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les Annonces A Réclames

ne seront

pas

rendus.

la

pièce, — dans ses gants crispin, dit quel¬
chose à peu près comme ceci : Bonnes
gens, nous allons avoir l'honneur de repré¬
que

devant

senter

vous

le vrai mistère

de

la

(par exemple), Se notre éminent
ami, M. Arnould Gréban. Ce sera un spec¬
tacle édifiant et curieux. Nous en avons
soigneusement exclu la Schola du bon Saint
Charles Bordes. Ecoutez pieusement.
Aux entrées, aux anniversaires, je suis
devant vous ce Meneur ingénu. Et encore !
Vous connaissez bien mieux que moi mes
collaborateurs, et ce et ceux dont ils parlent

Passion

MM
J'exerce à l'Echo des
tions si vagues,

finissent par en

Etudiants des fonc¬

mais si vagues, qu'elles
devenir parfaitement pré¬

cises. Ne croyez pas que je
à ce beau titre de Directeur

fasse allusion

Politique, dont
le Conseil d'Administration du journal m'a

fraîchement décoré. Je ne me flatte pas
qu'il ait une grande importance pratique.
Il n'est que lucratif et honorifique, et me
donnera l'occasion de dîner chaque mois
confrères parisiens, M. Gaston
Calmette, du Figaro, que j'ai en grande
estime, mon vieux camarade Arthur Meyer, du Gaulois, et un de mes anciens se¬
crétaires qui, à force d'énergie vaillante,
s'est fait parmi nous une assez jolie place,
mon jeune
ami Gordon Bennett, du He¬
avec

mes

rald. Pour le reste, peu

d'importance. Je

parlé, si je n'avais
voulu remercier publiquement ceux sur l'i¬
nitiative de qui on m'a donné cette cou¬
ronne, mon excellent collaborateur et vieil
ami, M. le Sire de Vergy, et ce délicat poète
qu'on ne connaît ici que sous son pseudo¬
nyme de Pierre Masfrand. Ils n'auront
n'en aurais même pas

pas à regretter leurs bontés pour
direction

ne

sera

moi. Ma

pas une dictature. Elle

le passé,
à lire l'Echo des Etudiants quarante-huit
heures après tout le monde. Même, je ne
ne me permettrai plus d'exprimer quelque¬
fois des vœux qu'on me faisait la grâce
de réaliser de temps en temps. J'aurais peur
qu'on ne m'accusât de despotisme. Me voilà
donc ligotté et honoré. Ainsi Platon couron¬
nait de fleurs les poètes, puis, leur mon¬
trant les portes
de sa République, il leur
bottait le derrière avec une grande affa¬

se

limitera strictement, comme par

Ce que

je suis vraiment ici, c'est une ma¬
Meneur de jeu. Vous vous rappelez

les anciens

«

mistères

»

? Tout

au

début,

aussi

quand une 'phrase importante va
l'action, un bonhomme sort des
coulisses (je pense, en disant coulisses, aux
représentations modernes des mistères, et
le déclare, pour priver d'une joie cordiale
ceux qui
lisent Y Echo avec une affectueuse
inimitié). Le bonhomme, en petit chapeau
de feutre et souliers à bec, et un livre, —

et

sorte de

camelot,

ce

qui est vexant pour un

directeur. Jamais M. Adrien Hébrard n'a
été vu,

criant

:

le Temps,

sur

le boulevard

des Italiens.

Puisque je dirige, il faut que je sois de
l'avis de tout le monde. C'est ce que nous
autres

politiciens, appelons l'homogénéité.

Je cherche donc des raisons d'être d'accord

rédaction, de la louer. J'en vois
beaucoup, et d'excellentes.

avec

la

Une, d'abord, d'ordre intérieur. J'ai plai¬

bilité.

nière de

chaque semaine. Je ne puis donc que vous
dire : Voici l'Echo. Et me voici, moi, une

renouveler
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sir à constater l'amitié chaude et sûre
unit

mes

collaborateurs entre

eux.

qui

Rien, ici,

des petites haines, des menues jalousies, si
fréquentes dans les rédactions. Pas de mains
crispées sur la couverture, pour la tirer à
soi. Une grande cordialité, un désintéresse¬
ment absolu.
Tous pour chacun, et Dieu
pour tous, donc Dieu pour chacun, ce qui
est bien agréable. Et, au gré des sympathies
particulières, des coins charmants d'inti¬
mité. Un soir de l'année dernière, j'ai eu

L'ECHO DES EiUDIANTS
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toujours prêt (car il
riposter, d'autres instruments
que la plume, également en acier, minces,
souples, longs).
Voilà ce que je souhaite aux lecteurs de
Z'Echo, mes vœux et mes étrennes. C'est à
cela qu'il faut tendre, leur dirais-je, si j'a¬
vais qualité pour leur donner des conseils.
Et j'ajouterais : Ne prenez pas trop au
sérieux tout ce qui précède.
Et vivez joyeux.

exacts que

faciles), ni

ami, M. Paul Guidoni, ceux de nos rédac¬
teurs qui signent ou ont signé Idoine, le
Pâle Voyou, le Prince Consort, et M. le

Je

y

général Tenglandi. Aux cigares, je me suis

pecter.

l'honneur de réunir à

amusé à

causer

avec

ma

table,

chacun de

avec mon

ces mes¬

sieurs, de tous les autres. Je renonce à dire
quelles louanges ils ont échangées, à leur
insu. J'avoue en avoir eu les yeux mouil¬
lés d'attendrissement : ce sont de douces

mois, en gare de Mont¬
pellier, M. Paul Duplessis de Pouzilhac est
monté dans le compartiment où je me trou¬
vais. Il était accompagné de deux amis, que
larmes... Il y a un

je

ne reconnus
nomma

me

:

d'abord, et qu'il

pas tout

Pol VI et Asmodée. Je les ai

mutuellement le
relever, à cause
du pardessus les
! les affectueux
de Monomotapa l
que si M. le Sire
serait la mort de

trois, s'offrir
disponible, se
d'un courant d'air, le col
uns des autres, etc..
Ah
camarades, les vrais amis
vus,

tous

seul

coin

.

Et l'on sait bien
de

encore

Vergy trépassait, ce

M. Paul Rictus.

de Z'Echo. Il a créé et
Montpellier une cohésion réelle
entre les étudiants, une âme, comme il
l'appelle, estudiantine. Je ne dirai pas que
les étudiants montpeUiérains se sentent les
coudes, car je ne vois pas bien quel rap¬
port ce reniflement peut avoir avec la véri¬
table camaraderie.' Mais ils savent qu'ils
sont unis, et qu'à l'occasion une action com¬
mune serait puissante. Rien de cela à Paris.
Les bureaux de l'A. et des corporatives
s'entredéchirent au milieu de l'indifférence
Autre avantage

entretient à

strictement, si je peux

dire, d'intérêt local, et c'est très bien. De
même qu'une vraie œuvre dramatique de¬
vrait être presque insipide à la lecture, il
faut, pour que /'Echo plaise où il paraît,
qu'il soit ailleurs presque incompréhensible.
Il n'y manque pas. Combien d'allusions m'é¬
chappent, chaque semaine ! Et il m'en
échapperait bien davantage, si je n'avais
la fortune de connaître personnellement M.
le président Pasquet.
i'Echo est gai, sans pudibonderie, mais

grossièreté. le le félicite de limiter
part de la Scatologie. Et
même, s'il voulait m'en croire... Il faut,
pour égayer ces choses, la verve toute
puissante de Rabelais. Même un Armand
Silvestre fait vomir. — Et sa gaieté est
sincère. Il ne dit pas : c'est nous les
joyeux étudiants... L'insouciance de notre
âge... L'ardeur de nos vingt ans,... ce qui
est le plus rance des truismes et un lan¬
gage de vieux. Il rit. Il est le reflet fidèle
de la vie estudiantine (soit !). Quand on
feuillettera la collection, dans dix-huit mille
ans, on y trouvera des documents sur la
jeunesse des Facultés singulièrement plus
sans

sévèrement la

pas dire

Et Z'Eaho est

peu méchant. Vous vous
de Verlaine : « Il faut
n'être pas dupe en ce farceur de monde. —
où le boudeur n'a rien d'exquis et d'allé¬
chant, —• s'il n'y frétille un peu de per¬
vers et d'immonde, — si, pour n'être pas
dupe, il faut être méchant. » Rien ne per¬
vers, ni d'immonde ne frétille ici. Mais on
y est un peu méchant, — c'est une chose

rappelez les

un

vers

certaine. Et c'est une chose excellente, irré¬
prochable, car on s'abstient soigneusement
de déposer des ordures le long du véné¬
rable mur de la vie privée. Mais si, menant
une vie par quelque
coté publique, quel¬
qu'un s'avère plus bête qu'il n'est permis,
pourquoi ne pas bafouer l'imbécile ? Cela
empêchera-t-il qu'il soit bon citoyen, bon
père, bon époux, et que nous l'estimions
pour ces vertus ? Non. Mais ses vertus ne
doivent pas empêcher qu'on bafoue l'imbé¬
cile. Il les gardera, et peut-être deviendra
moins ridicule, se trouvant ainsi l'obligé de
ses railleurs. Mais ses railleurs, ayant beau¬
coup ri, seront ses obligés eux-mêmes, lui
devant une heure de saine gaieté. Donc,
gratitude réciproque, joie générale. Tout
finit bien. Tout était bien.
Et je vous dirai plus, mais avec con¬
fidence. Nous sommes trop bons. Quelle
fausse éducation nous avons reçue ! On
nous a parlé de douceur, de charité, de par¬
don.

générale...
Puis Z'Eaho est

dans la Bohème, de Miirger.
moins ennuyeux, d'un
meilleur style. Je le pense cependant. Mais
il y a un préjugé Mùrger qu'il faut res¬
n'ose

Et

nous

avons

été des niais devant

la vie. Pour

faudrait

y

qu'elle fût moins mauvaise, il
apporter une joyeuse méchan¬

a,

un courage

pour

Vanême.

BJLICILAJDIE
Les temps présents sont plats et fades
La vie est pleine die détours ;
Nos maîtresses sont trop maussades ;
Nos contemporains sont balourds.

;

Crions, chantons comme des sourds !
'Supprimons tout ce qui tracasse ;
Mangeons, buvons, et, chaque jour,
Jouissons... de l'heure qui passe.
Nuitamment donnons des aulbades ;
Aux agents jouons mille tours,
'Et troublons par des sérénades,
'Au son des marteaux les plus lourds,
Le repos des bourgeois « cabourds ».
Au café, faisons de la casse ;

Empi'frons-ruous de petits fours...
Jouissons de l'heure qui passe.
Puis, faisons de grandes balades
A l'air pur, dans les alentours.
Reposons-nous de nos gambades
Par des mots d'esprit pleins d'humour.
Faisons même des calembours,

Quanld ils sont bons, cela délasse,
toujours !
Jouissons de l'heure qui passe.
—

ceté. La bonté

viendrait

!artériosclérose.

plus

tard,

avec

Voulez-vous être aimé

?

Comme on
marcher
sous l'averse, ayez une souple ironie
im¬
perméable. N'étalez pas fadement les qua¬
lités de votre cœur. Préférez, chez ceux qui
vous
entourent, la beauté de l'intelli¬
gence. E\t riez des sots. Asservissez-les.
Il ne faudrait pas beaucoup changer, même
dans les termes, à certain rêve de Renan,
pour dire : Sauf très peu d'amis choisis,
que votre entourage devienne auprès de
vous, peu à peu, comme un peuple d'es¬
claves, avec qui vous serez dédaigneux et
très doux. Cela, et quelques solides adver¬
saires, à propos de qui vous répéterez la
prière de Voltaire : O mon Dieu, rendez

Soyez
se

un

couvre

mes

peu craint d'abord.
de

caoutchouc

ennemis bien ridicules

sera

réalité

!...

et

pas trop ennuyeuse.

me

Envoi

pour

la vie

Une pareille
infiniment meilleure que
l'utopie d'un bêlement universel. Rien n'y
est méprisable. Car cette attitude un peu
agressive ne va pas sans une grande net¬
teté d'âme (sinon les ripostes seraient trop
ne

—

N'en abusons pas, et

semble
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:

Les

jours, Princesse, sont trop courts
voulez-vous que j'y fasse ?
Lors, ne songeons qu'à nos amours :
Jouissons de l'heure qui /passe.

—

!

Et que

Idoine.

Coups de trique^

m

eux §n

Le 12 janvier 1908, parut le premier nu¬
méro de Z'Eaho des Etudiants. La presse

quotidienne

et

la

presse

hebdomadaire

avaient annoncé sa naissance dans le style
banal des communiqués, Seule, la « feuille

éclectique

plusieurs colon¬
amabilité exquise. Un certain
nous sûmes, dans la suite, être

» nous consacra

nes, avec une

I.

S.,

notre

que

bon

camarade

Margarot,

nous

L'ÉCHO

souhaitait la bienvenue. Il se réjouissait

allions nous ridiculiser
en intitulant notre journal : le Béret ou le
Monôme, et, plein de sollicitude pour nos
abonnés, il les mettait en garde contre no¬
tre chute possible. Quel gros homme, cet
excellent Jean— Oh ! pardon! — Quel ex¬
cellent homme, ce Gros-Jean ! Nous le
voyons encore remuant les cendres du MidiEtudiant pour tâcher d'effaroucher nos lec¬
teurs avec cet esprit qu'on lui attribue
à l'idée

et cette

que nous

ces

-

j'étais

béret d'étudiant sur
la tête d'un calicot ou d'un garçon coiffeur,
cela nous écœure et nous le disons. Aujour¬
d'hui, nous voyons une feuille éclectique

personnalités plus hautes et
plus près de nous ont dû, sous peine de
sombrer sous le ridicule, maquiller l'incon¬

s'intituler menteusement

Tenez, Pol VI, notre délicieux Pol VI,
ce Breton de la vieille souche, s'appelle en
réalité : Malo Croupion ;
Idoine, la coqueluche de ces dames, s'inti¬
tule honteusement : Jehan Vidrotté, ce qui

quand

nous voyons un

diants », cela nous
rions pas le droit

allait bien.
Mais il fallait

encore un représentant.
Gros-Jean, T elliam et.
l'autre étaient
trop dignes et trop modestes. Scott, Alain
et Lélio étaient d'une insignifiance exagé¬
rée. Il fallait un être inconscient, une ma¬
..

nière

de

soliveau

:

on

trouva

un

brave

garçon, très fort dans l'art de se maquil¬
ler. Pour les cent jours, il apparut sur

chaise, le visage barbouillé de rouge
noir, et nous eûmes la douce joie de
l'entendre crier à tue-tête qu'il serait tou¬
jours l'écho des étudiants. Au banquet du
20
décembre, il essaya d'ouvrir la bouche,
mais ne put articuler une parole, et l'on vit
cette face pâle sous le fard s'effondrèr
sous le ridicule.
Garrigue n'a même pas
une

et

de

la reconnaissance

du ventre

daigné faire

compte-rendu. Peut-être

ses

car,

un

:

il n'a pas

patrons lui ont-ils ordonné de se taire,
dans un tel journal, il serait absolu¬

ment

déplacé de parler d'un monôme, d'une

Journal d'Etu¬

«

dégoûte, et nous n'au¬
de le dire ! Allons

!

Que si, d'aventure, on nous trouve trop
violents, nous n'avons qu'un regret à ex¬
primer : c'est de ne pas avoir été aussi vio¬
lents dès le début. Nous nous étions conten¬
tés d'allusions timides ; nous écrivions avec
de la pommade... et même, au fond, nous
avions un certain respect mêlé de crainte

pour ces êtres qui ne méritaient ni l'un ni
l'autre ; nous paraissions ignorer qu'il est
des réputations surfaites ! Maintenant,
l'avons

nous

Que
nés
des

prouvé, surabondamment.
lecteurs, nos amis et nos abon¬

nos

excusent

nous

de les entretenir ainsi

turpitudes des autres, mais nous ne
pouvions pas laisser passer notre anniver¬
saire
lents

sans

dire

un

mot aimable à

confrères.
Mais, s'ils veulent bien,
nière fois !
L'Echo des

nos

ce sera

excel¬

la der¬

nous,

de cœur, — ceci entre
qu'elle n'avait jamais pu héler son
sans en avoir la bouche arrière. Je¬
son amant

—

larbin

un voile
Combien de

tons

venance

cette ordttre

sur

de leurs

!

!

noms

,

son Corse d'une lieue ;
Max Erith = Max Ouyounat

sent

;

et l'ex¬

quise, l'étincelante Lucie Delarue-Mardrus
s'étatcivile exactement
:
Tinette. (Bpistaxis-Empihysème) !...
C'est, ;en effet, bien triste, s'apitoya
la pudique Elya des Rhagades, et je plains
—

volontiers

tous

nal

?...
Hélas

Messieurs. Mais

ces

même, Professeur,

ce mot

vous-

bizarre de Mau.r-

!

Madame, vous oserai-je ja¬
né dans la région de cer¬
grand lac (où moralement je suis
resté) d'une exploratrice écossaise et d'un
manque d'eau chaude, je me vocite (proh
pudor !) E. Buffosi O' Chose ! ! ! Vous
frémissez, ô cœur d'or !
—

mais
tain

—

Etudiants.

avouer

que,

Malheureux

Docteur

pendant, de Maurnal à.

! ! !

Mais,

ce¬

ce que vous veniez

..

de dire...

C'est, douce Elya, de pur hébreu.
Je dois cette prudente transformation à l'un
de mes plus littéraires _amîs, Georges Rha-'
—

Tous les

goûts sont

dans la nature, même

des sourires.
Pensant
que

nous
n'avions affaire
qu'avec des camarades jaloux, nous nous
étions tu ; mais, leur insolence grandissant,
nous comprîmes que nos adversaires, pré¬
tentieux jusqu'à la sottise, avaient besoin
d'une leçon. L'un d'eux fut bafoué et même
corrigé de la belle manière. Charles-HenryJérôme, etc..., dit Maillet, pleura dans le
gilet de Gros-Jean, et celui que nous n'ap¬
pellerons pas Couillard pour ne pas lui
faire de la peine, vint nous déclarer qu'il
n'était plus rédacteur. Mais il restait ré¬
dacteur comme l'Aiglon restait prisonnier.
C'était un « pas-rédacteur-mais ».
C'est alors que Scott nous quitta et de¬
vint l'homme-réclame de cette phalange
d'élite. Il rivalisa bientôt de pâleur avec
Alain et d'amorphisme avec Lélio. Tout

3

séance du Caveau ou d'une Amicale d'Etu¬
diants.
Et l'on s'étonnera que nous signalions
cette attitude à tous nos camarades ! Mais

donc

sournoiserie qu'il possède.

entrefaites, le sympathique Char¬
les Henry - Jérôme - Francis Telliam, dit
Maillet, nous lâchait la veille de la bataille
et passait avec armes et bagages dans le
camp ennemi. Nous perdions ainsi, sans sa¬
voir pourquoi, le plus spirituel des revuistes, le monologuiste attitré de Comœdia, le
Deus ex machina des marionnettes de cire.
Pauvres de nous ! Il s'était laissé guider
comme un de ses pantins, et la seule
idée
de personnages inexistants et d'influences
hypothétiques l'avait fait tourner comme
une
girouette.
Enfin, le très populaire Jean Delmas al¬
lait de porte en porte et de clinique en cli¬
nique, répandant sur nous les plus méchants
bruits, et mendiant des articles. Parce que
des préparateurs facétieux lui avaient pro¬
mis de la copie, il assistait, stoïque, à tout
un cours de Chimie ; et après une heure et
demie de mortel ennui, il n'eut pas seule¬
ment un « un 'peu de tout ». Il se vengea
sur nous, publia quelques
calomnies sup¬
plémentaires, cependant qu'il continuait à
nous adresser, dans la rue, le plus gracieux
Sur

ÉTUDIANTS

DES

l'égoût collecteur.
(Bossuet).

dès,

riverain du Nil bleu, blond tel un
qui exagère, et mat comme, aux
échecs, un mauvais stratège. D'ailleurs, fri¬
un

corbeau

leux et ophtalmopathe, ne sortant jamais
qu'engoncé dans sept plaids d'Egypte, et
rectifiant sa myopie av.ec les propres len¬
tilles d'Esaù. Avec cela, hébraïsant comme
vous
et moi. Me sachant en quête d'un

...

l'époque où, neurasthénique mili¬
m'estimais hyperfichu, selon l'usage,

A

tant, je

travaillais sérieusement pour notre

et

Gras¬

national, jie possédais un petit frère (je
dire : mon frère était petit) qui en
sortait parfois d'énormes. C'est ainsi que
l'excellent docteur Fregi affirmant, un jour,
parlant à ma personne : « Vous êtes, cher,
un homme comme il n'y a pas de femmes.
Soyez-en convaincu ! », mon Bérenger
'de cinq printemps fit remarquer avec poli¬
tesse « qu'il y avait des dames », et que
« convainderrière » semblait
plus correct !
Car si cet enfant salue volontiers les da¬
mes, il a toujours eu, par ailleurs, la tête
set

veux

près du bonnet !
Mais je clos là cette touchante anecdote,
et vous prie de pardonner, ô ma charmante
élève, un léger sacrifice à la piété fami¬
liale, — car ceci se passait au cours d'un
des cours « d'expressions choisies », que je
donne, deux fois l'hebdomade, et moyen¬
nant un honnête cachet, à la. toute belle
Èlya des Rhagades, la bien connue balle¬
rine honoraire.
Te vous

expliquais donc, Madame,
continuè-je à professer, que certaines créa¬
...

d'élite viennent

tures

au

monde oblitérées

premier vagir par l'ironie d'un pa¬
tronyme, que les moins pudibonds ne sau¬

pseudonyme congru,
daigna indiquer que
traduit
«

exactement

Nal...

»

ce
«

brave Georges me
Maur », en hébreu,

«

E.

Buffosi

»,

et

l'affreux reste.

Et voilà, Madame, en vérité, je vous le
dis, l'histoire de mon second baptême !
Mais pourquoi revenir sur ces tristes
pensées ? La séance continue :
Nous trouvons dans l'hagiographie ellemême des cas analogues aux précités, et les
plus majestueux Prophètes du répertoire rie
furent pas toujours à l'abri de disgrâces
pareilles.
Moïse, par exemple, le « Sauvé des
eaux », dont le nom
évoque certaine prati¬
que lustrale des plus hétérodoxes, et qui,
puissant et solitaire, se voulait endormir
du sommeil de la terre, parce qu'il n'avait
pas de boutons à sa baguette !
Et le Père des Forgerons, donc ! (le
seul, le vrai, car Tubalcaïn, n'était qu'un
fumiste), souffrit-il assez du fait de sa pro¬
géniture ! Car, en outre de l'amitié dû
roi Dagobert,

Saint-Eloi avait un fils
Qui se nommait Oculi.
Et quand Saint-Eloi forgeait,
Son fils Oculi soufflait

! ! !

dès le

raient articuler

Je

ne

sans

signalerai

baisser les yeux.

que pour

mémoire l'o¬

tragique. Cette
grande calomniée nie confia, au temps où
dieux

valet

de

la

veuve

MémoNum © montpellier3m

Ah ! chère belle, tout
la vie des saints !

n'est

pas rose

dans

Je vais maintenant avoir l'honneur et le
plaisir de mettre à nu, sous l'éclat de vos
longs yeux, couleur « train qui passe », la
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somlbre

vulgarité de quelques phrases his¬
toriques, sophistiquées par l'hypocrite tra¬
dition.
La vérité sur le fameux « Paris vaut
bien une messe », d'Henri IV, est d'un tri¬
vial à faire rougir le panache d'Arqués.

Quant le Vert Galant apprit la capitula¬
tion de Paris, il fut à ce point gonflé de
soupirs, que sa royale bouche se trouvant
complètement occupée à louer le Seigneur,
ce
fut par ailleurs que... enfin, vous me
comprenez.
Ce n'est donc pas d'une
«
mes-se » qu'il s'agissait, mais seulement
d'une... excuse spirituelle.
Quant au légendaire « La Garde meurt
et ne se rend pas », de Waterloo, il me
fait doucement sourire. Je ne conteste pas,
Madame et suave disciple, que la phrase
ne s'écrive ainsi. Mais, — pardonnez-moi
si je vous la coupe, — elle se prononce...
Monsieur Raoul Pavray, annonça un
espèce de singe, en livrée langouste mal
—

H***, pieusement.

Sous
un
soupçon de pluie dont vous pro¬
fitiez pour retrousser irrévérencieusement vo¬
tre jupe, vous étiez, hier, vraiment délicieuse.
Dans le sillage parfumé que vous laissiez
derrière
vous,
j'allais fou d'amour, ivre de
bonheur de pouvoir vous contempler un ins¬
tant.

poitrine « milési-eiine » surtout m'af¬
folait, car je sais, selon la forte parole d'IdoineMontaigne, « qu'une bellê poitrine... (commue
la vôtre) est un mol oreiller pour une tête
bien faite... (comme la mienne)... »
Dans mon trouble, j'ai failli vous suivre lors¬
que vous êtes rentrée dans un petit magasin
de
la Grand'Rue,
une
modeste mercerie, où
votre entrée a mis comme un rayon de splen¬
deur.

culte

grand

ce

Trop timide, je n'ai point osé et, comme le
hère famélique qui renifle et se lèche
les doigts à la devanture d'un pâtissier, je men¬
diais à travers la glace l'aumône d'un regard.
Et vous n'avez pas daigné apercevoir votre
soupirant timide et malheureux.
Oh ! certes, vous ne m'avez pas vu, car, sur
mot de vous, une
un
accorte commise a pris
dans la vitrine et vous a présenté deux hémis¬
phères de mousseline montés sur des baleines
d'acier.
Et tout

en
répétant, selon la forte parole
d'Idoine, qu'une belle poitrine est... etc., etc.
Dégoûté, je suis parti.

silencieux

De

nom, car

janvier,

ce

1"2.

nobles
écrivains, adéquats représentants de l'es¬
prit français, immenses plus que la Mer
.Océane, coruseants tels l'astre du jour, et
mon

féconds

est

comme

pour

mon

A l'aide ! Trouvons
J'en suis déjà louf à

»

—

—

Et

l'affaire restait pendante.

pauvre

Max Erith.

je m'effaçai devant

sapient ami,
quelque preuve !
demi.
Et l'autre : « Soit ! tentons l'épreuve.
Pourquoi, demanda-t-il, très doux,
Ne marchez-vous donc pas, ô belle ?
C'est mon secret, ricana-t-elle.
Bien, Madame, décliaussez-vous.
Elle obéit, condescendante.
Dieu, jura Leyaei, ça c'est fort :
Elle a les pieds en maillechort !!!
Bertillon,

—

Votre

cuite.
Et

Monsieur Leydet est bon enfant

=
A Mlle Yvonne

Par

Chansons Immornales

N'EST PAS OR... I

ces

II
Si l'on tâchait de l'enivrer ?

Proposa Bertillon ensuite
J'en ai vu plus
Sous l'effet de

d'un

;

livrer
la pâle cuite.
Leydet, ravi, s'ingénia,
Et comme, après boire, farouche,
La Veuve n'ouvrait pas la bouche,
Mètre Bertillon l'en pria.
Elle obéit, condescendante.
Dieu, hurla... non, il fut sans voix
Elle avait la gueule de bois !!!
Et

se

:

l'affaire restait pendante.
III

la lune.
Professeur Maurnal.

N.-B.
Le petit chef-d'œuvre ci-dessus
prie ses distingués clients de remarquer
qu'il n'a rien de commun avec son titre
idiot. Ça doit être une blague à part.
—

i bidule
A Elles.

Deux nouveaux mariés. Elle, maigre,
blanche, mal nourrie ; les paupières bru¬
nes et lasses ; essai de poudre et de fartd ;

TES YEUX
TES

XEÈXZTRE:©
A Miss

Sans-Gène.

à

—

Mais, pauvre Leydet, n-i, ni !
Elle avait le croupion verni...
Son

affaire resta pendante

9-1-09

Maurnal.

manlchettes propres ; cravate neuve ; sou¬
liers vernis, sept francs cinquante ; com¬
plet ; casquette ; imperméable trop long ;

Aux sombres nuits orientales,
Tes yeux ravirent les opales
Et le velours de leur manteau.
Plus noirs que l'aile d'un corbeau,
Plus scintillants que les étoiles,
Hélas ! ils ont parfois un voile
De tristesse, tes deux grands yeux
Et pour les consoler, je veux
Baiser lentement leurs pétales.
Tes lèvres, dont les contours pâles
Ont des bordures d'églantiers,

Je les mordrais plus volontiers
Que les grains vermeils des grenades.
C'est elles, dans nos escapades,
Qui, lorsque nous nous reposons,
Font pâlir les fleurs des buissons,
Et feraient pendre la raison
Aux jalouses Hamadryades.
Envoi

; cache-poussière, un solde
quarante-cinq centimes le mètre. Elle re¬
garde son petit homme comme il convient.
Lui, pommadé, parfumé, frisé ; col et

oostumie tailleur

Ma foi, vieux, deviens son amant !
Fit Bertillon, catégorique.
Toutes parlent... tu sais comment...
Et cette Meg-est hystérique !
Dans mes bras, â Reine du jour,
Clama Leydet, avec emphase,
Félix qui potuit, eh extase,
Mourir de ton brûlant amour
Elle obéit, condescendante.

:

Mais de ta lèvre ou de tes yeux,
Si l'on me demandait ce que j'aime,
Mon embarras serait extrême.
Et je les cueillerais tous deux.

exophtalmie et sourire chroniques.
Et bien qu'amoureux, ils voyageaient en
troisième classe. J'avais entendu à une sta¬

pères s'étaient regardés, heureux,
Ils étaient très serrés l'un contre l'autre,
la tnain dans la main. Parf ois, il lui prenait
le bras, puis la taille. Sous le tunnel, je sen¬
tais que leurs caresses devenaient plus pré¬
cises
Elle se leva pour aller faire son petit pipi :
la pollakiurie qui suit les premières nuits
de volupté. Il lui recommandâ de ne pas
.

mouiller

sa

robe, et Elle affirma qu'elle

ferait attention.

Lui, regarda le paysage, baillant. Elle
revint.
Ils se reprirent les mains.
Mais j'eus la vision d'une goutte attardée
sur les poils, malgré les secousses de l'Ai¬
mée.
..

..

Pol VI.

Dos Dessins

tion des tantes et des mères béates leur
crier : « Ne vous fatiguez pas. » Et les

Je changeai de

wagon.

Nice, septembre 1908.

..

Ludovique.

MémoNum © montpellier3m

Quoique, ennemis du bluff, nous n'ayons pas
consacré pendant trois semaines une page de no¬
tre

journal à

annoncer

de

«

grrrandes et agréables

aujourd'hui à nos lec¬
de notre éminent dessinateur
le camarade
Laugé et une chanson de M. le
Professeur Maurnal, avec musique de Kalynès,

surprises

», nous

teurs une

offrons

planche

du Conservatoire de Paris.
Nous regrettons que le manque

pas permis de
collaborateurs.

d'espace n'ait
portraicturer à la fois tous nos
Nous

donnons

aujourd'hui dans

l'ordre suivant, les silhouettes de Paul Rictus,Idoine,

Maurnal, Laugé, Ludovique, Pot VI, Josette, Pick,
P. Trotctt, Max Erith, Lag'et.
Dans

un

autre

numéro

nous

donnerons

les

portraits de Vanême, Georges Rhadès, Pil-Houfass,
Toto, Raymond, Morau, Thyrsis, Daphnis, Géo,
Georges VII, Lenos, Fred, etc.. etc.

A l'Élégance, 4, rue Saint-Pierre. —
Location de travestis neufs p. grandes per¬
sonnes et

enfants.
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<5l?arçsoR5 Immorales

Î^onsieur Jeydet
Paroles de MAURNAL

h(ÀtrtK<XW^O
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Musique de

KALYNÈS

6

Silhouettes et portraits

•LES

il est certain
que la direction a eu le tort de faire
tenir par plusieurs artistes des rôles pour les¬
quels ils ne sont point faits, par exemple M. Mon-

SP><OP? TS

daud

Championnat local de Luttes-Amateurs

qui, malgré toute

était

a

Jeudi

janvier, « L'Union Athlétique » société
luttes, nouvellement fondée, et dont la nais¬

de

21

sance

planade

Sa taille est élevée, non point à la manière
des bouleaux, qui est fine et élancée, mais pa¬
reillement à ces grandes outres antiques, de

La scène
a
été spécialement
cette occasion par le
célèbre cabaretier De-Mont-Sceau.
Nous relevons parmi les noms des
membres du jury d'honneur, celui

aménagée à

rédacteurs.
Voici les noms des

c'est

aux

attaques

Liquier

80

Granier..

84

Vidal

80

Galtier

82

75

Raymond Lines.

68

65

Pascal

62

lot

de l'ami¬
il est vrai que ses amis
lui présentent cette action comme chose utile
à ses intérêts, et le louent ensuite de sa clair¬
tié, il

se

Cicéron appela le fardeau

sacrifie à elle

;

voyance.

Grosmarot est galant,
intermittente, non point
verdeur ne le laissent en
lui est

ve

imposée

par

achèvent

qui

times,

88

Maurin
Les

:

kgs

Les mêmes
l'atfiche ;

sur

prix décernés, médailles, diplômes
paraît-il. très disputés.

Nous apprenons à l'instant que
rade Mâchefer arbitrera ainsi que
—

seront

notre cama¬

reprise,

représentations de la semaine, la
plus grande partie est consacrée à la comédie et

à l'opérette ;
4° Le choix des comédies et des opérettes est
aussi médiocre que peu varié.
Les artistes de comédie ont affronté le plus
souvent le

public

sans

savoir

un mot

de leur rôle;

;o Les chœurs sont incomplets, le ballet infé¬
rieur à ce qu'il a toujours été à Montpellier ;
6° Le théâtre est converti ces jours-ci en gla¬
cière ; de nombreux spectateurs ont été obligés
de fuir en raison du froid qui sévissait.
Sur ce dernier point, si la Direction n'est point
seule responsable de cet état de choses intolé¬

rable, il lui appartient de faire les diligences
nécessaires pour y

remédier.
La Commission.
III

Notre

chroniqueur théâtral

jours de

prenant

sa galanterie
son goût ou

mais
que

est
sa

défaut, mais cette trê¬
les exigences de ses vic¬

aux

jeux de l'amour les

généralement dépassent

populaire.

La

répétition

été parfaite

a

et promet

BOXE

la

Turbine et Orbite!
Girard-Couillard et Cie
rard

n'en

rate

pas

certaines précisions
dévala chez un de
une

perquisition

une
sur

—

Le policier Gi¬

bons .amis pour y faire

nos

.en

!

! Lisant dans k'Eclio
Jean-Rémy Couillard, il

règle.

Mais,

Couillard ayant du flair

(parce qu'il

de la barbe, paroe
sauté dans le premier

qu'il

Jean-Rémy
a

dans celles-ci un

ETUDIANTS, ALLEZ A PATHÉ

a

QUE
LA

Bruit de Coulisse
et Potins de

je ne sais quoi

d'impétuosité contenue, qui
peintre de ses amis, à
cheval, maîtrisant un coursier fougueux.
Grosmarot est destiné au bonheur, non cer¬
tes
que son génie le puisse entraîner vers Mes
sommets ardus de la gloire et des honneurs, mais
c'est un fort brave homme, et sa nature est ri¬
plus

i

Surpris cette conversation
—

—

n'est-elle pas

désirable ?

—

Yes !

—

prochain, le noble

COULHAR

—

—

au

téléphone

:

Alloo ?
AUoo.
Si tu veux Douchct

Audra
—

Samedi

Loge

par un

remarquer

che en vertus domestiques.
Une vie modeste et peu troublée
la

JE NE PORTE

tous

plus
plus

Délit,

car

Djella

Chaussure
jobie jullian
(♦)

Mondaud, je m'essuierai
peau

tendre.

partir du 1" Janvier

Sais-tu si Leroyer ?

Non, il est allé
Est-il Guery ?
Oui.

Il

Verbrugge

pris

a

Victoria.

en

Derouelle de

veau

1909, la JViaison de
à

son

Deux

Nouveautés Inédites

LE
Ravissante

PEPLUM

sortie de Bal pour Dames

L'Habit de Couleur
et la Pelisse ouatée
Pour

MESSIEURS

sont exposés

AU GRAND ST-ROCH
17, Rue Saint-Guilhem -

Montpellier

—

ausSi
,

Massart dîne à l'huile.

Mais

Le

Duc Rommin m'a

ai-je fait

en

un

tapé dans la Brunei
Amially quoi qu'il ait le

23, Rue de la Loge
accorde à

Dharcourt.
Dire que ce Guo\^a l'insulter!
Ils ont échangé Debayle sans
Je te Lasserre.
—

CRÉOLE

LA

déjeuner.
—

■Etudiants

résultat !

une

J/iJd. les
Remise

de

Le Fauteuil 21.

S
II

Nous

longue

recevons

exposés par
i° Quelle
avoir

des

abonnés du

lettre. Voici les griefs qui

sur

ces

théâtre
nous

derniers:

soit l'opinion que l'on puisse
qui, prise dans son ensemble,
plus faibles de ces dernières années,
que

la troupe

est une des

une

sont

MémoNum © montpellier3m

du nez),

du poil, avait
train de marchandises
(mulets, 8 en long), pour la station hivernale
la plus pau-étique des Pyrénées. Dès son arri¬
vée, pour ne pas en perdre l'habitude, il s'est

et

circonstance.

fierté calme et

le fit

cette

JLHO-X^ISK:

glaise de l'Hérault.
Après l'élection du bureau, composé par les
sportmen montpellliérains les plus connus, il a
été décidé que la Société prendrait le nom de
Boxing Club de l'Hérault. Cette Société, qui
est
appelée à un grand avenir, compte déjà
un
grand nombre d'adeptes qui, nous l'espé¬
rons, ne fera qu'augmenter.
Ce sport étant considéré comme un des plus
utiles au point de vue « self defense » et au
point de vue développement physique, nous es¬
pérons que nombreux seront les camarades qui
iront grossir les rangs de cette Société, dont
de nombreux étudiants font déjà partie.
Le siège de cette Société est au Café Glacier,
où une salle a été spécialement réservée pour

ef¬

Son urbanité est exquise ; il en entoure
rapports et ne s'en départ pas, même au
fort# des dangers et des altercations les

de

à

beau succès.

œuvre un

Chariot et

Mardi soir, à 8 heures et demie a été défi¬
nitivement constituée la Société de boxe an¬

l'entende¬

ses

vives.
Il apporte

quelques

remettons à une fois pro¬
compte-rendu de La Belle au bois dor¬
mant, le drame de Barbier, musique de Gounod.
repos, nous

le

le

ment du

création

aucune

plusieurs maîtres dans l'art de la boxe.

derniers vestiges des jeux de hasard.
Il s'en console, non comme Horace, dans
vin et la bonne chère, mais par des chansons
et des mots d'esprit dont il espère grand

fet, mais qui

goût,

pièces reviennent éternellement

aucune

intéressante ;
5° Sur les six

chaine

nombreux et,

son

des envieux, il les dé¬

daigne d'un sourire. Son sourire en est spécial ;
de méchantes langues l'ont comparé à des con¬
tractions d'une autre sorte.
Il a le dédain de l'agent
; ses amis culti¬
vent ce penchant
; des courtiers l'accaparent,
auxquels ik offre peu de résistance, et leur ma¬
lignité l'a comparé à ce fruit symbole de la
candeur opulente et dépouillée.
Sa nature, pleine de bonhomie, lui attira de
nombreux amis : il le serait et pénétré du souci
de devoir que

aimables

principaux lutteurs engagés

Car Grosmarot

En butte

plus

Qô

tages

me.

camarades,

nos

nos

Fauquier.
Marcou...

conque.
ne se targue pas de ses avan¬
physiques, bien que son opulente nature
le puisse faire briller dans les poids lourds. C'est
dans les luttes de l'esprit qu'il s'essaie. Il y
brille, disent les chroniques, avec beaucoup de
modestie, encore qu'on n'ait jamais pu discer¬
ner si ces
mots s'appliquaient plutôt à la mo¬
dération de son esprit qu'à son esprit lui-mê¬

de

kgs

d'église bien nourri.
un honnête homme, en ce
incapable de faire du mal à qui¬

qu'il est

sens

de plusieurs
dont un
de

d'un homme

Au (demeurant,

championnat d'ouver¬

son

ture.

corps

parence

joie par

avec

le monde sportif,
donnera dans
la salle des fêtes du café de l'Es¬

gale.

très large et très pansu.
Son visage a cela de curieux, que deux vas¬
tes surfaces luisantes et grosses qui lui servent
de joues, enfouissent un nez minuscule, lui don¬
nant ainsi un aspect débonnaire que deux bons
yeux très placides viennent encore confirmer.
N'était une grande coquine de moustache, tout
étonnée de se trouver là, il aurait assez l'ap¬

été accueillie

a

science et

La Favorite ;
2°

de l'obésité .et une fâcheuse dis¬
position à en .acquérir davantage
;
quelque
grands .que soient son désir et son penchant à la
combattre, il a dû reculer devant une lutte iné¬
Grosmarot

sa

incapable d'assurer le rôle d'Alphonse dans

o/o

sur

présentation de leur Carte

L'ÉCHO DES ÉTUDIANTS
TJIN
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ANNIVERSAIRE

RESTAURANT DE LA PAIX
15, Eue de VObservance

gommage

au

père Champagne !

I3uni

fait

inscrire

les

sur

registres du beuglant. Et
sur les places publiques,
sous son chapeau vert. Al¬

«te voit

on

affrontant lia pluie
lons
! Allons
!

Francis Telliam

Maisons Recommandées
(1 franc la ligne et par mois.)

Café des Facultés

Billets
A la

Rampette.

Aperçu Nostag, vierge

au

quise

pâle sourire.

Coup de maillet. — M Jérôme Cornouillard,
employé au boulevard du Pieyrou, après avoir
joué Grimgoire, donne maintenant dans les mys¬
tères sous le pseudonyme de Moussa-moï-Ennepé.
ïl a été loué pour remuer les marionnettes
de la boîte à Bouchor, mais il a dû résilier
son
engagement et
planter là « marionnet¬
tes et /décors /conçus par de jeunes artistes »,
pour recevoir les innombrables délégations qui
se pressent dans ses cabinets de rédacteur,
pour
lui demander des réparations et des explica¬
sur
tions
les insanités qu'il laisse passer dans
feuille.

sa

Prudemment, i'1

nement

wichs, chocolat, choucroute, hretzels.

Papeterie
Robert Sijas

retranche chaque fois der¬
rière l'anonymat des autres et, lorsqu'un mon¬
sieur furibond menace de caresser les joues de
se

volés.
Nous
billet du sieur
—

bonne

connu

du

source

que

public

Caveau par

le

Je

»

prochai¬
la

—

«

non

Nous apprenons

Café de la Tour des Pins

(34, boulevard
Consommations des
premières marques. — Sandwichs, cho¬

Nygo, bien

aficionado

Henri IV,

du

,

colat.

moins

L'extrême abondance des matières

nous

34).

—

Bière Tourtel.

-

—

Recommandé

à MM. les Etudiants.

M1Ie A. Maranges (4, rue Herberie, der¬
rière la halle). — Bonneterie, chaussures
et Mercerie. Prix spéciaux
pour MM. les
Etudiants.

—

à renvoyer

etc.

Chapellerie Caulet (25, Grand'Rue). —
— Seul agent
souples de la maison
MossanlelFalIon.7?. à MM. lesEtudiants

son

mousmé

lettres,

Béret Etudiant,
déposé.
des chapeaux Caps

Mar¬

avant-centre, a perdu une dé¬
dans le dédale des galeries
monspésullanes. Prière de rapporter
la belle enfant, intelligente et très
distinguée
(les bandeaux compris), rue des Deux-Ponts,
troisième arche. Récompense
honnête; police
privée prière de s'abstenir.
De Fuentes.
licieuse

et

Eludiants.

les

I.

camarade

Fournisseur des Facultés de droit,

oblige

à notre prochain numéro les Examens
Facultés, ainsi que plusieurs articles de
G. Rhaclès, P. Trolett. etc.

Tabarka le-Lez.

et Nos

le

—

Nouvelle direction ;

plus joli établissement des bords de
l'eau et du moulin classique.

-i'tb

MONTPELLIER-AUTOMOBILE
Avenue

£
*

«

publierons

montpellliérain,

-U

56,

pas

à

Imprimerie - lithographie
(2, place de la Préfecture).

Spécialité de
papiers clo¬
papeterie. Cartes
de visite. Bonification
spéciale à MM. les

)).

Aviso ! qu'on se le dise
de

:

véngéra

S.

-

carnets, cahiers,
corrigés,
che et fournitures de

t-^rsch) ! !

un

(2, boul. Henri-IV).

Rendez-vous de MM. les Etudiants.
Consomrhalion des lres marques. Sand¬

—

sciences

air digne

ne

injures de Charlies-Henry

Sérane

CUISINE BOURGEOISE

»"V.

Cnarles-Henry, il répond d'un

m'en f...,

rue

depuis 60 fr. et au-dessus

—

maintenant,

9,

ON PREND DES PENSIONNAIRES

Ces jours-ci, puisque c'était l'anniversaire du bombardement du
poste parlementaire du
pont de Sèvres, où noire ami Champagne fut un héros, j'ai voulu fouiller la vie de ce brave.
El j'ai frémi devant les injustices dont fut victime celui
qui affronta crânemeni le baiser de la
mitraille, et qui reçut en récompense la médaille militaire.
Les nombreux dossiers, que m'aidèrent à dépouiller deux
jeunes avocats, me prouvèrent
un long passé d'honneur et de vertu
civique. Aussi, dans un but de charité humanitaire et de
justice el parce que le pere Champagne est l'ami dévoué de nous tous, nous bafouerons ici
les escrocs et les faussaires qui abusèrent de sa bonne foi, les accusateurs
qui brisèrent sa
carrière el traînèrent son honneur dans la boue, les juges
qui refusèrent à un malheureux
l'assistance publique.
Alle\. brave père Champagne, dans quelque temps justice vous sera rendue ; vous cra¬
cherez votre mépris à la tête des abominables farceurs qui n'eurent pas pitié de votre misère.
Il est encore des juges honnêtes !
Mais quand vous aureç retrouvé, avec le rang qui vous est dû. l'aisance el la vie
douce,
nous regretterons
notre bon vendeur, au verbe haut, à l'allure martiale el aux grands yeux
pleins de douceur...
Demande^ l'Echo des Eludiants, /'Appel au Peuple, la République Sociale!...

^

et

iHOC, Propriétaire

de

Toulouse

Magasin d'Exposition

Rue

:

Maguelone

Agence des automobiles Peugeot, Delaunay-Belleville, Berliet, etc., etc.
ouvert jour et nuit — Location de Landaulets Automobiles

Garage pour 500 voitures,
GRAND

CHOIX

DE

BICYCLETTES

*
*

" SAVING

MOTOSACOCHES A MAGNETO ET ACCUMULATEURS
" HEKSTAL "
(F. N.) 4 CYLINDRES ET MONOCYLINDRES
Williams et C'e
|
Pneus
MOTOCYCLETTE

Articles

de

Sport

de

la

PRIX

Maison

Michelin,

SPÉCIAUX

POUR
—H
«♦

MM

**
$

LES

Dunlop

et

Continental

ETUDIANTS

«
«■

Maison de Tailleurs de premier Ordre
¥
o

O
¥

Voir les toutes dernières

jYouvecrutés de la Saison jiutomne-dfiver

Réduction 5 % à MM, les Etudiants

Grand'Rue, 19, 21
•f»

S

♦«
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MONTPELLIER

¥

L'ÉCHO DES ETUDIANTS

DEflTS Fk CRÉDIT
5 et 10 francs par

A L'ABRI

mois

les

en

—

Tout est

Le

Recouvrages

M. MAXIMIN

—

—

EVENTAILS

Boulevard de l'Esplanade,

EGUIAZU

et

Bourgeoise très soignée
Carte

la

et

au

Plats

sur

dépositaire de la Bière

Salons

KINDL-BRAU

MUNICH

M. & Mme

Prix

ARTISTIQUE
(expéditions)

DE MAINTIEN

Horlogers
Réunis
FRACASSY
D.

Pour cause d'agrandissement, les ate¬
liers et magasins de vente ont été trans¬
férés au n°

de VArgenterie

-

de montr>

o
0
1
3
1
1
O

.

.

Montre.

Nettoyage de

de Pendule

»

de Réveil

»

Grand Ressort
Souaure or
.

MONTPELLIER

GRANDE MAISON MODERNE

.

.

.

.

.

.

.

fr. 20

fr. 15
fr. 50

fr.
fr.
fr.
fr. 25

Réparations garanties 2 ans

MONT-DE-PIÉTÉ

Boussairolles et 15, rue Alfred-Bruyas — MONTPELLIER
Correspondant du Mont-de-Piélé de Bordeaux, Correspondant avec
^
MAISON DE CONFIANCE
16,

tous ceux de

PRÊTS

:

Aiguille

22, Grand'Rue. 22

pour
MM. les Etudiants

Etudiants

Rendez-vous des

Verre

A L'ORCHIDÉE

PARTICULIÈRES

Spectacles

Sorti© des

la

24 de la rue

Maison Victor PAQUEROT

spéciaux,

Seul

à

Aux Ouvriers

TRAVAIL

6, Rue Jeu-de-Ballon, 6

LEÇONS

1er Etage

Directeur

PROFESSEURS
DE DANSE ET

prix fixe

FINS

SOUPERS

la Ville

Naturelles

Fleurs

Rougier

au

GOUFFINHAL

Service de Jour à

MODÉRÉS

PRIX

SABATIER

PB0PRIÉTAII1E

Cachet

Commande

particuliers

MARQUÉS

OUVERT TOUTE LA NUIT
Ernest

prend pensionnaires

bonne tenue

Service pour

Seule

CAFÉ

MONTPELLIER

Service

Abonnements

BRASSERIE TERMINUS

(En face la Rue Nationale, à proximité des Facultés)

Se recommande

—

PRIX

TOUS

3, Rue Barrallerie, 3

15

ASEPTIQUE

Parfumerie de Marque
Articles de Toilette

GRAND RESTAURANT ES DÉFILÉ

Cuisine

par sa

0,25

Barbe à

Réductions à MM. les Professeurs et Etudiants

Brasserie Moderne

Nationale

bonne tenue et sa propreté

pour sa

Toujours les dernières Nouveautés

Véritables Bijoux espagnols Or incrustés

29, Boul Jeu-de-Paume, MONTPELLIER

19, Rue

des Tondeurs)

Maison recommandée

plus grand choix de CANNES de la région

Réparations.

rue

SERVICE SPECIAL

OMBRELLES

d'après les

confectionnés,

Toilett-Club

de la Loge

(Angle

FABRIQUE

quelques heures les appareils

mieux

procédés les plus récents.
garanti.

rue

MONTPELLIER

PARAPLUIES

L'importance de >a Maison permet de
livrer

11bis,

sur

rue.

FRANCE

et de VETRANGER

PENSIONS, TITRES, CONTRATS et QUITTANCES de LOYERS à
-A.CEC.A.T

IDE

Foui- tous

TITRES,

les

Gros

ÉCHOIR

Capitaux Disponibles
PRIME

*

ETC.

CHAQUE FIN D'ANNEE

Direction : 16, rue Boussairolles

Henseignements s'adresser a la

SELECT-SALON

J. BARASCUT

L. CASTANIER

Chemisier-Diplômé

L'Ambulance

14,

iue

Aipillerie, Montpellier

Faux-Cols extra, Hommes et Dames
à C3 fr. SS

Française

Coiflcnr-Postichenr Diplômé

14, Boulevard Jeu

les deux

CH

MISES

en

DE COSTUMES

Travestis Riches

Dîners et Soirées
Spécialité de la Maison

Têtes pour

D'HOMMES SUR MESURE

fixe marqué

BRASSERIE

de-Paume,14

VENTE & LOCATION

Cravates, Faux-cols, Gilets de Flanelle
Prix

GRANDE

chiffres connus

w
>

26, Boul. Jeu-de-Paume
Angle de la rue Jeu-de-Paume

e

MONTPELLIER

Instiumenls de Chirurgie
spécialité:

d'Installations
au

complètes
pour MM. les Docteurs

comptant ou

DEMANDER

LES

Montpellier.

a

crédit

CONDITIONS

—

La Gi6 Pharmacie
Du Docteur
Docteur en Médecine.

—

so

CN
_

LAMOUROUX «J *

Docteur en

Pharmacie, Lauréat Premier Prix de

Ex-Chef de Travaux pratiques à l'Ecole supérieure de Phar¬
Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Montpellier,

l'Université.
macie.

Montpelliéraine

r

n

e

-

--

Place de la Comédie-

Changement de Proprieiaire

MONTPELLIER

FUT DES PlilX SI'ICUUX A Mil

LES

Imprimerie Firmin, Montane et Sicardi.
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Bières PILSEN &
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Gérant

:

MUNICH

TOTO

