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LA BOHÈME

jVïaisons 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-

Hugo. Prix spéciaux pour MM, les
Etudiants.

BOISSONS HYGIÉNIQUES
LA GALTIER, limonade au gaz

naturel de Montpensier, et
L'ALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

BRASSERIE ZIMMER
BIÈRE BRUNE et BLONDE

LIMONADE - FRAMBOISINE

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, Açgia^-
relles). — Reproduclians-eirtôus gen¬
res.. Vues diverses, Photo typie,
Héliogravure.

TRADUCTIONS

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

TRAVAUX DE COPIE
MADEMOISELLE ANNE BATTE,

professeur de stèno-dactylograpiiie, "26,
rue. Nationale^^vJVaVSux de copie à
1ajnacbl»«"arécri re.
MADAME J. MARTIN, dactylo¬

graphe, travaux de copie, 1, rue
Maguelone,

A'-:. ..Vvcwii

CAFES
GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.

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

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

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

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

CHAPEAUX POUR DAMES
AU BONHEUR DES DAMES 12,

Rue St-Guilhem.

E=3i
vCL3

cO

CU3

CHAUSSURES
TOBIE JULLIAN, 23, rue de la

Loge. ( Voir annonce paye 16.)

HORLOGERS-BIJOUTIERS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

RÉUNIS, 24, rue Argenterie. Grand
Prix, Hors Concours 1909. Vente et
réparations d'horlogerie et bijouterie
à prix très modérés. (Toute vente ga¬
rantie 5 ans).

LANGUES VIVANTES
BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du

Palais. ( Voir annonce page 16).
LIBRAIRIES

LIBRAIRIE NOUVELLE, 3. rue
Nationale — MÉDECINE, DROIT, SCIEN¬
CES, LITTÉRATURE. (Toutes publications
nouvelles en librairie).

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÊME

(Ei)tre Parenthèses)
Allons! Messieurs de YEtho des Etudiants

la colère commence à vous faire perdre la
lolc. Encore un peu et... Quelle bile Mes-
seigneurs... Qu'allez-vous bien encore in¬
venter sur notre compte. (Hommes tarés,
hommes à l'échiné souple.) ("est. horri¬
ble Oue de grands mots pour ne sien
dise, ou plutôt, pour dire des bêtises.. .
Pardon! Messieurs, est-ce une tare mo

raie ou une tare physique ? Probablement
les deux — S' pas.
Expliquez-vous, dans votre prochain nu

méro, cela intéressera sûrement vos lec¬
teurs Quant à nous, nous nous expli
querons après, cela ne presse pas, du reste,
nos lecteurs nous en sauront gré.
Expliquez-vous, dis-je, vous aurez là de

quoi « pondre » deux grandes pages de co¬
pie avec renvois « ah hoc». Quatre colon¬
nes... Cent quarante quatre lignes... — La
-bombe, quoi! Une idée, vous pourriez mê¬
me mettre dans le texte une gravure expli¬
cative à l'usage des gens qui ne savent
pas lire; et une autre expurgée de toute
pornographie, ce qui vous sera difficile,
« ad usum puellarum ». Boudiou ! que
de nombreux lecteurs ! Un se l'arrachera,
voire numéro. C'est alors qu'on vous de¬
mandera de .-compléter les collections de vo¬
tre si estimable feuille. De partout, vous
recevrez des lettres, de Bouzigues, de Pou-
zilh'ac et autres riches lieux.
On vous demandera des tirages entiers

(pour aller aux
nos 10, 12, 13, m...

3

et probablement un certain nombre pour
aller au n° 100. Ces derniers seront encore
sûrement les mieux placés.
Allons, Messieurs de l'Echo.faites que le

si agréable sourire qui illumine si avanta¬
geusement le visage de certains de vog ré¬
dacteurs, règne un peu dans vos âmes et
vous donne cette bonne humeur, ce bon
esprit, ce ton badin qui. seul, vous permet¬
tra d'intéresser vos lecteurs, tout en con¬
servant votre dignité.
En voilà assez, car vous pourriez croire,

à la fin, que nous nous payons agréable¬
ment votre poire. Aussi nous nous empres¬
sons de fermer la parenthèse.)

La Rédaction.

La Péripatétielenne

Pâle fillet postéë aux sombres carrefours,
Vous qui,■ lasse d'amour, nous en offrez sans cesse,
Quand vous nous accostez, on devine toujours
l'n morne abattement voilé d'une caresse.

A quoi bon ces colliers, ces bagues, ces atours?
Croyez-vous dans le luxe étouffer la détresse;
Et ne soyez-cous pus que les plis de velours
Cachent mal le besoin derrière leur richesse?

Non! ne m'arrêtez plus, si je passe, le soir,
Dans les quartiers obscurs oh votre, ombre se traîne:
J'éprouve en cous coyant une trop grande peine.

Et vos appels lascifs, hurlant té désespoir,
Qui font en mon esprit l'effet des mauvais songes,
Ne me les dites, plus: ce ne sont que mensonges.

Daphnis.

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MONTPELLIER

La plus importante Maison de la Bégion vendant de tout, recommandée par ses
grands Assortiments et ses Marchandises de premier choix.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER SANS VISITER LES VASTES SOUS-SOLS
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4 LA BOHÈME

A Mlle Bi iyrn 1 amicalement.
au pii d très léyer.

Ou nous prie d'insérer :

Lorsque je vous ai aperçue, hier, dans
l'après-midi, sur l'œuf; lorsque, délicieuse
sens votre robe de Pierrette, avec vos bas
i > ses, et votre loup de velours noir, vous
êtes venue me prendre par le bras pour
m'entraîner, j'ai senti comme un fluide
impétueux et irrésisitble, m'envetopper
! ml entier et embraser mon cœur. Je n'ai

pu résisté# à cette vision délicate el suave;
je n'ai pu rompre le charme qui se déga¬
geait. de votre minois déluré, el... je vou¬
ai suivie.

Oh, la délicieuse soirée que vous m'avez
l'ail passer, jolie inconnue ! Nous allions,
par la foule des masques, au sou de la mu¬
sique; je sentais la pression de votre bras
mignon sur. le mien, et docile, je vous sui¬
vais, pénétré de ce charme qui rayonnait
autour de votre personne.

Et lorsque, après avoir fait des reniâmes
de va-el-yient au milieu de la l'ouïe en dé¬
lires après avoir affronté les regards des

bons bourgeois, endimandhés, vous avez
voulu vous reposer de ton! ce vacarme,
nous sommes allés trouver le repos, loin,
bien loin, dans les petites. rues bien som¬
bre- el bien tranquille-; el là. en vous
serranl plus fortement contre moi, nous
avons causé d'amour. Vos boucles brunes

m'effleuraient doucement le visage; je vous
parlais à voix laisse comme .-i quelqu'un
mil pu nous entendre; et vous, foui en
égrenant, comme dejs peifles, vos petits
éclats de rires argentins, vous me lanciez
de dessous voie loup, des œillades tendre:
e! veloutées, dignes de bujdkdcr-bnflîTues
Andalouses.

Et à.maTTSéi' ainsi d'amour, on oublie le
. J-emp-. les heures; on ne pense plus à la
vie ennuyeuse et banale de chaque jour.
Aussi, étions-nous partis pour les régions
éItérées qui environnent le sanctuaire de
Cupidon, lorsqu'une malencontreuse hor¬
loge, de sa voix grave el implacable, nous
annonça que l'heure de la .séparation était
ve,mie|§
Légère comme un oiseau, après m'avoir

tendu votre bouche rose, vous prîtes la
fuite. — Fou d'amour et d'ivresse, ne

croyant pas à une disparition si prompte,
j'ai couru après vous. Hélas ! je n'ai plus
rien trouvé. J'ai rencontré îles camarades

qui m'ont demandé, en souriant, où je
courais ainsi, el à leur ligure j'ai vu qu'ils
comprenaient Et longtemps, dans la
nui!, j'ai cru voir au loin votre ■silhouette
gracieuse: mais la vision s'évanouissait...
Luis, tout a disparu...

Ce matin, je me suis retrouvé dans ma
chambre d'étudiant, dans mon lit: la lèle
lourde, la bouche sèche, les jambes rom¬
pues. Mon béret gisait par terre près de
ma canne. Le pâle soleil de janvier com¬
mençai! à éclairer doucement ma cham¬
bre... cl je me suis souvenu. Je vous ai

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

MémoNum © montpellier3m



5

revue telle que je vous ai laissée: éperdu
d'autour, je tue suis caché la figure dan-
les mains, et j'ai pleuré comme un enfant.
Oh, divine Pierrette, vous reverrais-je

jamais ?
dos...

.;. ... .... ... ... ... J, ... ,j, ...... ... ,i. ,j. ,.(, ...

■E-colc SapumuN) rie 'ËaninM'm1

On nous écrit Iti lettre Suivante, que noire
impartialilé nous .oblige à insérer :

Vu Comité nr r.'U..

Dans la séance fin lundi 2i janvier, tin
membre du Comité (?) a, avant mon arrivée,
demandé mon exclusion du Comité : je n'ai-
vais, paraît-il, pas bien rempli mes fonctions
(ce dont je n'essayerai pas de me disculper).
Bref, sur la demande de quelques camara

des (?) (que je remercie du fond du cœur), un
vole a été fait m'accablant d'un avertissement
et d'un blâme (et cela sans que j'aie pu me
défendre).

' omme depuis la fondation de l'Union le
fait no s'est, produit que dans des cas toul à
fait exceptionnels, et pour ainsi dire pas, je
suis Irès'Cfonnë de cette attitude du t'milité.

Ce blâme me touché d'ailleurs très peu as¬
surément, car je le prends de la part de qui
il vienl, Biais comme il élail immérité, el sur¬
tout comme je liens à ne gêner les agisse
m.ml.- de personne, j'ai démissionné, à la
grande satisfaction (cachée, il est frai) de cer¬
tains membres du Comité.
Ceux-ci tenaient à mon départ, les voilà

donc contents: cependant qu'il me soit permis
de leur souhaiter un règne heureux et bril¬
lant.

11. Charrier.

ÉLECTIONS

Mardi dernier, 25 janvier, les élèves de
l'Ecole, membres de PU. G. E. M., se sont
réunis dans la salle de cours de 2e année
pour procéder à l'élection d'un membre du
Comité de PL., en remplacement du camarade
Charrier, Qémissionnairël

Les candidats étaient : Villa, Méjean, Oli¬
vier et. Cancel.

Le nombre des inscrits. 26
Celui des volants 25

Au premier tour, il y a eu ballottage. On a
procédé à un deuxième four de scrutin.

Le résultat a élé le suivant :

Villa 12
Cancel 8
Méjean
Olivier 1

Le camarade Villa a été élu.
1 n ban a éié ballu en son honneur.

12, Rue Saint-Guilhem, 12

<le Premier Ordre

CHAPEAUX DEPUIS 4,90 A 80 FRANCS

VOILETTES, ÉCHARPES, ÉPINGLES

smates ne» se s*&m pA&mrêss
Maison recommandés à toutes nos élégantes

Un des plus élégants lieutenants, M. G.s.on
M.r.v, qui avait su se conquérir l'estime de
nos camarades et des habitués des 5 a 7 de la
rue de Iti Loge, ainsi que des 9 à 11 du café
HtcFrr; vient de partir pour le pays des mou
quères. Il parait que nos édiles riititiicipaux
oui demandé son changement, eslimanl qu'il
élail trop dangereux pour la Récit ri té des ma¬
ris de ni'iie ville.

Lue l'ouïe iioitilyeuso d'amis avail tenu à
I accompagner à Iti gare, où un discours élo¬
quent fui prononcé.

Modeste comme <'incinnatus, il h'avait voulu
comme escorte ni la musique ni le dm peau
du régiment.

Souhaitons à notre ami que pareille mésa¬
venture ne lui arrive, ce qui forcerait les auto¬
rités de sa nouvelle résidence à l'envoyer celle
fois dans le Sahara.

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS * VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER
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La Course duFlanjbeau
Jeudi dernier, à la salle du cinéma Pa¬

llié, continuait la série un peu inégale des
matinées classiques. Le public était nom¬
breux el choisi, attiré, je le suppose, par
l'intérêt si émouvant de la pièce qui, très
probablement, restera le chef-d'œuvre de
Paul Hervieu. Mais aussi, el surtout par le
jeune, mais déjà très apprécié talent du
conférencier.
Acteurs et conférencier ont bien des dif¬

ficultés à vaincre : une salle qui n'a peut-
être pas été absolument faite pour l'acous¬
tique d'un théâtre, et où la vue est com¬
plètement obstruée par les chapeaux qui
sont à la mode, chose qu'on ne saurait
leur reprocher, mais qui comporte bien
des désagréments pour les spectateurs.
Les uns et les autres s'en sont tirés avec
des fortunes diverses.
La conférence a été ce qu'on pouvait at¬

tendre : des opinions très fines, d'où la
précision n'exclut pas le charme, et fort
bien dites. Me Jean Guibal a étudié la piè¬
ce, puis, d'une façon plus générale, l'œu¬
vre d'Hervieu et ses tendances, la révolte
de l'individu de l'instinct contre les con¬
ventions sociales ou soi-disant telles ; et
le pessimisme foncier de l'auteur, les la¬
cunes, les limites de ce grand talent.. Et il
a fleuri le sujet un peu sombre de cita¬
tions harmonieuses, de Vigny à Leconle
de Lisle. Et de l'œuvre même, il a détaché
pour nous le cri de vérité passionnée de
Sabine : on n'aime que ce qu'on préfère,
la plus vraie el la plus émouvante tirade
de cet auteur trop enclin, par endroit,
comme on l'a fait justement remarquer, à
faire parler à ses personnages le langage
de la pure logique plutôt que celui du
cœur.

Ce qui suivit fui d'un intérêt beaucoup
moins vif. Avec une louable bonne volonté,
les acteurs ont lutté pied à pied contre le
bruit des strapontins, l'exiguïté de la scè¬
ne, le défaut inhérent à ces sortes de mor¬
ceaux choisis, qui esl de laisser tomber
l'intérêt, à chaque coupure, l'émotion de
la jeune première et les trahisons de leur
propre mémoire. El quand nous sommes
partis, pressés par l'heure du repas, la
bataille élail encore indécise.

★
★ ★

Mardi dernier. M. Yianey a continué avec
son talent coutumier, ses conférences sur
l'hellénisme au XXe siècle. L'auditoire fé¬
minin était en nombre très respectable :
Mais le sujet élait austère. 11 s'agissait de
Victor de Laprade, éclectique, spiritualis-
tc, platonicien, poète estimable, mais' si to-
talemenl oublié. Cette exhumation a un

peu manqué de gaîlé. L'ombre de Victor
( ousin avait passé sur la salle.

Décès.

Xous apprenons la mort de M. Courcoumel-
1 is, le père d'un de nos camarades de Corfou.
Nos plus sincères condoléances.

MONT-DE PIÉTÉ
Le seul autorisé à Montpellier

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

Roméo et Juliette

SCÈNE VECUE

Rosette avait à peine seize ans. lorsque
son cœur d'enfant s'ouvrit pour la pre¬
mière l'ois aux douces émotions de l'amour.
Idlle éprouvait un malaise étrange à vivre

renfermée en elle-même, el son isolement
lui pesait si fort, qu'elle ne trouvait plus
de charme à l'existence.

Le hasard lui fournil l'occasion de tirer
parti des avantages que lui offrait sa jeu¬
nesse, sa beauté, ses qualités de cœur, sur¬
prenantes chez une jeune fille de son âge.
Elle avait donc seize ans, lorsqu'elle

rencontra Robert IL... étudiant en méde¬
cine, un beau gars d'une vingtaine d'an¬
nées, que la mort de ses parents avait lais¬
sé seul au monde.
Dès la première entrevue, ils s'éprirent

.follement l'un de l'autre; et Rosette put
croire un instant que les papillons noirs
qui obscurcissaient son front s'étaient en¬
volés pour toujours. Hélas! son illusion ne
devait pas durer longtemps. La fatalité s'a¬
battit brutalement sur notre couple d'amou¬
reux. et termina l'idylle en tragédie.
Néanmoins, durant les quelques mois

de leur union. Rosette et Robert se donnè¬
rent mutuellement une preuve de fidélité
inébranlable, qui eût certainement pu ser¬
vir de modèle à plus d'un vrai ménage.
Chaque matin, Robert allait à l'hôpital

suivre l'enseignement de ses maîtres; et à
son retour, vers midi, c'était une véritable
fête. Des caresses à n'en plus finir, des
fleurs, une table gentiment mise à deux
couverts, tels étaient les témoignages d'af¬
fection qui récompensaient l'étudiant, de
l'amour qu'il avait voué à sa petite amie.
Le spectacle de ce bonheur était attendris¬
sant ,et bien des fois, je l'avoue, j'ai cher¬
ché à trouver, pour mon compte, une nou¬
velle Rosette. Mais Rosette était unique,
et toutes mes tentatives sont restées vai¬
nes.

Rosette ne vivait que pour Robert, et
Robert pour Rosette. Le monde extérieur

n'exerçait aucune influence sur ces deux
âmes. Et malgré les tentations qui met¬
taient, chaque jour, leur fidélité à l'épreu¬
ve, elles demeuraient unies dans une mê¬
me communauté de sentiments.
Un jour, Robert revint malade à la mai¬

son. Le docteur ,apelé en toute hâte, diag¬
nostiqua la fièvre typhoïde. Jugez un peu
du désespoir de Rosette, en face du dan¬
ger qui menaçait son ami !
Elle le soigna nuit et jour sans relâche,

ne se distrayant de son devoir de garde-
malade que pour prendre de légers repas,
ou pour verser des larmes.
Mais le mal empira, et un beau soir,

malgré les soins les plus dévoués, Robert
s'arracha pour toujours aux embrassements
de sa Rosette.

Ce fut une nuit bien triste et bien funè¬
bre, celle qui suivit la séparation éternelle.
Rosette voulut rester seule dans la cham¬
bre mortuaire pour pleurer à loisir l'anéan¬
tissement de ses illusions et de ses rêves.
Jusqu'au matin, elle sanglota, pressant

sur ses lèvres brûlantes la main glacée de
son amant.
Puis, l'aurore apparut; et lorsque la pro¬

priétaire vint essayer de réconforter l'in¬
fortunée, elle frappa vainement à la porte.
Sur le lit gisaient deux cadavres étroite¬
ment enlacés, et sur la table elle trouva
ces mots, griffonnés au crayon : « Prière
de ne pas nous séparer dans la mort. »
Pauvre Rosette ! Pauvre Robert !

S. WILD.

Chapeau*

S" LÉON
80, Grand'Rue

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

SOIREE DE GALA
au profit de l'Œuvre des Enfants à la montagne

Devant une salle qui, pour n'être pas
comble n'en était pas moins extrêmement
brillante, puisqu'elle comprenait les prin¬
cipales personnalités du monde universi¬
taire, mutualiste et politique, et tous nos
aimables confrères de la presse, a eu lieu
vendredi dernier, à l'Opéra municipal, la
représentation de charité organisée par un
Comité d'initiative, au prolit de l'« OEuvre
des Enfants à la Montagne ».
La soirée commença par une partie de

concert ou se firent applaudir successive¬
ment notre excellent camarade P. MAX-
GEOT, dont la voix délicieuse et la diction
impeccable tirent merveille dans « Aimer
c'est pleurer », et le » Le Rêve .passe.,. »;
Mlle Y. 111 IRAI X, élève du distingué pro¬
fesseur de ehanl, 1Ime Êossi, qui, accom¬
pagnée par la gracieuse Mlle ROSEX-
111AL, fit apprécier sa voix remarquable
de velouté el de souplesse dans deux mor¬
ceaux' du répertoire d'opéra.
Mlle d'IIERS et M. ERXST avaient bien

voulu prêter leur concours aux organisa¬
teurs du gala. Ils oui élé récompensés de
leur bonne grâce el de leur dévouement
par les nombreux applaudissements que
leur prodigua l'assistance. Mlle d'Hors
avait déjà fait apprécier, lors des représen¬
tations de Louise sur notre scène munici¬
pale, dans un rôle de second plan, la beau-
lé de sa voix très pure et bien timbrée.
Tous ceux qui assistaient à la soirée de

vendredi ont emporté, de sa science musi¬
cale, un excellent souvenir. Les marques
d'approbation qu'ils oril données à la char¬
mante chanteuse en sont la meilleure preu¬
ve. Quant à M. Ernsl —- que tous les habi¬
tués et abonnés du théâtre déclarent mer¬
veilleux dans le rôle du père de » Louise »
— sa belle voix, conduite avec une science

magistrale; a fait merveille dans un mor¬
ceau d'une haute musicalité : Les maîtres
chanteurs, de Lim-Mander. Que M. Ernsl
reçoive, ici, tous les remerciements des or¬
ganisateurs de la soirée à laquelle son con¬
cours a ajouté un éclat de plus.
M. .H STAM AXD accompagna les chan¬

teurs avec sa maestria coulumière.
La seconde partie du programme com¬

prenait la comédie, en un acte, de Labiche;
Les Deux Timides, qui fut 1res gentiment
interprétée par Mlles BOEJASSY (Cécile;:
BORNES (Annelie), el par nos camarades
I .AFFOND-Frémissin, frémissant... de
peur et de timidité: GERAL'D-Thibaudiery
bredouillant el bafouillant à plaisir: EE-
EIAX-Garadou.x, sensat ionnel, cultivant
es ongles avec amour. La pièce avait été
mise en scène par l'habile régisseur de
l'Opérai municipal, M. GELLY, inlassable
el toujours dévoué. Le Comité d'organisa-
iion le remercié chaleureusement.

La revue de notre ami HALL KICTLS
Lu rnyuye en... chine, triait le morceau de
résistance de la soirée. Tous les Monlpellié-
rains connaissent l'esprit et le verve de
celui qui fut tout dernièrement à la » Rie
qui chante», un chansonnier applaudi pour
son entrain. La revue était attendue avec

impatience par tous ceux qui pouvaient
être égratignés au passage, et aussi par...
les autres. Les espoirs n'ont pas élé déçus:
L'œuvre de Paul Rictus, mordante et en¬
diablée, a été applaudie, comme elle le mé¬
ritait. On a particulièrement fêté le passage
du « Klysotérique », des « Artilleurs », du
« Soldat » et de « Chantecler ». L'auteur
était le Compère. Il mena la ronde avec
entrain, en compagnie d'une délicieuse
Commère, Mlle PASCALY, de l'Opéra mu¬
nicipal, qui fut très applaudie pour sa gaî-
ié, sa voix, sa... prestance el son dévoue¬
ment. A côté de Paul Rictus et. de Mlle Pas-
caly, on fit fêle à Mme SALVEUR, qui fut
délicieuse en Mme Butterfly, et qui chanta
à ravir d'une voix douce el jolie la chanson
du Carnaval.

Voir l'assortiment en CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, PORCELAINE, FAÏENCE aox Annexes de
PARIS-MONTPELLIER
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Décernons les éloges qui leur sont dus
aux autres interprètes de la revue : MM.
XAVIER DE MONTE (le père Mars); DU¬
RAND (Ed. Rostand); LAFFOND (régis¬
seur): DUMOURIEZ (le Klysotérique. le
soldat) ; P. MANGEOT (l'étudiante russe,
le décoré, Paillasse): RIZORIUS POTO-
PHYLE (un artilleur, la veuve Joyeuse, le
Ministre): GER V (un artilleur, un agent):
LELIAN (J'OEuf, le Cinéma Pathé) :
lv(> \l S (l'enfant de la montagne); BAY-
ROl (l'arabe, un aveugle) : OBISSIER
(Mounhl-Sullv, la Tigresse); CALLAI'-
DOUX (le garçon): DE IIALLER, RIO-
i.AXT (Cinémas); etc., etc... Tout le monde
fut parfait et -i, dans ces noies rajiidement
rédigée"-, nous oublions par hasard, quel¬
ques-uns de nos camarades, qu'ils veuil¬
lent bien nous excuser : ils étaient tant sur
la scène !... M. ,11 STAMAXD fut un habile
et consciencieux accompagnateur. Nos fé¬
licitations aussi au ( ANIGOl), qui eut. son
rôle dans la revue, el que Mlle PASCA1A
déclara délicieux.
Ta quatrième partie du programme com-

pi. unit Le l'eUI Babouin, éclat de rire eu
un acte de M. André Mycho. Celte joyeuse
comédie fut supérieurement interprétée
par nos camarades de l'Ecole d'Agricul-
lure. M. LAFFOND (Babouin) fut grin¬
cheux comme tout bureaucrate qui se res¬
pecte, cl effare à souhait devant les multi¬
ples pa terni lés du petit Babouin: M. BAI -
DISSON lut un poète lyrique d'un comique
intense: M. BAYROC (l'ouvrier et le nè¬
gre), fut impayable de cocasserie; M. AN¬
DRE fit un garçon boucher très nature, et
un maire majestueux et ventripoleni: MM.
OBISSIER et KRACS composèrent deux
feignants » d'« ouverriers » d'allure très

réaliste; M. MANGEOT fut un «Mauclerc»
très digne et très barbu ; M. CALLAU-
DOTN un « Ernest » grognon et rigolo ;
AIM. GAY et LARCIIER. deux témoins très
réussis.
La comédie de Mycho avait été mise en

scèrté par M. DORLY, régisseur de comé¬

die à l'Opéra tnuuicipah Tout le monde
connaît le grand talent de M. DORLY, et
-ait avec quel soin il est le grand premier
rôle de tous tes drames qui se jouent sur
notre scène. Le metteur en scène ne le cède
en rien chez M. Dorly au régisseur, et ce
nous est un véritable plaisir de remercier
ici le sympathique artiste de tous les bous
conseils qu'il nous a donné-, et des indica¬
tion- précieuses qu'il nous a fournies.
Pendant les entr'aeles. la musique de la

$ainte-( 'écilc, sous l'habile direction de son
chef, M. TlT'For. joua les meilleurs mor¬
ceaux de son répertoire, t ne quête lui
l'aile par de charmantes demoiselles, ac¬
compagnée- par nos amis GARRIGUES,
( HAî VIX. DE ( ASAMAJOR, CAILLOT,
MOI RRl'T, etc., etc. Et nous pouvons af¬
firmer que — malgré les bruits tendancieux
que font courir certaines personnes — les
pefiis protégés de l'œuvre si intéressante
des Lnfanl- à la Montagne, ne seront pas
oubliés : à la caisse de l'Œuvre, s'ajoutera
l'obole qu'ont recueillie, paur eux, les or¬
ganisateurs du gala de vendredi.

Spectator.

Kemecciemenis

Le Comité d'organisation de la soirée du
21 janvier, remercie toutes les personnes
qui on! bien voulu concourir au sucrés de
la soirée. Il remercie particulièrement Mme
Renoist, présidente, de l'Œuvre des « En¬
fants à la Montagne », dont le dévouement
est assez connu, d'avoir si spontanément
accepté de présider cette représentation de
gala, et de s'être tenue en dehors de ces
attaqués el de ces polémiques de journaux
qui n'ont rien à voir'dans l'accomplisse¬
ment d'une bonne œuvre.

Encore une fois, merci !
Le Comité.

A PARIS-MONTPELLIER
CSOIX ceasidsrahle à chape Saison ans rayons aODES-SPNFESTÎÛNS pour Damas el Fillettes
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âoK||e>t$ VP^r ! à ielle D t
Air de Vahe (?) Paroles de Puni Rictus.

])e Paris au Japon. Du Japon à Bordeaux,
C'est l'émoi des maris et les mois des vieux beaux.

Février
Et Janvier.

Où clowns et arlequins aux faces enlaidies
Coudoient de toutes parts les femmes en... s folies ».

Dominos
Et Pierrots.

Où les Polichinelles enlaçant des gosses
De bon rire gaulois leur paye une ou deux bosses...

Où jeunes et vieux
Chantent, radieux :

Refrain
Des confettis la pluie
Aux riantes couleurs
Fait fondre dans nos cœurs

Les haines et J'envie,
Les soucis de la vie !

Le Carnaval est là qui vient sécher nos pleurs
Et verser la folie

Qui fait que l'on oublie !
II

Et de l'Œuf au Peyrou, bonnes et artilleurs.
Etudiants, trottins, mondaines, vieux noceurs,

Députés,
Réputés,

Collégiens, qui, n'ayant pas assez de monnaie,
Déguisent simplement le fond de leur pensée,

Sénateurs,
Cascadeurs,

Et la foule hurlante et bigarrée des masques,
Aux sons du bigophone ou des tambours de basque

Entonnent cet air
Au roi « Boufte-l'Air » :

Refrain
III

Mais voilà le bûcher..., où la flamme reluit:
Le roi qui « Bouffait l'air » est reboulîé par lui !

Le matin
Tout s'éteint.

Et l'on range en l'armoire, et perruque, et dentelles,
Pour retomber à pic dans les choses réelles...

Les douleurs
Et les pleurs.

Mais si tous ces regrets rendent le présent noir,
Un rayon l'éclaircit, c'est un rayon d'espoir...

De dir' l'an prochain
Ce même refrain:

Refrain

Vous excuserez la liberté que je prends,
de répondre à une lettre qui ne m'est pas
adressée. Mais puisque vous avez exposé
publiquement vos opinions dans les colon¬
ne.- hospitalières du journal La Bohème,
je me crois autorisé à réfuter, par la mê¬
me voie, quelques-unes de vos allégations.
Il va de soi, Mademoiselle, que je conser¬
verai la courtoisie et la politesse digne de
toute polémique honnête; et, m'adressant
à une femme, ce devoir de chevalerie s'im¬
pose à moi comme une nécessité : je n'en
dirai pas moins ce que je pense. Vous me
paraissez, d'ailleurs, assez raisonnable
pour ne pas vous offusquer de mes criti¬
ques, car moi aussi je défends une cause,
tout comme vous avez essayé de le faire
dans l'a Bohème du 16 courant.
D'abord, Mademoiselle, je vous dirai

que je ne suis pas un ennemi de l'ins¬
truction chez la femme: au contraire. La
femme, par l'instruction, ajoute un char-
iih- <le -plus à sa grwet- mittireHc. et piU'ir
ma part, je trouverais insupportable l'exis¬
tence, s'il me fallait la partager avec une
compagne qui prendrait le Pirée pour un
homme, qui me ferait rougir dans le monde
où ma situation future m'appelle à vivre.
La beauté, même la plus parfaite, ne sau¬
rait compenser la sottise et le ridicule où
l'ignorance vous expose chaque jour.
Mais pour la plupart des femmes, l'ins¬

truction est un écueil; elle entraîne la pé¬
danterie. Et combien de jeunes filles, Ma¬
demoiselle (il ne s'agit pas de vous, c'est
entendu), se croient des savantes en re¬
nom, parce qu'elles fréquentent l'Univer¬
sité ! J'en connais beaucoup dans ce cas:
elles sont, nombreuses, croyez-le. Elles
vous regardent avec une suffisance inso¬
lente qui en dit long sur leur mentalité. Ne
commettent-elles pas un contre-sens, ces
pauvres filles ? Elles, qui se croient ins¬
truites' jusqu'au bout des ongles, semblent
oublier que le vrai savant est. modeste...
Regardez-les passer en ville, avec leur

volumineuse serviette qui contient souvent

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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des- livres qu'elles n'ont jamais ouvert !
Mais cela est chic, c'est un trompe-l'œil.
Et qu'importe l'instruction pour elles, si
le public l'ignore ? Elles aiment cent lois
mieux paraître instruites, que de l'être. Af¬
faire de vanité.
j'arrive à présent au point capital; je

vous prie de ne pas oublier ce que je viens
de dire, car vous allez en avoir besoin
pour suivre mon raisonnement.
Vous pensez que la jeune tille intelli¬

gente cherche à s'instruire pour soriir du
milieu où elle a vécu et qui ne convient
pas à son idéal. C'est là un argument po¬
litique, et après tout, la morale de l'in¬
térêt à -a valeur. Mais alors, qu'elle tra¬
vaille — et nous laisse travailler en paix.
Or. ce n'est pas ce qui se produit. La Fa¬
culté devient de plus en plus une agence
matrimoniale; vous l'avez avoué vous-mê¬
me, et vous recommandez la mise en pra¬
tique des conseils de M. Jadin.

Eh bien! non! nous n'en voulons plus,
à l'Université, des femmes qui ne vien
nent là que pour trouver un mari, j'al-
fais dire une poire ! Car, en somme, les
cours ne sont qu'un prétexte fallacieux;
et. vous le voyez pour vous-mêmes, vous
vous retirez lorsque vous êtes fiancée !

Oomîbien ne voyons-nous pas d'étudiants
qui se laissent prendre, chaque jour, au
charme trompeur de leurs camarades de
travail, et qui regrettent, plus tard, leur
faiblesse ! Le seul remède, à mon avis,
pour éviter ces duperies, c'est de bannir
i'eH femmes de l'i njiversité, et de créer
pour elles un enseignement à part. Mais
n'entrons pas dans des questions pédago¬
giques, « non est hic locus ».
Je continue a vous exposer mes raisons,

en prenant l'étudiant après son mariage,
qui constitue, dans les conditions présen¬
tes, une victoire pour vos amies. Mais le
mariage ne fait pas tout; il n'est pas une
lin.
Au sortir de l'Université, l'étudiant en¬

tre au seuil de la vie, empêtré d'une fem¬
me qui lui enlève toute initiative et le rend
merle.
Il a besoin d'argent pour s'établir; pour

le médecin, pour l'avocat, vous n'ignorez
pas combien les débuts sont rudes. Où pren¬

11

dre des ressources ? Le malheureux ne
peut guère compter sur la dot de sa fem¬
me, car la plupart du temps celle-ci n'a
pour trésor que ses beaux yeux, cause de
tout le mal. Encore moins peut-il espérer
des subsides du côté de sa famille : il se
l'est aliénée par son mariage. Et alors ?
Notre a-tni végète dans une médiocrité qui
est une insulte pour son rang. Il a brisé
son avenir. — Ne voudriez-vous pas, après
cela, «pie nous essayions de mettre nos
camarades en garde contre le danger qui
les menace comme une épée de Damoclès ?
j'espère, Mademoiselle, que vous com¬

prendrez les motifs qui m'ont poussé à
vous répondre, et que vous ne me garderez
pas rancune de ma franchise. L'intérêt de
votre sexe est dans le mariage; le nôtre
est dans le célibat, jusqu'au joui où nous
trouvons l'occasion de nous créer une si¬
tuation en rapport avec les dépenses que
nous avons faites. Nous sommes les cham¬
pions de deux causes différentes ; il est
probable que nous nous retrouverons en
présence.
Agréez, Mademoiselle, mes civilités em¬

pressées.
Hector L.

Spectacles et Concerts
ATHÉNÉE

Pourquoi ia foule se presse-t-ello aux per¬
les de l'Athénée ? C'est qu'il s'y déroute des
films toujours intéressants, capables do satis¬
faire. tous les goûts et de dérider les plus
moroses.

¥
BRASSERIE GUILLAUME TELL

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

MONT-DE-PIÉTÉ M. ZSST
La tante généreuse des Copains

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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orsr dit orsr lit !

(e \±j-
La fin de la Revue a été marquée par des

crises de larmes. Nous ne parlerons pas dos
propos et des scènes d'alcôve, noire discrétion
professionnelle nous l'interdisant. Nous di¬
rons simplement que, jeudi vers dix heures,
des groupes d'étudiants attristés stationnaient
aux alentours de la gare... On attendait ces
« daines ». Quelques-unes d'entre elles se mon¬
trent au bras de gentils escholiers, dont elles
n'avaient voulu se séparer qu'à la dernière
heure.

Le compère arrive enfin essoufflé : il s'était
attardé rue Maguelonc pour jeter un ultime
coup d'œil au Santos-Dumont qu'on y expose.
La commère se montre impatiente, inquiète du
retard de son compagnon. Mlle Louise Lau-
gier, dans une crise de désespoir, s'arrache
« le cresson do dessus le caillou ». l'aule Duc
en a perdu la voix. Andrée jette un regard
d'adieu sur la boite à Couffinhal, et Kénie,
toujours aussi rêveuse et aussi « plastique »,
sa nuque mollement penchée sur ses mains
croisées dans ses blonds cheveux, lève ses

grands yeux d'azur vers notre beau ciel inonl-
pelliéraiu.
Les nombreux étudiants qui sont, venus pour

saluer ces dames se tiennent sur le quai de
départ. De nombreux groupes se forment (mix¬
tes), on cause avec animation, on se rappelle
les vadrouilles au clair de lune, et le nom de
Rigolard est sur toutes les lèvres. On parle
de... lapins, on cause Pernod, on se rémémore
les longues attentés rue du Faubourg-de-Lat-
les sur le coup de minuit. Zut ! Mais le rapide
arrive, les cœurs palpitent, ce sont de folles
étreintes, des adieux émouvants. Mais le chef
de gare, disciple de Bérenger, pour faire ces¬
ser ce « spectacle... sc-hocking », donne le fatal
coup de sifflet. Le train s'ébranle, mouchoirs
et bérets s'agitent... Quelques secondes après,
il ne reste plus de tout cela que de blancs
flocons de fumée qui s'évanouissent dans le
clair atmosphère. Au revoir et merci ! ! !

Du Rire.

Un savant médecin, excellent orateur, hom¬
me grave, convaincu et plein d autorité, expo¬
sait (deyanl un auditoire de femmes) les tunes
tes effets qu'engendre le corsèt. Le conféren¬
cier, à l'aide de projections lumineuses, re¬
liait de rendre manifeste, aux veux les plus
sceptiques, les déformations du squelette cl les
déplacements des organes; dans une éloquenio
péroraison, il adjurai! les pères et les maris
d'user de toute leur influence, au besoin même
de leur force, pour soustraire leurs filles cl
leurs femmes à l'étreinte fatale de cet instru¬
ment de torture. A ce moment un rùle de dou¬
leur partit du fond de la salle : une femme
s'évanouissait. On se précipita vers elle pour
lui donner des soins.
C'était la femme du conférencier.

£

L'Exvminvteitb. — Parfait ! Et si jv von s

porte un coup de poing, quels sont les muscles
qui entrent d'abord en action ?

Le Candidat. — Ceux de ma jambe, parce
que je vous flanque incontinent mon pied quel¬
que part.

Eldo
Ëldo

Celle semaine changement de spectacle—
Eldo.

Eldo.

Corso...

Etudiants, allez Ions au Corso.

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

S'ateser de préférence à paris-montpellier
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Qpcrà tyuipcipfe)
Werther. — M. Godefroj a voulu dons

nér U erlher aree 1/. Trosselli dans le prin¬
cipal rôle. Kl c'est là une excellente idée
(pi a eue le directeur de notre Opéra.
M. Trosselli nous avail fortement irn

pre-sionné dans Carmen et. dans Paillas¬
ses. El l'on savait qu'il ferait, du héros de
Gu'lhe une incarnation saisissante.

L'interprétation de W erther par cet ex-
cellenti artiste a été ce qu'on attendait.
.1/. TrosseUi communiqua à l'œuvre de 1U as¬
séné,!, une émotion rare. Il chanta l'air
d'enlrée du premier acte en grand artiste;
Au ser md acte. il traduisît avec force l'ac¬
cablement douloureux et désespéré dt:
H erlher; au Iroisiéme acte, son égarement
passager, sa dernière folie. lit le dernier
acte fut interprété connue jamais — sinon
a Paris avec le ténor Aatignac — nous ne
l'avons vu interpréter.

M. Trosselli est non seulement un excel¬
lent chanteur, mais il compose ses rôles
avec passion, cl les joue avec une grande
intelligence. 11 est trop rare de voir un té¬
nor à la fois bon chanteur et bon comé¬
dien. pour que nous ne félicitions pas cha¬
leureusement .1/. Trosselli d'avoir toutes
les qualités qu'on est en droit d'exiger d'un
artiste de premier plan.
L'entourage de M. Trosselli lut à la bail¬

leur de sa lâche. Kélieilons Mme Lartt-
reinie (( harlolle). l'exquise Mlle Lugarde
(Sophie); !/. Bédué (Albert exgellent); MM.
Itirci et I.af[on, et enfin M. Saut eur, que
nous désirerions aplaudir dans des rôles
plus importants.
Les Saliirfïbanqucs. - La charmante

opérette de L. Garnie a été interprétée
avec beaucoup de verve et d'entrain, par
Mlles Pascaly et Pràdy, \lmes Sauveur et
Gibcrty, MM. Bédué, Joubert, Bérol. I!i-
i rl Sauveur. Puliners, Roger, l'excellent
comique Ternaire, eh ... Nos gracieuses bal¬
lerines s'y sont aussi distinguées.

El l'orchestre, sous la direction habile
de l'excellent .1/. Joli/, a été la perfection
même. — Bonne mise en scène. Félicita¬
tions à tous.

Castor et Polio x.

CINÉMATOGRAPHE PATHÉ
'.><.> *iÇy^r>-o

I.ludintils, aile/, voir ;
Farlello (1 lie évasion eu 1870).
L'œuvre de Jacques Serval (draine pathéti¬

que).
Octave (scène comique).
Une conquête.
( 'iriéinalographio en couleurs « Pathé-Jour-

flal » ; I- Industrie du lait dans les Alpes Bcr
noises.
Le Fer à cheval.

PARIS- MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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VÊTEMFNTS CHICS

AU GRAND S'-ROCH
17, Rue St-Guilhem, MONTPELLIER

TAILLEUR

Tourrures

Confections de Dames
et Tillettes

Réduction 10 % à iïlM les Étudiants

iâl mm L'u,

Le Bal de LU. de samedi dernier a pleine¬
ment réussi. Assez de danseurs, de Jieauxxos-
tuines cl énormément d'entrain. C'en est assez

pour passer une agréable soirée.
Les incidents regrettables du premier bal

ne se sont pas reproduits. Aussi félicitons-nous
les membres du Comité, qui sont parvenus à
empêcher de tels faits sur le terrain de CL.,
où doit, autant que possible, régner la plus
stricte neutralité.

A l'ouverture du bal, le Comité de LU. of¬
frit un Champagne d'honneur où étaient invi-
iés le bureau du Comité permanent des Fêtes
de charité ainsi que les divers représentants
de la presse montpelliéraine.
t'n toast chaleureux et fort bien tourné fut

porté par notre camarade Pénillet, le si sym¬
pathique président, de LU., qui leva son verre
à la prospérité de LU., a la presse montpel¬
liéraine et aux pauvres de Montpellier, qui
furent ce soir-là la cause d'une fête aussi in¬
time.
Nous faisons savoir à nos lecteurs que LU.

G. F. M. a l intention d'organiser d'autres bals,

931. MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

51-35, firainl'ltiie
et lt>, Hue des Etuves

MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense ehoii de CHEMISES,dep.1,95
Des séries inédites de GRAVAT ES,dep.0,45
Tous les derniers genres de COLS,dep.0>35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

'•* * * '«* V SP '£* * *

pendant ces fêtes du Carnaval, et il paraîtrait
niôine qu'à l'issue d'un de ces bals des prix
seront, offerts aux danseurs les mieux travestis.

Nous espérons que les Etudiants s'y rendront
en foule et apporteront avec leur obole un peu
.de. leur Jeunesse et'de leur gaieté.

A PARIS-MONTPELLIER

RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES GENS
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SOCIÉTÉ ANONYME

Siège Social: Avenue de Touiouie (CiLé Granier)

Magasin de ville pour la vente des Fournitures de Bureaux et le Dépôt des Commandes

8, Boulevard Victor-Hugo, 8

THÈSES fie Dfoii, lléfleciiic, Pharmacie
Livrées rapidement

BAINS MAGUELQNE
Bains hygiéniques et en tous genres

SALLE D'HYDROTHÉRAPIE COMPLÈTE

Cabines d'hiver chauffées
BAINS A DOMICILE

Angle rue Clos-Kené —2_

AU CINÉRAIRE
Fournisseur de

MM. les Etudiants

COURONNES MORTUAIRES

VÊTEMENTS

LA

GRANDE MAISON
DE MONTPELLIER

HABILLE BIEN

Pas d autres Succursales,

1, PLACE DE LA COMÉDIE, 1

A LOUER
MONTPELLIER On prête les draps d'honneur

J. BÂRÂSCUT
CHEMISIER DIPLÔMÉ

14, Rue Aiguillerie, MONTPELLIER

Faux-Cols Extra, Haïmes et Dames
à 0 fr. 85 les deux

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

Prix Fixe marqué en chiffres connus

BRASSERIE TERMINUS
(tarS mmtim

Ouverte touite la nuit

SOUPERS

ISp|i:ia «le thèse
Rendez-viius des Etudiants

^ su ikid.
6, Rue de la Loge, 6

MONTPELLIER

Le 'grand tailleur à la
modeoffreiineremisedelO %

à tous les Etudiants.
NOUVEAUTÉS

Rendez-vous des gens chics

Réveillon 1 Réteilloa!
FRUITS CONFITS
FRUITS SECS
FRUITS EXOTIQUES

On trouvera à la Maison

GIBELLINO Frères
1! fers, rue de la Loge—MONTPELLIER

Tout ce qu'il faut pour un suc¬
culent Réveillon

Restaurant, Universitaire
PENSION SPÉCIALE D'ÉTUDIANTS

Place de la Mairie (Centre des Facultés)
MONTPELLIER

L. (ïEYSSE, propriétaire
Pension depuis GO IV. - Repas, 1 fr. GO. - Ca¬

chets, 1 fr. 2'j. - Cuisine bourgeoise des mieux
soignées et des plus variées. - Vins lins des
meilleurs crus. Champagne de toutes mar¬
ques. - Réveillons sur commande. - On porte
à domicile.

Voir les Assortiments en Lâinage, Soierie, Costumes des Grands Magasins

.PARIS-MONTPELLIER
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LA BOHEME

«•" FRAMB01SQIE ZIMMER
Rh blon

igâiiisii mw seahumes!
Société Anonyme au Capital de 2.J0 000 francs 4, «uc Edouard-Adam, MONTPELLIER

8/PHON8

IMMER

BERLITZ bCHOOL
LANGUES VIVANTES

! Médailes d'Or, Paris 1900
Grands Prix, Exposit. St-Eouis 1904

Piège 1905

MONTPELLIER, 3, Plan du Palais, 3
CETTE, 17, Quai de Bosc (Gd-Hôtel)
NIMES, 23, Bouievard Victor-Hugo

CAFÉ DES FACULTÉS
2, Boulevard Henri-IV, 2, — MONTPELLIER

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ÉTUDIANTS

con îsa»»*»*x»jess x" b*a«io\cx;s

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

Mmà Orientai
2, r. des Ktuves et pl. de la Comédie

Eeeommanâé à MM, les Etudiants

à u m
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toutes Montant! Américaines

A L'ÂIBliUIE FRAIÇAISE
*26, Roui. Jcu-de-Pajime (angle rue Jeu-de-Paurae)

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 île livrer
en quelques heures les appareils les mieux
confectionnés d'après les procédés les plus
récents. — Tout est garanti■

m. maximin
29,JouiJfiMe-BmmeJIONTPEU.IF.R

GLACIER PARISIEN
Ï>/\C1 Placier Spécialiste

, Ual/D^ Propriétaire
k, Ruo do la République

(rlaces, 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

Saoenrsalo à PALAVAS (A côté du Casino)

NETTOYAGES d'APPARTEMENTS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

Salon de toilette pour la Chaussure
aliénant au Grand Café de Montpellier

SEHVICE 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 TKIIIiOT et SAVIM
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIETE ANONYME
DE

L'IMPRIMERIE iHUffiMl il itit
MONTPELLIER

TRAVAUX DE I'UliEH'ITE

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

GRANDE

tesns ii Strate
Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

EtaWissemeai île Pieier Ordre
Ouvert jusiiu'à 2 h. du matin

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS ! ATTENTION II MÉFIEZ-VOUS!!!

Il GUIDE PHARMACIE 10jITPlLLItIIIIl
Ou Docteur* LAMOUROUX «J §

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie, Lauréat Premier Prix de l'Université, Ex-Chef des Travaux pratiques à l'Ecole supérieuro
de Pharmacie, Ex-Prolesseur à l'Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

EST LA PLUS VASTE, LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION
E rix spéciaux à M!AI. les Etudiants

Montpellier. — Société A yme de lTmprmerie Générale du Midi. — Téléphone. La Gérant : d'Artiios.
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