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A nos lecteurs

« LA. BOHÈME» c'est vous, gays estudians, qui en nostre docte et
doulce cité vous faictes l'escho du rire franc et hault de François Rabelais
d'illustre mémoire qui moult cy s'esbaudit.
«LA BOHEME «c'est vous qui sous l'œil amusé du guet déroulez

riantes farandoles et déambulez à travers les compites de l'urbe.
« LA BOHEME» c'est vous, fols escoliers, qui tousjours rians, tousjours

beuvans, tousjours se gabelans, videz chopes et
hardiment tuteyez ribaudes sans vertu.

«LA BOHEME» c'est nous estudians gays,
bruyans, hardis en farces qui semons aux quatre
vents chansons et contes folastres.
Point ne nous occuperons de la chose publique ni

perdrons nostre temps en laides et vaines criailleries.
Adoncques, amis, lisez, esbaudissez vous, prenez
pour deux sols de rire et de gaieté, et vous soub-
vienne de boire à nous.

jUomiemmh S par an

Rédaction tt gUminisfration :

8, Iffttkbarï» 0kfor- iitgff, 8
jè'adrfBaq au giirtau du journal

poui[ la publicité
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A NOS LECTEURS

Notre prochain numéro paraîtra avec une
couverture dûe à ia plume d'un de nos plus
sympathiques et distingués dessinateurs.

IBravi 'Boumian,
Aquésti quatre ligno souvètou la bono

annado à vosto revisto.
Àmistousamen.

F. Mistral.

Maiano (Prouvènço), 21 de mai 1909.

As redatous de « ia Bohême »

Avès ben vougut me demanda quaucos regos
lengadoucianos per lou premiè numéro de voste
journal d'Estudiants, La Bohème.
Benastrugats per lou grand pcmèto Mistral, que

lou mounde entiè vèn de glourifica en ciéutat
d'Arle, dequë ï'Aràbi pourriè vous dire? Un soul
mot : es que sagués, braves coumpans, aro e tou-
jour, de bôumians, antau que vous nomo lou
Mèstre, el qu'es restât, mou-grat lous ans, l'ami
de la jouinesso, de gais bôumians dau noble
idéal, de l'amour, de la pouësio e de tout ço
qu'es bèu.
E d'abord qu'avans de lança voste galant

journalet, la pensado vous es vengudo de vous
adressa à de felibres, es qu'avès clins l'amo ço
que fai lous felibres, e Santo Estello, de segu,
favourisara La Bohème.
Vous sarre eoulamen la man.

Albert Arnàvielle.
« L'Arabi. »

Mountpélié lou 12 de jun 1909.

De iurger a Barrés
En l'an 1909, intituler un journal d'étudiants

La Bohème, quelle entreprise extravagante et
romantique ! « Mais, Messieurs, vous retardez
horriblement! »

— Allons donc ! on peut être de son temps — et
se souvenir de 1830; on peut (je justifierai l'an¬
tithèse) avoir lu Murger— et lire Barrés — et les
aimer tous deux.
Vie de Bohème, fantasque et passionnée, en¬

thousiasmes immenses éclos en d'étroites man¬

sardes, tendresses ingénues emplissant de jeunes
cœurs, comme nous comprenons et aimons encore
tout cela ! Bah ! la grisette n'est pas morte, comme
le craint la chanson de Privas, et Mimi Pinson vit
encore, mais se fait appeler plus bourgeoisement
Louise — depuis Charpentier. Pour ma part, je
possède un ami qui fait fort songer à Colline et l'on
m'a toujours dit que je ressemblais par plus d'un
trait à Schaunard. J'avoue même que j'ai connu
dans l'intimité Phémie teinturière, ou plutôt une
(hélas!) qui lui ressemblait.... comme une sœur. Et
qui de nous, je vous demande, désavouera cette
haine grandiose et truculente du banal; et cette
bonne humeur tenace, malgré les poches vides
(et le ventre aussi parfois), qui sont bien la glorieuse
originalité de la Bohème.
Romantiques donc, (et pourquoi pas?) Mais

modernes aussi, ai-je dit; et j'ai ajouté: lecteurs de
Barrés. Je dis bien Barrés; car j'estime que cet
idéologue a su donner conscience de « son moi»,
à toute une classe de «jeunes bourgeois pâlis
affamés de tous les bonheurs»—dont nous sommes;
et bien que Barrés ne soit pas précisément du
« dernier bateau », je ne connais pas de descripteur
et d'analyste plus récent de l'âme moderne des
jeunes contemporains. Je prétends donc qu'on
peut unir à la sentimentalité et à la jeunesse d'es¬
prit et de cœur du Rodolphe de Murger, le dog¬
matisme et la sensivité aiguë du Philippe de Barres.
C'est même là toute notre ambition. Notre siècle a
neuf ans déjà, mais, comme l'autre, il nous a fait
des âmes veules et lasses. La Bohème nous rendra
l'équilibre ! L'esprit sans doute plus mûr et plus
vieilli, le cœur moins neuf et, malgré tout, un peu
sceptique, nous saurons du moins, narguer la neu¬
rasthénie; et si, parfois, les soirs d'automne,
nous irons, tristes et lassés, dans le jardin de Béré¬
nice, nous n'oublierons pas non plus, les jours de
printemps, de partir dans la campagne, joyeux
et bruyants, au bras de nos Musette et de nos
Mimi.

Schaunard.
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«Jamais on ne fut aussi exposé!» s'écrient
les paisibles passants que frôlent au passage les
meurtrières automobiles. « Jamais on n'a au¬

tant exposé !» répondent les amateurs surmenés
par le véritable flot d'exhibitions diverses qui
s'offrent aux dernières curiosités de la saison.
Paris, depuis longtemps déjà, avait eu ses

expositions, ses salons, depuis les expositions
universelles, jusqu'au Salon de l'Automobile
et celui des Humoristes •— le dernier salon où
l'on ose — qui restera comme un délicieux
souvenir dans la mémoire de tous les fervents
de la gaîté légère, de l'esprit rebondissant, de
l'adorable fantaisie.
Bordeaux, puis Marseille avaient eu leurs

expositions coloniales, si ennuyeuses qu'un des
maîtres de l'Humour français avait déclaré
« qu'il valait bien mieux coloniale pas ». L'on
y rencontra les éternels villages noirs et les
douces compagnes de Sisowath s'y exhibèrent
en de furieuses danses du ventre.

Montpellier enfin possède son exposition
d'Hygiène et de Tourisme. En ce temps de
printemps finissant, le métier de visiteur d'ex¬
positions tend de plus en plus à se confondre
avec celui de champion de la course à pied, et
seuls, bientôt les recordmen du cross-country
pourront encore se maintenir au courant de
ces manifestations artistiques ou industrielles.
«A cette époque d'aviation, on ne fut jamais

aussi exposé ! » s'écrient aujourd'hui les mor¬
tels que menace sans cesse la chute d'un ballon
ou d'un aéroplane. Témoins, les invités de
cette noce qui eurent l'agréable surprise de
voir choir au milieu de leur agape un ballon
et ses deux aéronautes Ces « envoyés du ciel »
turent d'ailleurs reçus à bras ouverts ; mais ne
croyez-vous pas que la chute de ce ballon en¬
nuiera sérieusement la jeune mariée? Il est
probable, en effet, que les commères de son
patelin lui reprocheront toute sa vie d'avoir eu
déjà le ballon le jour de ses noces.

« Jamais on ne fut aussi exposé ! » s'écrient
eux aussi, les députés Vieux-Turcs, mécontents
d'être délogés de leur Parlement; ils réclamaien
leur chaise curule : ils ont été tout bonnement
invités à s'asseoir sur un joli pal en bois de
fer. Le pal,vous ne l'ignorez pas, est une chaise

toute orientale, une vraie chaise perçante. Les
indigènes de ces pays en ont conservé l'usage
qui remonte à des temps fort anciens. En cas
de conflit, chacun des partis en présence l'em¬
ploie avec une égale largesse et non sans suc¬
cès : il n'y a pas d'exemple d'un échange de
plusieurs pals sans résultat

Léonce Alquier.

Yfff f VT V* "k* ***»

Dans la Nuit

Nous aurons, à la nuit, quitté la Ville sombre
Pour aller, dans les champs, guetter le clair matin.
Longtemps, nous chercherons un sentier incertain
Nous attardant, souvent, pour un baiser, dans l'ombre
Il te prendra parfois un désir de partir,
De t'éloigner, sans moi, vers de hautes fougères :
Alors, la brise aura quelques plaintes légères
Et tu viendras, peureuse, en mes bras te blottir
Je sourirai de ta frayeur, petite folle,
Quand je mettrai la main sur ton cœur angoissé....
Puis, dans l'épais gazon, tu me verras, baissé
Pour te cueillir quelque indiscrète luciole.
Nous saurons égrener des chansons dans la nuit
Plus doucement encor que l'onde qui murmure,
Et, quand nous serons las, perdus sous la ramure,
Nous vivrons des instants d'un idéal ennui

Tu voudras reposer Sous la lune, pâlie,
Ta chevelure aura des reflets argentés.....
Et tu t'endormiras, heureuse, à mes côtés,
Pour ne te réveiller qu'à l'aurore jolie
Alors nous rentrerons, au matin lumineux;
Et les vieillards, assis ait seuil de leurs demeures,
Ecouteront le sou venir des vieilles heures
— Quand nous serons passés — chanter longtemps en eux....

Elie Poujol.

CŒUR DE FEMME

Elle l'a tant aimé.... Cet amour dure encore ;

Malgré l'affront sanglant qui blesse sa fierté,
Laure garde pour lui, pour lui seul qu'elle adore,
Les restes mi-flétris de sa virginité.
Bevicndra-l-il, l'ingrat, vers celle qui l'implore,
Qui lui donna son cœur, sa vertu, sa beauté?
— Non! quitte un fol espoir ; plus de chimères, Laure,
Tes rêves ont sombré dans l'infidélité!
Pauvrette, je comprends l'horreur de ton supplice,
Et je maudis celui dont l'insolent caprice
Te condamne à jamais aux plus cruels tourments.
Mais sache que l'Amour est un Bohème immonde,
Un dieu de désespoir, à l'humeur vagabonde,
Qui joue avec le cceur des malheureux amants.

DaPHNIS.
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FARANDOLE
par Paul Rictus

Je possède (oh! Dieu, peu de choses, en
somme!) un camarade qui, lorsqu'on lui pré¬
sente quelqu'un, calcule et apprécie en un ins¬
tant l'utilité directe ou indirecte, immédiate ou
tardive de cette nouvelle relation, et selon que
ce quelqu'un sera ou non propice à son bien-être,
mon camarade lui témoignera une sympathie
débordante et dévouée ou une réserve polie et
froide. Ah! comme je voudrais pouvoir ainsi
peser (sans calembour) mes actes, en juger les
conséquences et en déduire la sanction, avant de
les accomplir. Mais, va te faire fiche ! qu'une idée
me traverse la boussole, qu'un besoin me traverse
l'intestin, et je pars en courant, sans réflexion,
inconsciemment. Et c'est toujours une consola¬
tion — je ne suis pas le seul de ce diamètre. C'est
égal, avec ces irréflexions spontanées, il vous
arrive de ces aventures : j'en ai dans ma mé¬
moire, tout un musée... (ça va par cellules). En
voici une entre mille et une.
Vous savez que je suis un artiste de valeur :

tout le monde le sait. Je le sais aussi, et vous
n'ignorez pas — personne ne l'ignore, moi non
plus — que les artistes de valeur sont acca¬
parés dans tous les salons à la mode (comme les
tripes), où (comme M. Jourdain qui, sans être
marchand, échangeait contre de l'argent, de
l'étoffe avec ses amis) ces artistes chantent et
jouent pour de la galette et dans le seul but de
faire plaisir aux autres.
En artiste.de valeur, il m'arrive ainsi d'accep¬

ter « d'être la vedette de quelques soirées mon¬
daines », comme l'a dit Pol VI.
Le 15 février 1907, à 9 heures du soir (il pleu¬

vait déjà!) Je passai mon frac, m'engouffrai dans
un sapin, me laissai cahoter une heure dans cette
boîte sinistre, dans le fracas 'des vitres, et à
dix heures tintantes, je fis majestueusement,
dans les salons de M. X., le célèbre banquier
(de retour du bagne) une entrée sensationnelle et
glorieuse. (Je m'y vois encore :.. une haie d'habits
noirs, de gilets blancs avec, par le travers, une
large chaîne retenait la débordance des ventres,
des dames presque nues (avec des toilettes
« habillées ») des jeunes filles en vitrine (articles
à marier), le tout s'agitant, riant, bouffant, au
milieu des salons, dans les reflets de glaces et les
scintillements des lustres... quelques affamés
(sans oreille) juchés sur quatre planches, revêtus
de velours rouge, comme des fauteuils, raclaient
sur des violons en faisant du bruit, en mesure).
Puis ce fut l'intermède; on s'arrêta de danser...
bruits de chaises... toux forcées... politesses
réciproques et stupides... accalmie... silence
réfrigérant; l'artiste de valeur (moi) monte sur
l'estrade, (il y a des « fins diseurs »; moi c'est à
dix heur's au contraire que je commence). Je
chante, je joue, je suis applaudi : les petites

mains gantées de blanc et les grosses pattes
velues s'entrechoquent : rires, félicitations,
rappels, rerires, refélicitations, rerappels, rere-
rires, etc. Petits fours, buffet... cerises glacées...
Champagne,., repetits fours... recerises glacées...
rechampagne... danses... les affamés avec leur
housse rouge font regémir leur violon... Et
soudain, un lancinement formidable, une con¬
traction terrible me ploie en deux, comme un
livre, le front sur le bout de mes orteils... Une
colique mélancolique et soudaine... au milieu
des bucoliques poétiques, dans les salons ver¬
doyants et resplendissants!!... Je fuis dans le
parc... et, au milieu d'une allée je m'assieds sur
les pans de mon habit, après avoir rabattu sur
mes escarpins, mon pantalon, plissé comme un
accordéon. (Ton-taine-ton-tori !). De vert qu'il
était, mon visage redevint rosé, la sueur qui le
couvrait redevint tiède; puis se dissipa... (pro¬
bablement par évaporation) et dans le parc
silencieux, dans cette allée remplie de paix, les
accords des tziganes m'arrivaient assombris et
réconfortants. Puis, ma toilette rétablie, le sou¬
rire obligatoire sur les lèvres, d'un air dégagé
(ça se comprend) je revins aux salons. Mais voilà
que la sueur froide couvrit de nouveau mes
tempes augustes. (J'aurais pu réfléchir un quart
de seconde et ne pas... « faire » ou plutôt « agir »
au beau milieu de la plus grande allée du parc...
mais le besoin, comme l'amour, est aveugle et
impérieux... et puis je vous l'ai dit dans l'invo¬
cation insensé qui précède cette histoire, je
ne regarde rien en dehors ou plus loin que mo¬
ment présent : (dans le cas actuel, c'est le «cas
du présent »). Donc mes tempes augustes se
couvrent de stalactites liquides et froides; une
demoiselle fort belle, en robe de dentelles (et
vide la poubelle !),lance en souriant cette infâme
proposition... « si l'on faisait dans les jardins, une
farandole monstre?... » (monstre toi-même!)
Le projet fut accepté à l'unanimité moins une
voix... Celle d'un muet qui vota par signe. Et
voilà; aux sons d'un galop affolant, la longue et
sinueuse chaîne qui se déroule dans les allées;
on eut dit un chapelet avec de temps en temps,
un gros monsieur, comme une « dizaine »
séparé de l'autre par de gentilles et jolies femmes,
comme des « grains » de beauté. Et voilà que les
escarpins, les bottines, toutes les chaussures
mignonnes ou énormes écrasent mon infamie et
en emportent un lambeau adhérent et... odorant.
On revient au salon... et là se place la scène la
plus navrante que j'ai vue de ma vie... des
dames se trouvèrent mal, des messieurs ne se
trouvèrent pas bien...les tziganes s'évanouirent...
et je faillis moi-même avoir une seconde attaque.
En vérité, je vous l'écris : réfléchissez dans la

vie : c'est le mien (mon avis). Parfois l'espace
de quelques centimètres peut faire éviter les plus
malencontreuses des catastrophes.
Le fait que je viens de vous signaler en est, vous

en conviendrez, une preuve bien sentie !
Paul Rictus.
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CONTE DE BOHÈME.

Pauvre Ami!

«Si je l'aime? Mais j'en suis fou!... » Et V.
poussa un gros soupir.

11 faut bien le dire, mon ami V. n'avait rien
d'un liéros de roman.
Il avait remarqué au Café de Montpellier une

tzigane, petite brunette ma foi assez jolie, et un
soir, bercé sans doute par quelque phrase senti¬
mentale qu'elle tirait de son violoncelle, il s'était
senti aller invinciblement à elle. « Oui je l'aime,
te dis-je, je ne lui ai jamais parlé! elle ne me
connaît même pas et » Ah! Il ne lui a jamais
parlé! Elle ne le connaît même pas! Je crois que
je la tiens la bonne farce. Ce soir-là, j'élaborai
un plan diabolique et de ma plus belle anglaise,
j'écrivis à mon ami amoureux, un exquis billet
doux que je signai du nom de la brune tzigane :
Monsieur, qu'allez- vous penser de moi, etc....-
Maman me surveille.... Ne m'approchez pas sans
que je vous l'ai demandé. Votre image ne me quitte
pas Toute la lyre, amour, sentiment, discrétion.
Virginie, Poste restante V. Z. 10.
Le lendemain mon ami était radieux : —"Si tu

savais! — Quoi donc? — Ca y est! — Mais? —
Tu ne devines pas. Elle m'a écrit. — Pas possible.
— Lis!
Monsieur qu'allez-vous pen pen
Il me souffla : Penser!
— Ah ! Penser de moi maman me surveille
— Très bien mon cher, bravo, compliments.
— On fait sauter le cours?
— Parbleu!
— Un bock?
— Entrons.
— Garçon, un piquet.... Oh ses yeux! As-tu

remarqué ses yeux? — Le roi... je coupe.— Et ses
cheveux.— Atout ! La partie ne dura pas, il perdit,
puis on parla beaucoup d'elle naturellement :
« Cette lettre, quelle sincérité d'expression, et
cette phrase qu'allez- vous penser de moi et ceci
encore Maman nous surveille. » Mais trois heures
sonnèrent, on se sépara.

— Adieu.
— A ce soir!
Le soir, 8 heures et demie. Concert. Nous voilà V.

et moi confortablement installés à la terrasse du

café. Valse de Faust. Tu as vu? Elle m'a glissé un
regard! Fantaisie sur Carmen. Je crois qu'elle
m'a souri ! Elle m'aime ! Garçon, de quoi écrire :
«Mademoiselle». Je n'en lus pas davantage ce soir-
là. Le lendemain poste-restante : Y. Z. 10. — Atten¬
dez votre tour. — Ah ! pardon on me remit une
lettre parfumée je lus : Les fibres de mon cœur
vibrent Oh! cette prose, ce lyrisme de commande
fade et prétentieux, cette sentimentalité plate et
banale qui s'exhalait de cette lettre dans des
effluves de peau d'Espagne. Vous pensez si j'ai ri.
Je répondis sur le même ton une lettre devant
laquelle je dus m'extasier le lendemain : Qu'ai-je
fait en vous écrivant?
Soyez prudent mes parents ma répu¬
tation. Et le lendemain, nouvelles confidences, re -
concert. Cela dura deux grands mois pendant
lesquels nous échangeâmes de longues, longues
lettres, des vers, des sonnets, des acrostiches,
des compliments, des fleurs Mais, hélas ! cet
amour était trop beau pour durer ; un jour je
cessai brusquement ma correspondance; mon ami
devint triste, rêveur, il passait des après-midi
silencieux j'eus peur; de loin en loin je lui
envoyai quelques mots pour l'habituer à une
séparation inévitable. Aujourd'hui tout est fini,
mais il est persuadé qu'il a été aimé. Ses amis
sont au courant de l'aventure ainsi d'ailleurs que
la tzigane. Il nous parle d'elle souvent encore et
toujours avec émotion, mais il ne viendra à l'idée
de personne de lui dire la vérité, ce serait lui
enlever une de ses plus douces illusions et arracher
la page la plus belle au livre de sa vie.

Jack.

Pour A. P.

La force de ce vent d'orage dans les branches
Jette un vol de -poussière grise. Le ciel lourd
Pèse de son infinité de teintes blanches
La Ville se fond sans clartés et sans contours.
Un train siffle comme poussé vers son Destin,
Ceux qui partent tournoient comme des ombres mortes,
Tout ce qui vacillait fléchit vers le lointain —
— Ma volonté ! l'inconscience me l'emporte l
Un peu plus de vigueur et tout se déracine,
Je vois crouler l'effort éternel des vieux chênes
Et le plus dur rocher tombe au fond des ravines.
Et que le vent bientôt plus vivace nous prenne
Notre âme. Vers quel inconnu? les yeux fermés
Gomme sur mer un vieux navire démâté.

J.S.
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1E 3* CONGRÈS DE L'DNION NATIONALE
des Associations d'Etudiants

(Nancy 1909)
¥

Monsieur le Directeur,

Représentant l'Union Générale des Etudiants de
Montpellier au Congrès de Nancy, je me fais un
devoir d'envoyer aux feuilles estudiantines de
notre cité, un compte rendu des séances de travail
de ce Congrès. J'espère que vous voudrez bien
réserver bon accueil à ces lignes et d'avance je
vous en remercie.

Maurice Pasquet.

Le 3e congrès national des Associations d'Etu¬
diants avait, cette année, à s'occuper de trois
grandes catégories de questions qui furent exa¬
minées simultanément par trois commissions
formées sitôt après la séance d'ouverture du
Congrès.
La première commission s'occupa des « ques¬tions universitaires ».

La deuxième, de l'Administratioh des Associa¬
tions d'Etudiants.
La troisième, de l'Amélioration de la vie maté¬

rielle de l'Etudiant.
Dans la première commission, quatre questionsfurent traitées :

1° La création d'une Université à Alger.
Le rapporteur Jobert, président de l'A. d'Alger,dit combien il est nécessaire de créer une Université

à Alger, qui ne possède pas encore de facultés et
écoles de plein exercice et dont les étudiants sont
obligés de venir passer les examens dans la métro¬
pole. Il développe la question avec talent, rappelle
que le Congrès d'Alger vota à l'unanimité le vœu
émis dans le même sens par son prédécesseur le
Dr Céavaldini, et conclut par le vœu suivant,
adopté à l'unanimité : « Le troisième Congrès del'U. N. des A. d'Etudiants, réuni à Nancy, émetle vœu que le projet de loi établi par M. Ardaillon,
recteur de l'Académie cl'Alger, relatif à la création
à Alger d'une Université, aboutisse dans le plusbref délai possible ».
La deuxième question avait trait à « la vie des

Facultés de Lettres en province ». Elle fut très
clairement exposée par le rapporteur Marc Barry,
vice-président de l'A. de Lille, qui termina son
rapport par le vœu suivant, adopté après discus¬
sion :

1° Les boursiers des Universités de Province
seront, comme leurs camarades de Paris, exemptésde tous droits universitaires;

2° Il sera permis aux boursiers de province :
a) d'accomplir eu deux périodes leur service

militaire ;
b) de faire leur service militaire dans une ville

d'Université, jusqu'à concurrence de trois années;

3° Les années de bourse en province compteront
pour années de service, au même titre que lesannées de séjour à l'Ecole normale supérieure ou
les années de service des répétiteurs;

4° Tout candidat à l'agrégation pourra obtenir
un renouvellement de bourse, sur la proposition de
son jury d'agrégation et de la Faculté dont il a suivi
les cours;

5° Les anciens boursiers d'agrégation qui se sont
présentés aux épreuves de l'agrégation auront droit
à un poste de professeur dans un collège, de même
que les anciens normaliens non reçus à l'agréga¬tion ont droit à un poste de chargé de cours dans un

lycée de Paris ».
Vint ensuite la question des dispenses du bacca¬

lauréat, dont le comité d'organisation du Congrèsm'avait fait rapporteur. Je m'efforçai de mériter
l'honneur qui m'était fait en exposant la questionde mon mieux, et après discussion, la commission,
approuvant mon rapport, vota à l'unanimité le
vœu suivant :

« Le troisième Congrès de l'U. N. des A. d'Etu¬
diants, considérant qu'il a été donné satisfaction
par décret, en date du 12 mai 1909, aux vœux des
Associations d'Etudiants, remercie le Ministre de
l'Instruction publique, et émet le vœu que le bac¬
calauréat soit rigoureusement exigé désormas,i
sans équivalence possible, pour l'inscription dans
toute faculté ou école d'enseignement supérieur».
Enfin, relativement à l'enseignement technique,

Languepin, vice-président de l'A. de Nancy, après
un rapport très documenté, fit adopter un vœu
« demandant au gouvernement de réglementer
l'obtention du grade d'ingénieur que seuls pourront
avoir les titulaires pourvus d'un diplôme del'Etat ».

(A suivre.)

BOITE AUX LETTRES

Sa bouche rieuse, son œil malicieux lui donnent
un air mutin qui a d'abord retenu mon attention,
lorsque tous les jours je la croisais dans la Grand'Rue-
Sans timidité, elle a soutenu mon regard et c'est
moi qui bientôt me suis senti troublé par le sien.
D'où vient-elle? Où va-t-elle? Je n'ai jamais

osé ni la suivre ni le lui demander.
Je ne sais rien d'ailleurs de ce qui la concerne

sinon qu'elle appartient à cette catégorie de jeunes
filles que l'on voudrait connaître, auxquelles on
rêve « le soir à la chandelle », dirait Ronsard, que
l'on est heureux d'aimer. Je devine cependant
qu'elle doit valser à ravir, jouer au tennis... j'allais
dire faire des armes.

Je voudrais savoir le nom de ce bijou, il doit être
aussi doux à prononcer que sa lèvre le serait à
baiser. Aimables lectrices, chers lecteurs, si vous
parvenez à me renseigner sur cette brunette, vous
aurez droit à la reconnaissance de

Geso.
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La Vieille Frégate

Voilà plus de vingt ans que deux solides ancres
, me retiennent captive auprès du vieux ponton.

Il va y avoir un siècle que ma pauvre carène
^ baigne dans l'onde bleue. Ce fut un jour de fête

celui, où toutes voiles dehors, je m'envolai vers la
haute mer. J'emportai dans mes flancs des hommes,
des canons et des vivres pour un long voyage.
Sous les feux des tropiques et les glaces du Pôle,

j'ai bravé la colère des Océans.
Je me suis aventurée trois fois sur le grand

fleuve Amour, et mes marins, accoudés le long des
bastingages, humaient l'air frais du soir empli des
senteurs du seringa, ce pendant que, dans l'eau, des

j poissons aux écailles d'or reflétaient les derniers
feux du soleil. Sur la rive, des oiseaux aux plumages
variés, cachés dans les grands flamboyants, fai¬
saient entendre leur dernières chansons.

Toujours la reine des escadres; à ma poupe
flottait le drapeau amiral. Sur la proue un habile
sculpteur avait gravé l'image du dieu Neptune

! dirigeant son trident vers les flots.
Souvent j'ai jeté l'ancre au fond des golfes bleus

S' et tandis que la lune se mirait dans les eaux, j'écou¬
tais les chants qui venaient du rivage.
Dans les combats, ma triple rangée de canons

a souvent décidé de la victoire.Sur toutes les mers,
j'ai donné la chasse aux corsaires, et mes soutes
étaient pleines du butin des pirates. Si parfois dans
mes câles s'entassaient des forçats, combien de
légions victorieuses ai-je reconduites dans la Pa¬
trie !

Quand, après les mauvais jours, la mitraille et
les lames énormes cessaient de balayer le pont, la
joie et la gaieté reparaissaient à bord. Les hommes
qui la veille se ruaient au carnage, se livraient
ensuite à des jeux d'enfants.
Plus d'une fois, l'Oeéan en courroux, voulut

%

me dévorer; mais je me riais des typhons, et le feu
Sainte Elme qui, dans les nuits de tempête em¬
brasait ma mâture, me servait de diadème.
Conduite par de hardis marins, j'affrontais les

brunes du Nord; et les grands icebergs aux reflets
bleuâtres glissaient le long de mes bords sans jamais
oser me barrer la route.

Dans le Grand Pacifique, ma voilure mettait
des taches blanches dans le ciel de turquoise,
tandis que ma longue carène reposait dans un ber¬
ceau de saphir. Les goélands blancs, éblouis par
l'éclat du soleil tropical, venaient chercher de l'om¬
bre sur mon grand cacatois.

Gagnée par la mollesse des pays orientaux, je
me suis reposée plusieurs mois dans les rades loin¬
taines. Chaque jour, des femmes au teint bronzé,
exécutaient des danses exotiques sous les yeux
du vieil amiral qui se tenait mollement étendu sur
le gaillard d'arrière.
Un, soir je dis adieu aux pays du Soleil, et douce¬

ment poussée par les vents alizés je revins sur les
côtes de France.

*
* *

Le soleil se levait; j'allais rentrer au port, et
déjà sur les vergues, les hommes d'équipage
avaient pris place pour le salut d'escadre. Soudain
un petit navire s'avança rapidement vers nous; il
n'avait qu'un seul mât dépourvu de voiles; d'un
gros tuyau placé au milieu du pont, sortait un pana¬
che de fumée. Quand il fut arrivé à hauteur de ma

proue, les hommes qui le montaient, jetèrent un
câble qu'on enroula à l'avant, et rapidement je fus
entraînée vers l'Arsenal qu'enveloppait une épaisse
fumée noire.
En traversant la rade, je ne vis plus mes sœurs

d'autrefois étalant leur voilure au soleil; mais à leur
place, de longues masses d'acier couchées lourde¬
ment sur l'eau et que surmontaient de grosses
cheminées métalliques.
Une vieille corvette enchaînée près de moi, m'a

raconté depuis, que ces masses blindées ont rem¬
placé la marine de bois.
Voilà pourquoi je gémis, tandis que deux solides

ancres me retiennent captive auprès du vieux
ponton.

Paul Alinat,
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if
Quittant sa loge pour celle d'un music-hall ;
Ou que trottin en qui ce lutin d'amour trotte
Perchant au poulailler n'en devienne cocotte?

Vous, Monsieur, qui semblez guetter du coin de l'œil
La grosse dame qui vous presse en ce fauteuil
Avouez que vraiment Bérenger exagère
S'il craint qu'elle devienne un jour femme légère !

PARADE Pour qui cette frayeur enfin, pour les acteurs,
Le régisseur, l'orchestre ou bien les spectateurs?
Le gommeux qui là-haut s'évente de son claque....

Monlpelliérain, qui que tu sois, Le bourgeois du parterre.... ou la clique.... ou la claque?
Pierre, Paul, Eusèbe, François, Entrez, entrez, amis, apportez vos bravos
Cambrioleur, huissier, concierge, Au plus illustre des Caveaux.
Femme usagée ou fille vierge, Venez entendre
Gens de Paris ou d'alentour, Le refrain poétique et tendre
Du « Angleterre » ou de « Chaint-Flour », De l'amoureux
Echantillon du pays nègre, Langoureux
La Haute finance, la Pègre. Chantant sur une turlurette

Accourez au Caveau, venez de tous côtés Son amour ou son amourette....
Entrez, entrez, les lieux sont des mieux fréquentés. Le couplet médisant
On y voit la cocotte à côté du chanoine, Amusant
La dêgrafjée auprès des plus collets-montés, Et plaisant
Hamard sans s'en douter causant avec Lemoine, Du poète « rimatisant ».
Pataud, Rémy CouiUard, bref nos célébrités. Ici point de vers académiques,
Le programme d'ailleurs tenterait saint Antoine. Anémiques

Entrez, entrez de tous côtés. Et point de vers de mirliton
Je m'adresse aux époux ainsi qu'aux belles-mères. Comme en fait le « barbe » breton.

Tout est moral, rien de choquant, Nobles seigneurs et gentes dames,
Que chacun, malgré le cancan. Accourez tous damner vos âmes.
Entre à la barbe des commères. Tout le monde Tailleurs, ou rustre ou distingué,

Je sais bien que certains personnages âgés, Y devient gai
Rangés 0 gué !

Nous trouvent trop légers, qu'importe? L'humoriste
D'ailleurs pour qui vraiment s'émouvoir de la sorte? N'est plus triste.

Pour l'homme austère, le noceur? Le mari
Sa femme, sa fille... ou sa sœur? Rit.

Voudrait-on ménager la santé du critique Sa femme
Dramatique S'enflamme.

.■ Asthmatique En sortant
V f Qui se fait payer d'un bécot Au bout d'un instant

L'écot La gosse
De son écho ? Précoce

Ou peut-être a-t-on peur que ces scènes scabreuses Noce
Fassent sombrer soudain la vertu des ouvreuses, Le vieillard
Ou que la grande dame en quête d'un ami Est gaillard
N'en quitte le grand inonde un jour pour le demi? Et paillard,

Ou bien que Pierrette ou Pauline, La pimbêche
Qui coiffe Sainte-Catherine, Revêclie

Ne s'en vienne jeter ce bonnet trop bourgeois Ei sèche
Certain soir par-dessus les moulins montmartrois? Pêche.
Ou qu'un rêveur de lune au baisser de la toile Bravo
Ne vienne palpitant décrocher une étoile ? Caveau !

Ou peut-être a-t-on peur Sénateurs, délaissez les dessous politiques,
Pour l'honneur Ceux qu'on vous montre ici seront plus esthétiques.

De la jeune fille Accourez de partout, de Lille, Montauban,
Qui trop s'émoustille? Amoureux, fiancés en rupture de ban,

Que fille de concierge elle prenne son vol, Etudiants gobés et grugés par ces dames, ' <

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME 9

Ceux qui suivent Us cours.... ceux qui suivent les femmes...
Potaches, cancres ou zélés;
Les lauréats, les recalés;

Les mécontents que rien ne saurait satisfaire,
Lassés de travailler... ou bien de ne rien faire.

Le purotin, l'homme enrichi,
La femme toute simple ou la femme à chichi,

Le vieillard défraîchi,
A vachi,
Et blanchi,

Qui prend de la rhubarbe ou de l'eau de Vichy,
Le potache rêvant au Riche, à la Rotonde.

La conquête du demi-monde ;
Chauffeurs, vraiment dignes du nom,
Sages-femmes, sages ou non,

Accourez tous, richards, citoyens sans fortune,
Hommes de qualité, n'en possédant aucune,

Satyre, Sénateur
L'amour professionnel, amateur,

Vieille femme pudique ou pucelle volage,
Coquette ayant depuis quatorze ans le même âge,

Maris, femmes, amants,
Venez nous apporter vos applaudissements,
C'est assez de réclame, assez de rhétorique...
Entrez, entrez, entrez.

(A l'orchestre.)
En avant la musique!

Pierre Masfrand.

Fille des sommets radieux
Qu'habitaient naguère les dieux
Et qu'un drapeau d'azur pavoise,
Elle a le cœur très haut placé
Et cependant jamais glacé,

La Montmartroise'.

(Léon Dtjrooher.)

Ah! o'te gueule, e'te gueule, c'te binette,
Ah! c'te gueule, c'te gueule qu'il a!

Et vous voilà, messeigneurs, introduits par cette
démonstration flatteuse autant que polie dans le
cabaret de Montmartre.
Bertrand Millanvoye, ayant eu l'heureuse idée

de réunir en un volume les chansons, chansonnettes,
poésies des poètes de la Butte, nous allons, avec
sa permission, glaner dans cet ouvrage les couplets
qui nous paraîtront caractéristiques.
Or donc, seyez-vous et oyez :
Jacques Ferny,selon le-mot d'Armand Masson,
(1) A propos de Y«Anthologie des 'poètes de Montmartre »

par Bertrand Millanvoye.

« voit la vie en rosse »; il s'amuse à démolir les
gros personnagesen les écrasant de leur sridicules.
Ecoutez plutôtee discours officiel d'un sous-préfet
au concours régionaux d'animaux gras :

Messieurs, grâce au Gouvernement
Dont nous jouissons à l'heure actuelle
Le pays vit dans l'enchant'ment
D'un' félicité perpétuelle.
Au dedans point d'agitations ;
Le gâchis simplement, rien autre.
A l'extérieur, quoi! des nations,
Messieurs, étranger's à la nôtre!
Enfin, chose extraordinaire,
— A quoi c'ia tient-il? Je n'en sais rien—
Nous ne sommes pas même en guerre,
Tout va bien, Messieurs, tout va bien
Et zim la boum !... Vive la République !

Dans la « Visite présidentielle» aune ville «ornée
d'un préfet », le président débarque :

Puis il sourit, salue et sort
Pour se rendre à la Préfecture ;
Là, dit au juge du ressort :
« Ah! c'est vous la magistrature ! »
Puis, à l'êvêqu', délicat'ment :
« Ah ! c'est vous le chef du diocèse ! »
Puis, au mair', très spirituell'ment ;
« Ah ! c'est vous l'mair', j'en suis bien aise, r

Voici Vincent Hyspa, dont je ne puis faire autre¬
ment que de reproduire la fiche, signée Pierre
Trimouillat.

Ses titres : Prince des pince-sans-rire et ex-poète
belge au Chat-Noir.

Ses qualités : Sincérité et franchise; est le seul
Gascon du Nord qui soit réellement du Midi.
Sa devise : Beaucoup faire et laisser rire.
Son ambition : Trôner sur un siège du Sénat entre

Coquelin cadet et Dranem.
Son âge : On l'ignore ; est venu à Paris sans

papiers !
Avec lui nous allons revoir le Président sur la

sellette; c'est un toast dont il s'agit :
« Je suis heureux lorsque je considère

Que le progrès.... a marché.... jusqu'ici....
Vos hôpitaux sont pleins...., tout est prospère....,
Et le négoc' ne va pas mal...., merci.
L,es banquiers prévint jusqu'au d'ià des frontières
Vos intérêts.... et votre capital....
C'est dans c't esprit que je lève mon verre
Et que je bois au progrès général.

Gabriel Montoya fut étudiant en médecine à la
Faculté de Montpellier. Au fond il se sentait plutôt-
poète que praticien, et s'il n'a jamais fait de cure,
il a fait, il fait toujours, du reste, de fort jolies
chansons. Ironiste délicat, il sait à l'occasion
manier avec ampleur la grande strophe lyrique,
témoins ces vers composés à propos d'une repré¬
sentation d'Electre dans les ruines du théâtre ro¬
main de Timgad :

Mais tu parus, Electre, avec ton voile sombre,
Tes bras en s'écartant couvrirent de leur ombre

Tout ce mirage éblouissant,
Et la foule gagnée à ses appels funèbres
N'entendit résonner jusque dans ses vertèbres

Que ta voix de meurtre et de sang.
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C'est encore Jehan Rictus, le poète pittoresquedes faibles, des « Mômes » des gueux. Ecoutez
parler à son petit frère cette gamine de onze ans :

Aie pas peur.... j'suis là.... j'suis la grande,
Qui t'brabouill', qui t'habilV, qui t peigne,
Qui t'mouch', qtii t' serch' tes petits poux ;
Cell' qui ramasse pour toi les beignes,
CeW qui faime à plein cœur d'amour.

Xavier Privas, élu en juin 1899, prince desChansonniers, est un sentimental sincère, dont
l'émotion, joyeuse ou triste, est toujours exquise. Cerêveur devait chanter l'ami Pierrot :

Las! je déménage
N'ayant plus le sou!

nous dit ce pauvre Pierrot qui fait la nique au pro¬priétaire,
Et sur ma charrette,
J'ai farine, habits,
Guitare, châlits,
Chapeau, collerette,
Billets doux écrits
Par Colombinette.

Et je m'achemine
Vers de nouveaux toits,
Tandis que la voix
Sourde et clandestine
Des cloches de bois
Chante ma débine.

Léon Xanrof a amusé par sa drôlerie, tour à tour
le Quartier et la Butte. Voulez-vous connaître
l'Hôtel du n° 3?

Il y a pour que tous aient leurs aises
Des lits d' fer et des lits en bois,
Et de tout's les sort's de punaises
A l'hôtel du numéro trois.
Les draps sont grands comm' des serviettes:
Il n'y a qu'un seul modèle, je crois,
Et c'est Vchien qui lav' les assiettes
A l'hôtel du numéro trois.

Fursy exerce sa verve irrésistiblement comique
aux dépens du héros du jour. Voici selon lui,l'obsession du roi de Norvège à Paris. Laissons
parler Sa Majesté :

« J'y reviendrai si l'successeur
De ce brave Monsieur Fallières
Est veuf ou bien célibataire
Et s'il n'a ni fille ni sœur!
Car durant ma vi' tout entière
Je m' souviendrai terriblement,
Qu'étant v'nu à Paris gaiment
Pour y voir quelques monuments,
J'ai surtout vu Madam' Fallières'. »

Aristide Bruant, en complet ample de veloursnoir et chemise rouge débraillée, tonitrue dans
l'argot traînard de l'apache et du titi, des chan¬
sons qui, a dit un éminent critique, « demeurent
comme un précieux tableau de la vie des classes
fainéantes de notre époque ».

« Vrai.... y a des mois qu'on n'a pas d'veine.
Quand j'dis des mois, j' sais pas c'que j'dis ;J' m'ai toujours connu dans laapeine,
Sans un p'elot, sans un radis....

Nom de Dieu, j' suis pas à mon aise,
C'est épatant.... j' sais pas c' que j'ai,
Avec ça j'ai la guevl' mauvaise....
C'est pourtant pas c' que j'ai mangé . »

Voici Dominique Bonnaud, dont la muse est bienla plus comique qu'on puisse imaginer; écoutez-lefaisant faire à M. Fallières, lors de son élection, letour du propriétaire. C'est M. Loubet qui parle :
« Je visais plus si mon grand salon,
Avec ses tapis d'Aubusson
Est Louis XV ou Louis XVI
Nous pourrions nous informer, mais
Nous n'en sommes pas à un louis près
Maint'nant qu'on a d'la braise.
Enfin voilà les.... parfait'ment ;
Y avait un p'tit balai d'chiendent,

Mais, hier sombre histoire,
Sous mes yeux il a fait l'plongeon
Et bien qu'on dise que j'ai l'bras long

J'ai jamais pu l'ravoire.
Enfin est-il nécessaire de rapporter que quel¬ques-unes de nos gloires, qui appartiennent au¬jourd'hui à la littérature assise, ont passé par leChat Noir? Deux parmi celles-là sont immortelles.Je n'en ai pas parlé pour la raison que tout le mondeles connaît.
Et maintenant, messeigneurs, voici minuit,séparons-nous; pour finir.... allons!... et tous en

chœur :...

Tous mes lecteurs sont des cochons,
La faridondon, la faridondaine,
Tout mes lecteurs sont des cochons,
La faridondaine, la faridondon.

La Bohémienne.

yif if if if if if ^ if if if.- if - ifif ifif if if if if, if if

GRAND CONCOURS LITTÉRAIRE
Un concours de contes, nouvelles, poésies ex¬

clusivement réservé aux étudiants va être organisé
par le journal La Bohème. Des prix seront offerts
aux concurrents qui, nous l'espérons, seront nom¬
breux. — Nous en reparlerons.

ç^rÇ¥WWWWWWWW™WWWWWWWWWWW
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Dans ce salon où ta voix nous convie,
Tu veux, dis-tu, disciple de Mesmer,
En m*endormant me faire de la vie,
Perdre un instant le souvenir amer !
A ta science en miracles féconde,
De ton savoir empruntant le secours,
Je m'abandonne et crois à ta faconde.
Magnétiseur, endors-moi pour toujours.
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Vite, jais-moi détacher de ce monde,
J'ai tant besoin d'agréables erreurs,
Mon ignorance en ce 'point est profonde,
Mais je n'ai point de futiles terreurs.
Du fluide qui dans mes nerfs circule.
Avec le tien viens détourner le cours,
Je n'eus jamais de crainte ridicule.
Magnétiseur, endors-moi pour toujours.
Eh quoi ! tu veux ici nous faire croire,
Quand tous les deux nous serons en rapports,
Que je pourrai vous raconter l'histoire
Des rois vivants et des pontifes morts !
Ah ! s'il est vrai qu'endormi je devine
Ce, qu'éveillé, j'ignore tous les jours,
Je te dirai ta science est divine,
Magnétiseur, endors-moi pour toujours !
Que de secrets vont enfin se connaître,
Je dirai tout si je dors une fois :
Pourquoi je vis, pourquoi Dieu me fit naître,
Sages, venez pour écouter ma voix;
Je sens déjà le lien magnétique,
Oh doux sommeil, je rêve à mes amours,
Garde sur moi ton index électrique,
Magnétiseur, endors-moi pour toujours !

Geso.
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EXAMENS

Faculté de médecine.

3- (1 p.) Betta, Gasquet (A B).
3e (2 p.) Rossi, Rougon.
4e DaskaloS (A B), Delbreil, Delmas

(T B), Fazeuilles (B), Giraud E. (A B).
Jean

Faculté de droit.

Doctorat juridique. — Thèses
M. Chaussade : « Publicité du privilège du

vendeur et des co partageants. »
M. Villebrun : «Essai sur l'extension de la

preuve par témoin dans le droit moderne. » Tou¬
tes nos félicitations à notre ami Villebrun sur sa
thèse, qui a obtenu la mention très bien.

2e Examen. — Achkar.

Faculté de droit

MM. Barthélémy et Nogarot sont désignés pour
faire partie des jurys d'examens à la Faculté de
droit de Paris pendant la session de juillet 1909.

Les examens /le la session de juillet com¬
mencero'nt à partie du 1er.

W^wwwwwwwwww^Wwwwwwwwww

$otre dimanche
A Montpellier

Exposition. — 2 heures. Mouvements d'en¬
semble par les Enfants des Ecoles laïques.
3 heures. Concert par la musique de la Sainte-

Cécile .

4 heures. Musique militaire.
8 h. 1/2. Cinéma Pathé. — Orchestre sym-

phonique.
Pont-Juvénal. — 3 heures. Joutes sur le Lez

s?
A Palavas

Au Casino. — De 4 h. à 6 h. Orchestre sym-

phonique sous la direction de M. Justamand.
A 8 h. 1|2. Le C/iemineau.

CASINO GRANIER

Palavas-les-Flots

Ouverture de la Saison

Ce soir, l'excellente troupe recrutée par M.
Albert Gelly, le sympathique directeur artis¬
tique du Casino, débutera dans Mlle Josette ma
femme, la spirituelle comédie de MM. Paul Ga-
vault et Robert Charvay.

Les principaux rôles ont été confiés à Mlles
Duran, d'Athis, Wega, MM. Blancard, Gelly,
Marache, Lerevil, Meunier. Si nous en croyons
les bruits qui nous sont parvenus, la représen¬
tation sera des plus brillantes.
Dimanche, Le Chemineau.
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OINT DIT!

(0
Méprise. — Rue de l'Université, 10 heures 1 /4

matin, un de nos. amis, B..., étudiant en droit,
avise un Monsieur qu'il prend pour un de ses
camarades S... — Eh! bonjour, vieux rossard, tu
ne vas donc pas au cours aujourd'hui ? Le Monsieur
se retourne, c'était M. B..., le sympathique et
distingué professeur de la Faculté de droit. « Il
paraît que nous nous ressemblons » disait M. B....,
a S...., au cours suivant.

¥
A l'hôpital. — Un externe à l'infirmier :

« Pascal, donnez-moi cette seringue ».
Pascal (désignant une étudiante russe occupée

aux pansements :
« Mademoiselle m'a dit qu'elle ne marchait pas ».

¥

Entendu au P. C. N. —Le Professeur : Made¬
moiselle, pourriez-vous me dire sur quoi repose
le galvanomètre :
Mademoiselle X..., étudiante : Sur trois vis

calantes.... et sur le principe suivant
¥

Changement de domicile. — Notre ami
L. C. N. N. d. d., nous prie d'annoncer à nos
lecteurs et lectrices qu'il recevra dorénavant à
son nouveau domicile, 6 bis, rue Nationale.
Après information, il s'agit d'un déménagement

motivé par certaines agapes qu'il fit trop bruyam¬
ment au gré, du moins, de son propriétaire.
Vendredi dernier, en effet, fêtant un brillant

examen, accompagné de quelques amis et amies,
il se livra à un tel « scandale » dans la maison
qu'il dut se réfugier sur les toits, poursuivi par
son irascible propriétaire.
B... alias Lo Huron nous prie également d'in¬

sérer que, redoutant de nouveaux tremblements
de terre, il recevra au Peyrou où il campera
pendant quelques jours avec sa tante.

¥

FABLES-EXPRESS

Boutroux, Drumont, Marcel Prévost
Guignent un siège académique.
Bataille — Intrigue — Polémique.

Morale
Marcel prévaut

¥
Maurice, homme lâche et sans âme,
Un jour, dit-on, battait sa femme.
Il frappait fort, la malmenait.

Morale
Riches pains, Maurice donnait.

Pick.

OIST LIT !
' "

De Comœdia.
Un geste et un mot.
Devant le Trocadéro, à la sortie du Gala des

Pupilles, une de nos grandes cantatrices qui vient,
par son beau talent de provoquer l'enthousiasme
du public, attend sa voiture majestueusement
drapée dans un costume grec.
Un aboyeur déguenillé s'empresse et ramène le

coupé. Seulement, avant d'en ouvrir la portière,
il fait de la main un geste primitif, celui des gens
qui n'ont pas de mouchoir.
D'abord écœurée, la diva s'écarte, puis, se

ravisant, tend au pauvre diable le mouchoir qu'elle
tenait à la main — les grecques n'ont pas de poche
— et lui dit simplement :

« Vous avez sans doute perdu votre mouchoir,
mon brave, tenez, prenez le mien ».
Un instant interloqué, le voyou contemple le

chiffon de dentelle, puis retrouvant son assurance,
glapit avec le plus pur accent des Halles : « Je
vous remercie ma princesse, j'avais justement
oublié le mien sur mon piano ».

¥
Du Supplément.
— Les chiens de police vont être définitivement

classés parmi les fonctionnaires.
— Pourvu qu'ils ne se forment pas en chien-

dicat?
Du Cri de Paris. —■ Un candidat joli garçon,

entreprenant, avait su plaire à la femme d'un de
ses électeurs. Celui-ci prévenu, ou tout au moins
soupçonneux, avait juré de se venger. II suivait
assidûment les réunions de son rival présumé,
attendait que le candidat arriva à sa profession
de foi et l'interpellait : Le candidat n'est-il pas de
religion juive? Le candidat, la première fois
répondit par un bel exposé philosophique. On
applaudit. Le lendemain à une autre réunion,
le mari posa encore sa question : Le candidat n'est-
il pas juif? Nouveau discours philosophique. Il
en fut de même aux séances suivantes; mais le
candidat devenait nerveux. A la sixième réunion,
lorsque le mari, pour la sixième fois, demanda :

— Le candidat n'est-il pas juif?
— Eh! bon Dieu, demandez-le à votre femme,

répliqua le candidat-député au comble de l'exas¬
pération.
Et toute la salle de rire, sauf le mari, qui savait

maintenant, hélas! tout ce qu'il voulait savoir.
¥

De Comœdia.

Quand de Leygue tomba le fameux ministère
Chacun dit, le sachant des amis de Chauchard,
Qu'il devait hériter du célèbre richard.
N'était-il pas pour tous alors un... Leygue à terre.
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L-ES SPORTS

ESPOIRS !?!

La première équipe Stade des /étudiants de
Monlpellit r comparée aux autres équipes du

Lanrjui doc.

Bien que la saison de foot-ball soit finie, je crois
intéressant de revenir en arrière afin d'établir d'une
façon exacte la valeur de l'équipe stadiste.
Je commencerai donc par comparer l'équipe

Montpelliéraine à l'Olympique de Cette champion
du Languedoc(1906-07,1908-09). Les deux équipes
se sont rencontrées six fois cette saison, aussi les
points de comparaison ne nous manqueront pas.
On peut tout d'abord remarquer que les Mont-
pelliérains ont toujours été vainqueurs sur leur
terrain alors qu'ils étaient battus à Cette où eurent
lieu quatre rencontres. Les Cettois ont un total
de 13 points contre 10 au stade; les équipes sont
donc très près l'une de l'autre et j'ai le ferme espoir
que l'an prochain, nos étudiants, grâce à de nou¬
veaux éléments, apparaîtront comme les adver¬
saires les plus dangereux du champion actuel. Je
dois dire enfin à la décharge du Stade que l'an der¬
nier le match de championnat se fit à Cette, où il
était régulièrement battu : ce jour-là cependant sa
défense fut merveilleuse puisqu'il ne succomba
que par 2 buts à 3.
Et maintenant, que vaut Montpellier par rapport

à celui qui apparaissait comme devant être cham¬
pion, j'ai nommé Nirnes?
Le jour du championnat, Montpellier est battu

à Nimes (6-2); un entraînement à Nimes encore :
match nul (2 à 2) après une merveilleuse partie
de la part du Stade. Que faut-il conclure? Les
équipes se valent, mais avec de l'entraînement et
plus de confiance en soi, le Stade doit défendre plus
vaillamment sa chance que la saison dernière et
enlever aux Nimois l'espoir de revoir Challenge.

Je terminerai en disant quelques mots du team
Vergézois qui,bien que ne s'étant pas rencontré cette
année avec Montpellier, peut être considéré comme
excellent grâce à quelques Anglais que contient
l'équipe. Je crois cependant Montpellier supérieur à
Vergèze, car celui-ci s'est toujours fait battre par
Nimes et Cette et on a vu plus haut que Montpellier
vaut peut-être mieux que ces deux équipes.

En conclusion, toutes mes préférences vont au
team stadiste pour la saison prochaine et je ne
doute point qu'une longue série ne vienne confirmer
les espoirs de bon nombre de fervents du ballon rond.

ATHLETISME

Demain dimanche aura, lieu à Cette, le cham¬
pionnat du Iianguedoc d'athlétisme. Montpellier
sera représenté par le « Montpellier Sportif » ;
espérons que le challenge reviendra à Montpellier
et ceci pour la troisième fois. La première année le
challenge fut gagné par la défunt; Union des
Etudiants de Montpellier; l'année d'après,il alla au
« Montpellier Sportif »; la saison dernière, à l'Olym¬
pique et demain? That's the question.

Stephen BIoomer.

On réclame.

Uapache. — Pour un peu de charnbard dans
la rue, m'en colle-t'on de la boîte! Pas moins,
M'sieu le Commissaire, les éludiants en font
ben plus et vous leur dites moins qu'à moi.
Le Commissaire. — Certainement!... Réduc¬

tion pour MM. les Etudiants.
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Pendant que je chante une romance
Un tout jeune avocat plaidant
Sans doute sa première cause
Avec Monsieur le Président

Cause.
La dame du gros sous-préfet,
Dans son costume jaune paille,
Soudain s'oubliant tout à fait

Baille
Un capitaine peu poli
Qui croit pouvoir tout se permettre
Sortant de sa poche une lettre

Lit
Pendant que se cachant derrière
Son éventail à filets d'or
Sa digne femme en robe claire

Dort
Seul un vieux monsieur que j'assomme
Semble écouter — bonheur qui court !
On m'apprend qu'il est le pauvre homme

Sourd.

de fer de Parie à Lyon et à
Billets de Voyages circulaires en Italie
La Compagnie délivre, toute l'année, à la garede Paris P.-L.-M. et dans les principales garessituées sur les itinéraires, des billets de voyagescirculaires à itinéraires fixes, permettant de vi¬

siter les parties les plus intéressantes de l'Italie.
La nomenclature complète de ces voyagesfigure dans le Livret-Guide-Horaire P.-L.-M.

vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares du réseau.
Ci-après, à titre d'exemple, l'indication d'un

voyage circulaire au départ de Paris :
Itinéraire (81-A 2) : Paris, Dijon, Lyon, Ta-

rascon (ou Clermont-Ferrand), Cette, Nimes,Tarascon (ou Cette, le Cailar, Saint-Gilles),Marseille. Vintimille, San-Remo, Gênes. Novi'
Alexandrie, Mortava (ou Voghéra, Pavie), Mi¬lan, Turin, Modane, Culoz, Bourg (ou Lyon),Mâcon, Dijon, Paris.

(Ce voyage peut être effectué dans le sens in¬
verse).
Prix : If" clssse : 191 fr. 50. — 2me classe :

139 fr. 8o.
Validité : GO jours.
Arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Le gérant : II. Garrigues.

UOHPHELiIfl, nouveau Propriétaire

Tous les Soirs, CONCERT SYMPHONIQUE
Le Vendredi, SOIRÉE DE GJ3LLJEL

CONSOMMATIONS DE TOUT PREMIER CHOIX

I^scommands k $&zssi<zu-ps les (Sttidiaiîfcs
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GRAND RESTAURANT ORIENTAL
2, Kue des Btuves, IEPla.ce cLe la. Comédie

MONTPELLIER

ï^ecomniands à fâtessida-ps lss ŒfcudiaiAts

^âiclfi Mirtewii
En feuilletant dernièrement je ne sais quelle

revue scientifique, je lisais la formule de la pa¬
nacée populaire qui était préconisée contre le
cancer : pommade bizarre dont le principe ac¬
tif est constitué par un champignon vulgaire.
Sans vouloir même empêcher le lecteur naïf
d'essayer cette méthode de charlatans, je vous
parlerai, par contre, des progrès qui sont faits
en vue de la guérison de ce terrible fléau.
Le professeur P. Delbet, chiruigien à l'hôpi¬

tal Necker, faisait ces jours derniers une con¬
férence sur les moyens les plus efficaces à em¬

ployer.
Tout en montrant l'ignorance dans laquelle

nous sommes de l'origine du cancer, niant son
hérédité et doutant de sa contagion, il ne cons¬
tatait qu'une indirecte épidémicité.
Il suffit, en effet, d'être en garde, de savoir,

pour pouvoir se protéger.
L'ignorance des familles cause, hélas, des

retards irréparables dans l'application du seul

traitement préventif que l'on ait : l'interven¬
tion chirurgicale.
C'est vers cette divulgation scientifique qu'il

taut marcher, c'est une propagande active qu il
faut faire dans les milieux scolaires.

11 taut porter à la connaissance de tous que
ce mal est curable, pris au début. Il suffirait
d'un examen microscopique de la tumeur, et le
traitement sauveur s'imposerait par la suite.
La propagande active des associations d'hy¬

giène a permis d'enrayer le terrible fléau de la
tuberculose, mais le dévouement de tant d'il¬
lustres chirurgiens morts en combattant le
cancer, n'a pu apporter d'amélioration sensible
dans la guérison de ce mal.
C'est pour ce noble but que l'Association

française s'est activement organisée : elle com¬
battra par la divulgation scientifique et par
l'installation dans les grand centres de labora¬
toires spéciaux.
Il faut espérer que de généreuses subventions

seront accordées à cette œuvre.

Dr B. S.

niMA1VGHB 13 JTLTIIST

la k fktli
4fc, IRu.© IRiolielie-u.,

-—mm MONTPELLIER

PQHT1RA1TS AR'¥ISHPÏ.QSJ:
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DEMANDEZ IP.A.R'rOTJT

u N JUNOD
DK POÎVTARUIEK Absinthe à T'-i0 SEULE QUALITÉ SUPERIEURE

Parapluies BARON
22, Grand'Rue, 22 — MONTPELLIER

CANNES, ÉVENTAILS
Recouvrages, Réparations en tous genres

«5K.ÏOÏ X n^IM Vlt

Reiluclionà JIM. les Cludiants et Mil. les Prolesseui s

La Grande Pharmacie Montpelliéraine
Du Docteur LAMQUIiOUXPi

DocteurenMédecine, Doet'en Pharmacie, Lauréat Premier prix de l'Université
Ex-Chef île Travaux pratiques à l'Ecole supérieure de Pharmacie

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

Place de la Comédie, MONTPELLIER
FAIT DES PRIX SPECIAUX A MM. LES ÉTUDIANTS

glacier parisien

M/"* T>/\O Glacier Spécialisteg \JnvDi Propriétaire
Rue de la République, 4 — MONTPELLIER

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

CLIENTÈLE DE CHOIX
Recommandé à MM. les Etudiants

THÉS - CHOCOLATS - FIVE O'CLOCK
Fabrication électrique et service rapide

par Téléphone îi- 1B
Succursale) à PALAVAS (A côté du Casino)

GAFÈ DES FACULTÉS
2, Boulevard Henri-lV, MONTPELLIER

Reniiez-vous de H. les Eludianls

CONSOMMATIONS DES lres MARQUES
Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

ki Ouvriers Horlogers Réunis
Directeur : D. FRACASSY

Pour cause d'agrandissement les ateliers et ma¬

gasins de vente ont été transférés au n°
24 de la rue de l'Argenterie

Verre de montre. . .

Aiguille
Nettoyage de Montre

» de Pendule .
. .

» de Réveil .

Grand Ressort
Soudure or

0 fr. 20
0 fr. 15
1 fr. 50
3 fr.
I fr,
I fr.
0 fr. 25

RÉPARATIONS GARANTIES 2 ANS

CHAPELLERIE CAULET
Fournisseur de MM. les Etudiants

25, Grand'Rue, 25

BÉRET ÉTUDIANT (déposé)
Réduction à MM. les Etudiants

FABRIQUE d'ARTICLES de VOYAGE
N. SERAIS

S, Rue des Soldats, S
(En face la caserne du 81e)

RÉPARATIONS EN TOUS CENRES

SPÉCIALITÉ DE TROUSSES

Réduction à MM. les Etudiants

DENTS A CREDIT
5 et 10 francs par mois

L'importance de la Maison permet de livrer en

quelques heures les appareils les mieux confec¬
tionnés d'après les procédés les plus récents. —

Tout est garanti.

M. MAXIM IN
29, Boul. Jeu de-Paume, MONTPELLIER

MONT-DE-PIETE
Maison Léon Sentenat

Maison la plus ancienne
800.000 francs de dépôts

Toujours
5, Rue Baudin, 5

Dans tous les Cafés

B U V EZ

L'ALPIN MOUSSEUX
au p minéral raturel

1er Prix, Médaille d'Or, Paris 1907

GRAND

Café-Restaurant SABÂTIER
E. COUFFINHAL, Propriétaire

Etablissement complètement remis à neuf

SOUPERS FINS
Consommations de Marques

MM. les Etudiants y sont chez eux

OUVERT TOUTE LA NUIT

AU SANS PAREIL
31 33, Grand'Rue et 16, Rue des Etuves

»X« X* 3GJC.X.Xxs«

Maison de HAUTE NOUVEAUTÉ
en Confections, Chapeaux et Linçjerie
pour Dames, Spécialité de ChemiserU et
Bonneterie pour hommes et garçonnets.

Grand Choix de Cols, Craiales,
f Foulards, Plastrons, Gants

Gïvatstd

CAFÉ GLACIER
/'lace de la Comédie

MONTPELLIER

CONSOMMATIONS
de Marques

Rendez-vous des Etudiants

Téléphone : 1-40

Tout 1© Monde boit

X-a A.G
Premier Prix Médaille d'Or, Paris 1907 4e,!*

e e:
Limonade au Gaz naturel

SOCIÉTÉ ANONYME DE L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE DU MIDI, MONTPELLIER — TÉLÉPHONE 3 09
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