir le litre de l'ouvrage
et leur adresse à la Rédaction de la Bohème,
qui se fera un plaisir de les mettre en rap¬
port: avec les différents acquéreurs.

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 dIus haut intérêt.

BRASSERIE GUILLAUME TELL

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

ATHÉNÉE

Etudiants ! ! ! !
Etudiants ! ! ! !

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

SOCIETE ANONYME I>E

Linraiiiiii ni
m

Siège Social: Avenue de Toulouse (Cité Granier)

Magasin de vili.e pour la vente des Fournitures de Bureaux ut le Dépôt des Commandes

8, Boulevard Victor Hugo, 8

THÈSES fie Droit, Ulétleciiie, Pharmacie
Livrées rapidement

Voir les Assortiments en Lainage, Soierie, Costumes des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER
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i6 LA BOHEME
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FRAMBOÎSINE ZIMMER \flVON A D^>,

siphons

BBA888UI MW fcâaMr«I® I1IIKSS.
Société Anonyme au Capital de 2o0.000 francs -«8»- 4, Hue Edouard-Adam, MOXTPELLIEll

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Méilailes d'Or. Paris 1900
(Jiands Prix, Exposit. St-l.ouis 1901

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

corkSoa»a*A.,»'*«;»'s x»jc< rs x" axAssQicies

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

Murut Orienta
2, r. des Ktuves it pl. de la Comédie

Recommandé A MM. les Etudiants

Â LA CREOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toutes les Nouveautés Américaines

A L'AMBULANCE FRUÇAISE
26, Boul. Jeu-dc-Paumc (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 1 O francs par mois

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

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

NETTOYAGES d'APPARTEMENTS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

Salon de toilette pour la Chaussure
attenant au (Irand 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 TEIiROT et SAV1NG
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE OU MIDI
MONTPELLIER

TRAVAUX DU PUBLICITÉ

Magasin de Vente : 8, BOULEVARD VICTOR HUGO, 8

GLACIER PARISIEN

MC* O f\ C? Glacier Spécialiste. \J H \J , Propriétaire
4, Hue 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 - CH0G0LATS - FIVE O'CLOCK
REPAS PARISIENS

Fabrication électrique et service rapide
par Téléphone 5-18

Siccursalc à PALAVAS (A côté du Casino)

GRANDE

fil
de

Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etablis^meflt fe Pienuer Oiûre
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

CUISINE TRES SOIGNEE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS! ATTENTION !! MÉFIEZ-VOUS!!!
LA €11111 PHARMACIE lÛITPELlltllilE

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 DÉ LA RÉGION

Prix spéciaux à NAÏVE, les Etudiants

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