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2 LA BOHÈME

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

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS
AU PACHA, 7, boulevard Victor-

Hugo. Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIENIQUES
LA &ALTIER, limonade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

BRASSERIE ZIMMER
BIÈRE BRUNE et BLONDE

LIMONADE - FRAMBOISINE

CAFES
GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.

Lokphklin, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).

GRAND CAFÉ GLACIER, Place de
la Comédie.— Uowling's. jeu améri¬
cain. (Rendez-vous de MM. les Etu¬
diants).

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.

CHAPEAUX POUR DAMES
AU BONHEUR DES DAMES 12,

Rue St-Guilhem.

CHAUSSURES
TOBIE JULLIAN, 23, rue de la

Loge. ( Voir annonce page 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).

MONTS-ÛE-PIÉTÉ
MONT DE-PIÉTÉ. Maison Léon

Sentenat, la plus ancienne, toujours
5, rue Eaudin.

PHOTOGRAPHES
L. CHATI N, ex-opérateur de BACARD,

4, rue Richelieu. — Spécialité de Por¬
traits artistiques (Charbon, Platine,
Gomme, Bichromate, Pastels, Aqua¬
relles). — Reproductions en tous gen¬
res — Vues diverses, Phototypie,
Héliogravure.

TRADUCTIONS

BERLITZ SCHOOL, 3, 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.
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LA BOHÈME 3

A Mademoiselle Madeleine... Inconnue.

Vous étiez charmante sous votre costu¬
me d'Artésienne, et à vous voir j'aurais
juré que vous étiez une chaste enfant. Ti¬
midement, je vous ai invitée à danser et
vous avez accepté; vous dansiez à ravir et
je sentais mon âme qui tressaillait au
moindre contact avec votre travesti par¬
fumé.

Nous nous sommes promenés tous deux,
je voulais vous connaître à tout prix, et
pour ce, je vous ai posé mille questions
embarrassantes, mais vous vous êtes habi¬
lement, dérobée. Mon ardeur, mon amour
et ma curiosité étaient au comble lorsque
le Corso ferma ses portes. Je réussis à
vous conduire à l'Union où le Topin nous
reçut un sourire dans la barbe.

Là les adorateurs ne vous manquèrent
pas, cependant vous m'êtes demeurée fi¬
dèle. Je vous gardais auprès de moi com¬
me un objet très précieux, songez j'avais
peut-être dans mes bras une marquise,
ou tout au moins un gentil irottin, mais en
tout cas quelque chose de très bien.

Nous sommes sortis vers deux heures et
vous avez voulu voir ma chambrettè; je
vous y ai conduite, et dans l'escalier tor¬
tueux et sombres c'étaient des caresses,des
étreintes passionnées!! Vous avez deviné
que j'étais fou, vous n'avez eu pitié de moi
et vous m'avez réservé, cruelle, le plus af¬
freux tourment,

J'espérais toujours voir votre gracieux
visage, car pour moi il ne pouvait être au¬
trement, mais vous avez voulu me le lais¬
ser ignorer. Alors, j'édifiais en mon pau¬
vre esprit une image tremblante, idéale;
vous étiez à mes veux une nymphe embau¬
mée de sylvestres parfums. Devant ce loup,

irrémédiablement fixé sur votre petite fri¬
mousse, le désespoir m'envahissait; je
vous suppliais, promettant de garder ce
secret professionnel auquel je devrai m'as-
treindre dans quelques années, mais vous
êtes demeurée inflexible. Enfin, vous avez
ri, puis vous avez fait l'obscurité et1 dans
une ombre propiee j'ai pu goûter les dé¬
lices d'un amour -— inconnu.

Sur le petit jour, vous êtes partie, vous
n'avez pas voulu que je vous accompagne,
et lorsque vous avez eu tourné le coin, j'ai
quitté ma fenêtre, j'ai regardé autour de
moi, ma chambre était vide, bien vide. Au
moins si elle m'avait laissé quelque chose
disais-je, un petit souvenir de son passage,
car il faut vous le dire, j'étais amoureux
et je ne vous connaissais cependant pas.

j aurais voulu une boucle de vos blonds
cheveux, mais hélas ! je n'avais rien autre
chose qu'un vague souvenir.

Quelque jours se passèrent ainsi, je me
lamentais en pensant à ma douce incon¬
nue, lorsque ces derniers jours je rece¬
vais quelque chose de votre part : un vé¬
ritable souvenir d'amour.

Et maintenant, je pleure, accoudé sur
mon bureau, ayant tout près de moi ce
souvenir si désiré, ce n'est malheureuse¬
ment qu'une simple feuille avec ces mots :

Salicvlate de soude .. 10 gr.
Benzoate 20 gr.

Bicarbonate 40 gr,.
Dr Robinet.

A prendre avec de la tisane.
Ah! combien de mal va me coûter, mé¬

chante, votre incognito.
Phylis.

•Malheureuse inconnue,
Prenez garde, Si PhyJis vous atteint,

c'est le désastre pour vous et les vôtres.
Tâchez de l'éviter. Je vous supplie, Made¬
leine, écoutez mon humble conseil.

Picpus.

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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6 LA BOHÊME

\Ji) Moyage et) Gtyiije
BEVUE EN DEUX ACTES ET UN PROLOGUE

Par Paul RICTUS

PROLOGUE

(La scène représente line chambre d'Etudiant. —
Au fond, grande baie avec balcon. — Sur les murs,
affiches de toutes sortes.)

SCENE -1

La Concierge

(Bonnet, robe foulard, lunettes. — Elle nettoie et
balaye l'appartement.)

Fichu métier !... métier fichu ! Quelle vie, grand
Dieu ! quelle vie ! se lever à cinq heures du matin,
se mettre à balayer, frotter, astiquer, nettoyer!... Et
tout ça... pour la gloire! Parce que si nous n'avions
pour vivre que les gratifications des locataires, il ne
nous resterait plus qu'à nous faire périr ! Mais c'est
vrai, aussi ! Ah ! Quelle vie, grand Dieu ! Quelle vie !
Fichu métier. (Elle va à la fenêtre.) Tiens ! Marne
Michu n'est pas encore levée! Si qu'on rappelle¬
rait?... (Criant.) Eah ! Marne Michu! Eah !... ça va
bien?... Ah! les rhumatismes, oui, ah! j' sais ce que
c'est! Mon pauv' défunt les avait!... Non! pas c'
matin!... Dit's donc! si vous allez au marché, en des¬
cendant, montez donc, on boira un' fine!... C' que je
fois? Eh ben, j' nettoye!... Oui! c'est un nouveau
locataire... 35 francs!... Eh! oui, parbleu! Encore un

étudiant bien sûr, il n'y a que ça dans la maison..
Figurez-vous que celui qui va arriver est le compère
d'une revue que ces diables d'Btudiants doivent jouer
ici!... Ben! à tout à l'heure, Mam' Michu! — Et
nous ! à la besogne. (Elle se remet à balayer.) Ah !
Quelle vie! Grand Dieu! Quelle vie!... Fichu métier!
(Elle, s'avance vers le public et chante.)

Air : « La Jolie Boiteuse ».

A cinq heur's, aussitôt que je suis levée,
Un', deux ! Un', deux ! Il faut balayer !
C'est tout le jour que dure cette corvée,
Un', deux! Un', deux! Toujours nettoyer

Dans l'escalier,
De la cave au grenier !

Et quand on pourrait enfin piquer un somme,
Un', deux ! Un', deux ! Ou lir' le feuilleton,
Y a toujours un locatair' qui vous assomme,
Un', deux! Un', deux! Faut tirer I' cordon!

Le jour ! La nuit !
Ah ! Grand Dieu, quel ennui !

Ah ! qu' c'est donc embêtant d'être pipelette,
A tout instant l'on vient vous déranger...

(Bruits d'arrivée de l'aéroplane.)

Je n' puis mêm' pas chanter une chansonnette sans
qu'on vienn' me couper au milieu d'un couplet.

SCENE II

La Concierge. — Le Compère

(Le compère descend de l'aéroplane et saute dans la
chambre.)

Le Compère. -— Ça doit être ici !... il n'y a pas de
raison pour que ça ne soit pas ici... il est vrai qu'il
n'y en a pas non plus pour que ça soit ici... Mais
enfin ça doit être ici!... C'est égal, y a pas à dire:
je tombe des nues... (l'ers le public, il chante.)

Air : « Le chauffeur amoureux ».

J' descends tout ahuri d' l'aéroplane,
Et sans un' panne,

Toujours très crâne...
Volant d'puis deux heur's sur les garrigues,

Sans trop d' fatigue,
Je viens d' Bouzigues.

(Il aperçoit la concierge, qui le suit des yeux d'un
air ahuri.)

Madam' je suis le noue eau locataire,
L' jeune étudiant qu' vous attendez,
Qui tout en vous saluant jusqu'à terre,
Arriv' sans façon s' présenter !

La Concierge (chantant.)
Heureuse,
Joyeuse,

J' vous rends votr' salut !

Tons deux- — j'en tombe des nues.
Duo

La Concierge
Il vient tout ahuri en aéroplane.

Et sans un' panne,

Toujours très crâne,
Volant depuis deux heur's sur les garrigues,

Sans trop d' fatigue,
Il vient d' Bouzigu's.

Le Compère

J' descends tout ahuri d' l'aéroplane.
Et sans un' panne,

Toujours très crâne,
Volant depuis deux heur's sur la garrigue,

Sans trop d' fatigue,
Je viens d' Bouzigu's.

Le Compère. — Tout est-il prêt pour la revue ?
La Concierge. — Bé, dame ! Quéqu' vous voulez

qu' je vous dise? Ya bien été question d'une revue,
mais j'en sais pas plus long!

Le Compère. — Savez-vous au moins qui je dois
avoir pour commère ?

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES des Grands Magasins
PARIS-iVIONTPELLiËR, BouL Victor-Hugo
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La Concierge. — Une commère? Quéqu' c'est qu' ça

qu'une commère? C'est-y comme qui dirait Mam' Mi-
chu ?

Le Compère. — Mam' Michu? mais vous voulez
rire ! Allons, voyons, ça n'est pas une concierge, une
commère !... Une commère, c'est une femme jeune,
jolie, élégante, spirituelle, enfin tout le contraire de
vous, Madame Pipelet !

La Concierge. — Et qu'en savez-vous, adolescent?
Le Compère. — Ben, y a qu'à vous voir, antiquité !
La Concierge. ■— Ah ! ne me mettez pas au défi,

jeune éphèbe!
Le Compère. — Je vous y mets, vieille commère !
La Concierge. — Commère ! Eh oui ! précisément,

commère ! Regardez !...
(Un coup de. tonnerre, éclair, les habits de la con¬

cierge tombent et elle apparaît costumée en bohé¬
mienne, belle et rajeunie.)

La Commère (chantant.)
Air : # Carmen », L'amour est enfant de Bohème.

Je suis une enfant de Bohème,
Et mon entrain ne connaît pas de loi,
Je blagu' tout 1' monde, mêm' ceux que j'aime,
Et eomm' je t'aime prends garde à toi !
Partons, fuyons à l'instant même,
Dans la plus belle cité qui soit.
Suis moi ! c'est l'amour que je sème...
Et. puisqu'on s'aime... Viens avec moi!
(Le piano entame, la ritournelle de l'avhadc à Mar-

garita.)
Le Compère. — Tiens, vous changez d'air?
La Commère. — Oui! Le docteur me l'a ordonné?

Air : « Aubade à Margarita ».

(En s'accompagnant sur des tambourins.)
La Commère

Viens ! mon compère fidèle,
Puisqu'au loin la r'vue nous appelle,
Allons voir les célébrités

De notr' cité !
Dumazert ! Le père Champagne,
M'sieUr Dubois avec sa, compagne,
L' Cinéma et l'Opéra,

Et ecetera !

Ah ! ma bohémienne si belle,

Le Compère

Puisqu'au loin la r'vue nous appelle,
Allons voir les célébrités.
De Montpellier.

Dumazert ! Le père Champagne,
M'sieur Dubois avec sa compagne,
L' Cinéma et l'Opéra,

Et coetera !

(Tous deux chantent, en dansant un boléro.)
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Allons visiter ce pays de Cocagne,
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Tu verras, mon rat, qu'on n' s'embêt'ra pas

Dans c' pays-là !

(Ils sortent en dansant.)
RIDEAU

(La suite au prochain numéro.)

DES CHOSES TRISTES

POUR M. BOURGEOIS-

Après un spasme éclatant qui incendia
de ses lueurs pourpres les tentures lourde-
et mauves, le l'eu s'éteint.

Une flamme changeante, bleue, rose ou
verte, toujours magique, danse encore sur
le rougeoiment de la bûche qui meurt. La
pénombre aimée l'once graduellement et la
vie s'éveille avec des lenteurs énervantes :

Hs brisants et reculs douloureux...
Des chuchotements étouffés de lèvres

molles s'interrogent et se répondent, à
peine saisissables; dans un coin, creusé
par l'ombre, se meuvent doucement avec
un ondulement hypocrite des choses gri¬
ses et lâches qui se multiplient. Bientôt,
c'est! un grouillement de toutes les fantas¬
magories morbides, filles du Rêve : des
chevauchées d'êtres biscornus, dont la
complexité effare... Ah ! le regard fixe
des yeux glauques, repoussant comme une
étreinte gluante...

Mais dans le foyer un craquement sec :
une flamme grandit, aveuglante et meurt.

Et c'est dan- l'ombre attiédie, pleine de
frémissements, un envol éperdu du Rêve,
procession vertigineuse qui s'évanouit dans
le tourbillonnement final où les formes
s'enchevêtrent et se confondent-

Une coupe de cristal dit encore sa chan¬
son lente, éveillée par l'effleurement d'une
aile...

Ainsi, dans mon âme où s'éteint une
flamme, tourne la ronde des fantaisies
étranges.

te les Lundi et Mardi de chaque semaine, Grande VENTE RÉCLAME aux Grands Magasins
PARIS - MONTPELLIER
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MONOME [OST'TTIDX-AJSrTS

A PARIS-MONTPELLIER

CHOIX considérable â chaque Saison aux rayons MODES-CONFECTIONS pour Dames cl Fillelfes

Voir l'assortiment on CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, PORCELAINE, FAÏENCE aux Annexes
PARIS - MONTPELLIER
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ISTe volete sbruffo?

Je flânais, depuis le matin, par les rues
de Gênes, quand j'aperçus au coin d'une
place, une petite vieille, perdue sous un
vaste châle rouge à ramages, qui servait,
en plein vent, des pâtes cuites, comme l'on
débite chez nous, des marrons ou des fri¬
tes.

En touriste consciencieux, j'avais visité
bien des palais de marbre, pas mal d'égli¬
ses, et quoiqu'il ne fut pas plus de dix heu¬
res, mon estomac en marquait douze bien
sonnées. — Je m'approchai presque ins¬
tinctivement de la baraque. — Les che¬
veux gris sales sous un vieux foulard, la
face jaune, trouée de deux petits yeux
noirs, le nez crochu rejoignant presque le
menton, la marchande évoquait parfaite¬
ment les sorcières de Perrault. A vrai dire,
je ne la vis presque pas, hypnotisé, atten¬
dri par la succulente ordonnance des ma¬
caroni qui couraient, en longs serpents
laiteux, s'amoncelaient, encore fumants,
dans de larges terrines rouges.

Je tendis bien vite deux « Vittorio-Ema-
nuele ». La vieille me servit, puis elle me
demanda, le plus aimablement du monde :

« Ne volete sbruffo ? »

« Sbruffo », mot troublant pour un pau¬
vre diable, qui savait tout, juste autant
d'italien qu'on peut en apprendre sur les
bancs du collège.

« Ne volete sbruffo », répétait-elle, en
s'efforçant de sourire.

Devant une offre si pressante, je n'hési¬
tai plus : j'acceptai. Mon Italienne prend
alors un fromage de brebis, en coupe une
large tranche, et la triture consciencieuse¬
ment entre ses vieilles dents noires; puis,
gonflant ses joues elle se penche et rejette
soigneusement sur les pâtes le résultat de
sa mastication. Per Baccho ! Il ne m'en
fallut pas davantage pour me rappeler, à
l'instant, toutes les interjections italiennes,
toutes les exclamations de circonstances,
et je partis, sans aucun restant d'appétit,
laissant la vieille interloquée, plus jaune
que jamais, entre ses blanches pyramides
de pâtes. Lucia.

F8K DE POLEMIQUE

Après explications réciproques, la Ré¬
daction de « l'Echo des Etudiants » et celle
de « la Bohème », dans l'intérêt de tous
leurs camarades et pour ne plus se laisser
aller à des attaques injustifiées, ont déclaré
cesser toute polémique.

La Rédaction.

Ho9=&C% sj
Nous apprenons avec plaisir que notre

camarade Goldseiger, étudiant en médeci¬
ne, vient d'être décoré par le Gouverne¬
ment dé la Médaille d'honneur d'encoura¬
gement au bien, section de l'Enseignement.

Cette distinction honorifique pour notre
ami étranger prouve combien on a su ap
précier ses réels services qu'il a toujours
offerts avec le dévouement qu'on lui con¬
naît.

La Bohème est heureuse pour Goldsei¬
ger de cette distinction honorifique, et se
fait un véritable plaisir de féliciter chaleu¬
reusement non pas un camarade, mais un
ami.

¥

Nous apprenons que notre sympathique
Président de l'U. G. E. M., Penillet, va
passer incessamment sa thèse de doctorat
en droit.

Le sujet, très ardu, portant sur l'«Extten-
sion objective et territoriale des brevets
d'invention»,méritant d'être mentionné,est
le résultat de longues études et d'un tra¬
vail ardu, vu la longue et pénible documen¬
tation dont il était l'objet.

Nous sommes heureux, tout en félicitant
notre ami pour cette étude, de lui expri¬
mer tous nos vœux pour la réussite et le
bonheur que l'avenir lui réserve.

MONT-DE PIETE ",.!Sïïr
Le seul autorisé à Montpellier

A PARIS-MONTPELLIER
SLANG - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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Lettre à Mlle J....

Oui, je l'ai trop aimée, ma belle capri¬
cieuse, trop souvent je lui ai ouvert mon
cœur, trop sincèrement je lui ai dit mon
amour. Aussi, un jour, résolut-elle pour
satisfaire une coquetterie irraisonnée, de
me faire redoubler de prévenances et de
caresses.

C'est là un stratagème bien féminin, qui
peut avoir quelques chances de succès sur
des cœurs un peu faibles, mais dont nous
ne conseillons pas la pratique à celles qui
sont l'objet d'un de ses amours si profonds,
qu'il ne soit à craindre qu'une pareille co¬
médie ne le déprécie à nos yeux et ne
nous les fasse considérer comme indignes
de notre attachement.

Vous risquerez aussi de tomber sur des
caractères entiers, qui ne se laisseront pas
prendre à vos caprices, qui se rengorge¬
ront dans leur dignité et qui, pâr amour-
propre, préféreront sacrifier leur amour,
plutôt que de se laisser prendre à des piè¬
ges aussi enfantins.

Nous savons qu'il est de notre intérêt,
pour la bonne réussite de nos intrigues,
d'abattre au plus vite ces obstacles que
vous semblez mettre comme à plaisir au de¬
vant de notre passion.

Libre à vous, adorable coquette, de
persévérer à me faire parcourir la carte
du Tendre, votre vanité pourra en être sa¬
tisfaite, mais sachez qu'à m'en faire
ainsi subir les différentes étapes, vous ris¬
quez fort de me faire échouer avec tout
mon amour dans le « Lac de l'Indiffé¬
rence ». A. L.

nmui DES ill
12, Rue SaintrGuilheni, 12

Maison <le Premier Ordre

CHAPEAUX DEPUIS 4,90 A 80 FRANCS

BAL DES ÉTUDIANTS
C'est ce soir que le troisième grand Bal

des Etudiants, donné par l'U. G. E. M., sous
le patronage du Comité permanent des Fêtes
de charité, aura lieu à l'Eldorado.

Les portes de ce coquet établissement s'ou¬
vriront donc à minuit à la foule élégante des
travestis désireux de garder jusqu'à l'an pro¬
chain un souvenir charmant de ces derniers
jours de Carnaval.

Comme on sait, c'est à ce bal qu'a lieu le
grand Concours de travestis, attendu depuis
plusieurs semaines avec impatience.

Plus de 500 francs de prix seront distribués
aux costumes les plus brillants et les plus
originaux.

Nous invitons les personnes qui n'auraient
pas encore retenu leur loge de se hâter, car
la location, ouverte depuis hier seulement, est
déjà très avancée.

Prix des loges : 8 fr. — Etudiants : 0 fr. —
Entrée : 5 fr. — Officiers : 3 fr. — Etudiants :
2 fr. — Membres de l'Union : 1 fr.

Les cartes de dames sont distribuées à
l'Union.

BAL DES NOCTAMBULE
(CLUB ÉTUDIANT)

Dimanche, à 11 heures et. demie, salle Del-
mas, aura lieu le bal du Noctambul's Club
Etudiant. Les nombreuses danses seront cou¬

pées par des intermèdes de chant.
Le prix d'entrée pour les Etudiants est fixé

à 1 franc.

BAL DU' TIBIA N1CKCLÉ
C'est le lundi 7 février, que le Tibia Nic¬

kelé donne, dans les salons de la Métro¬
pole, une matinée dansante offerte à ses
professeurs et amis.

Nous sommes sûrs de l'éclat de cette
matinée qui, quoiqu'elle soit la première
donnée par le Tibia Nickelé, n'en revêtira
pas moins un caractère tout à fait mon¬
dain, vu les nombreuses invitations lan¬
cées.

VOILETTES, ÉCKARPES. ÉPINGLES

itswBtmeïr as uatss passées
Maison recommandée à toutes nos élégantes

MONT-DE-PIÉTÉ DE TOULOUSE
7, rue {iaurtin

La tante généreuse des Copains

Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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Joseph
vendu par ses frères

JVfoïse
écrivant les dix

commandements
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VÊTEMENTS CHICS

AD GRAND S'-ROGH
n, Rue St-Guilhem, MONTPELLIER

TAILLEUR

Tottrrures . '

Confections de Dames
et Tillettes

Réduction 10 % à M les Étudiants

Chronique Théâtrale
«

Samedi soir nous avons entendu M. Tros-
selli dans Faust. Cet excellent artiste, si cons¬
ciencieux, a rajeuni par sa présence l'œuvre
rabâchée de Gounod. M. Trosselli est autre
chose que le ténor qui lance la note : il est
un tragédien lyrique fougueux et vibrant. Le
succès qu'il remporte à chacune de ses repré¬
sentations est la juste récompense de ses ef¬
forts. A ses côtés ont triomphé M. Ernst, ex¬
cellent Méphisto; Mme Lavarenne (Margue¬
rite); M. Bédué (Valentln); Mlle Pascalv (Sié-
bel); M. Rivet (Wagner); Mme Giberty (Dame
Marthe).

Mardi dernier, création sur notre scène de
la Manon Lescaut de Puccini. Nous revien¬
drons dans notre prochain numéro sur cette
œuvre. I lisons seulement aujourd'hui le grand

"succès qu'on a fait aux artistes qui l'interpré¬
tèrent. M. Rocca, qui, très en voix, fut un
excellent chevalier; Mme Lavarenne, agréable
Manon; M. Bédué, Lescaut bon garçon; M.
Ernst, parfait dans le rôle du vieux comte;
M. Sauveur, qui chanta d'une voix délicieuse
son rôle, trop court à notre gré; Mlle Pascaly,
un musicien... comme ils n'en ont pas... en
Allemagne; M. Joubert, le maître de danse;
M. Rivet, plantureux hôtelier, etc...

Castor et Pollux.

OU!. MESSIEURS !
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

51-33, Grand'Rue
et 16, Rue des Etuves

MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense choir de CHEMISES,dep.| ,95
Des séries inédites de CRAVATES.dep. 0.45
Tous les derniers genres de COLS,dej).0.35

Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,
GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

rçfWVWWWÈ,

Comité du Monument Rabelais
Le Comité, composé d'anciens étudiants et

d'étudiants, vient d'être constitué afin d'élever,
à Montpellier, un monument on l'honneur de
Rabelais. -

Ce Comité se propose, d'organiser, pour l'i¬
nauguration qui aura lieu vers 1912 probable¬
ment de grandes fêles internationales auxquel¬
les seront conviées toutes les associations d'é¬
tudiants de France et de l'étranger---—

Pour réaliser ce projet, une souscription est
ouverte; aussi engageons-nous nos camarades
à y prendre part en souvenir de leur passage
à l'Université de Montpellier.

Ce Comité a à sa tête, comme président,
notre camarade Pénilleit, avocat à la Cour
d'appel, président de l'IL G. E. M. Comme
secrétaire général, M. Paul Ravoire, docteur
en droit, receveur de l'enregistrement à Cas-
triesi, et comme trésorier général, M. Tai-
cheire, docteur en pharmacie, pharmacien à
Montpellier.

Les souscriptions sont reçues par M. J'ai-
cheii'e, rue Nationale, à Montpellier.
&&&&&&&&&£&&&&&&&&&&&&&&

Chapeaux

S" LÉON
80, Grand'Rue

A PARIS-MONTPELLIER

RATON spécial de VÊTEMENTS tout laiis et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES EENS

MémoNum © montpellier3m
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SOCIÉTÉ ANONYME DE

Siège Social: Avenue de Toulouse (Cité Granier)

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

8, Boulevard Victor-Hugo, 8

THÈSES île Droit, Médeeloe, Pharmacie
Livrées rapidement

BAINS MAGUELONE
Bains hygiéniques et en tous genres

SALLE D'HYDROTHÉRAPIE COMPLÈTE

Cabine,s dliiver ciiaiiljées

AU CINÉRAIRE
Fournisseur de

MM- les Etudiants

VÊTEMENTS

LA

À LOUER

BAINS A DOMICILE

Angle rue Clos-René —2-,
d— MONTPELLIER

COURONNES MORTUAIRES
On prête les draps d'honneur

GRANDE MAISON
DE MONTPELLIER

HABILLE BIEN

Pas d'autres Succursales,

1, PLACE DE LA COMÉDIE, 1

J. BARASCUT
CHEMISIER DIPLÔMÉ

14, Rue Aiguiilerie, MONTPELLIER

Faux-Cols Exîra, Homes ?! Dames
à 0 fi*. 8-5 les deux

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

Prix Fixe marqué en chiffres connus

BRASSERIE TERMINUS
(6MÉ SâBâTISi)

Ouverte toute la nuit

SOUPERS

llqiit# de thèse
Rendez-vous des Etudiants

W M SAla
6, Rue de la Loge, 6

MONTPELLIER

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

à tous les Etudiants.
NOUVEAUTÉS

Rendez-vous ries gens chics

Réveillon ! Réveillon !
FRUITS CONFITS
FRUITS SECS
FRUITS EXOTIQUES

On trouver» à la Maison

GIBELLIKO Frères
11 bis, rue de la Loge — KQNTFELLIEB

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. ULYSSE, propriétaire
Pension depuis 60 fr. - Repas, 1 fr. oO. Ca¬

chets. 1 fr. 25. - Cuisine bourgeoise des mieux
soignées et des plus variées. - Vins fins dés
meilleurs crus. - Champagne de toutes mar¬
ques. - Réveillons sur commande. - On porte
à domicile.

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

PARIS-MONTPELLIER
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FRAM5UE Z1MER vX«toNfloes
ET

®'PHON8BLON^
wsmMs&wmmMm mm làiiiw SSSËÉ8SH3

Société Anonyme au Capital de 2a0.000 francs -4»- 4, Kue Edouard-Adam, MONTPELLIER

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Alédeiles (l'Or, Paris 1900
Grands Prix. Exposit. St-Louis 1904

Liège 1905

MONTPELLIER, 3, Plan du Palais, 3
CETTE, 17, Quai de Base (Gd-H6tel)
NIMES, 23, Boulevard Victor-Hugo

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

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ÉTUDIANTS

COtVSOlMlM,. 'X'X«»I*,'S» X»JE!S X'" X-32S

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

Essiaurast Orienta
2, r. des Ëtuves et pl. de la Comédie

i

Recommandé à MM, les Etudiants

À LA CRÉOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAM

23, Rue de la Loge

Toutes les Nouveautés Américaines

A L'AMBULANCE FRANÇAISE
26, Boul. Jeu-tle-Paurne(anglerue Jeu-de-Paumo)

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 I O francs par mois

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

—m, mAXIMlN
29, Boul. Jeu-de-Paumé, MONTPELLIER

GLACIER PARISIEN

M, GROS,
Glacier Spécialiste

Propriétaire
4, Rue de la République

Glaces, Chantilly et Parfaits tous les jours.
Salle de Consommation de Glaces et Sorbets.

CLIENTÈLE DE CHOIX
Recommandé à MM. les Etudiants

THÉS - CHOCOUTS - FIVE O'CIOCK

Fabrication électrique et service rapide
par Téléphone 5-18

Succursale à PALAVAS (Â côté du Casino)

NETT0YA5ES d'APPAItlEŒ
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et A

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

SERVICE DE COMMISSIONNAIRES
MM. I«s Etudiants peuvent être assu¬

rés, de la part des facteurs de la Maison,
de la plus grande célérité et la plus
stricte discrétion.

MONTPELLIER-AUTOMOBILE
56, Avenue de Toulouse, — 5, Rue Maguelone

VOITURES DE TOUTES MARQUES

Cycles TERROT et SAVI3NG
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIETE ANONYME
DE

MiPitlIMl ÊtilMli §i Ml 11 D: Il
MONTPELLIER

TRAVAUX DR PUBLICITE

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

GRANDE

Brasserie Strasburi
Place de la Comédie

A. LAQRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etablissement île Premier Ordre
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ÉTUDIANTS! ATTENTION!! MEFIEZ-VOUS!!!
LA €11111 P1A111CI1 «'©I1

Du Docteur LAMOUROUX Cl $
Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie, Lauréat Premier Prix de l'Université, Ex-Chef des Travaux pratiques à l'Ecole supérieure

de Pharmacie, Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

EST LA PLUS VASTE, LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION
Prix spéciaux à IVÏ3VÏ. les Etudiants

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