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LA BOHÈME

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

la publicité dans nos colonnes

chaussures
TOBIE JULLIAN, 23, rue de

Loge. ( Yoir annonce paye 16.)

articles de fumeurs monts-de-piété traductions
AU PACHA, 7, boulevard Victor-

Ilugo. Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

boissons hygiéniques
LA GALTIER, limonade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX, boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

cafes

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

photographes
L. CHAT IN, 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, Phôtotypie,
H éliogravure.

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
Maguelonp.

cannes & parapluies

HORLOGERS-BIJOUTIERS

librairies
LIBRAIRIE NOUVELLE, 3, rue

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

GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.
Lorphelin, propriétaire. (Fréquenté
par MM. les Etudiants).
GRAND CAFÉ G LAC IER, Place de

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

BARON, 22, Grand'Rue (ancienne
Maison Ai.iègre. — 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.

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 paye 16).
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C£ro>ii<juc

F>©IUF5 ELLESi
Calino, philosophe profond, prélcndail

(pie certains jours dans la vie nous réser¬
vent bien des snprises. Le 4 novembre
dernier, fut un de ces jours-là.
A celle date, l'élite de la Société Monl-

pelliérainc, s'il faut en croire les jour
naux, se trouvait réunie dans la salle des
fêtes de U niversité, pour écouter le fa¬
meux discours d'ùsage. Un professeur de
l'Ecole supérieure de Pharmacie devait
prendre la parole, et on pressentait vague¬
ment quelque dissertation sur le nouveau
Codex, ou l'einbouleillemërit du << Pro-
toxyde d'IIydrogcne».
Mais, oh! stupeur, de nouveau Codex

ou de Protoxyde d'Hydrogène , point.

En revanche, laïus féministe et joliment
h'oussé, je vous l'affirme, sur le féminis¬
me. Mais on ne peut toujours obtenir la
joliesse et la séduction de la forme, sans
sacrifier un peu à la logique et à la rai
son. Ce fut le cas. Cela débuta par le cli¬
ché connu sur l'égalité de 'lhomme et de
la femme. A vrai dire, nous étions bien
encore quelques-uns à n'en pas être pcr
suadés.

« Nous avons changé tout cela, disait
Sganarelle à Géronte, qui s'étonnait que
le cœur fut à droite. Nos modernes fémi¬
nistes, eux aussi, ont changé tout cela, et
dans leur sagesse profonde, ont décrété
• pie la femme était l'égale de l'homme.
Monsieur Jadin veut « Pour Elles », la

création d'un baccalauréat spécial. Nous
avions le nécessaire pour, dames, le corn
pai'liménl pour dames, le W.-C. pour da
mes..., nous aurons le baccalauréat pour
tlamcs. Douce perspective, et comme la
vulgaire peau d'âne serait vraiment
Shocking, nul doute que le diplôme ne
soit sur beau papier glacé, parfumé à l'eau
de Cologne ou aux extraits Piver (Récla¬
me gratuite), cl scellé de faveurs roses...
ou jaunes! Et d'ailleurs pourquoi, pour
Elles, ne ferait-on pas des faveurs ru-
I(années et autres. Ne savez-vous pas, (c'est
M. Jadin que nous l'apprend), qu'il meurt
des douleurs de l'enfantement, six fois plus
de femmes qu'il succombe d'hommes sur
les champs de bataille! Quel encouragement
pour la Repopulation. Oh! Monsieur Piol!
Oh! Monsieur Jadin!

Ce qui nous amène à des conclusions
vraiment surprenantes. Jugez-en: Pendant
le l01' Empire, il est mort trois millions

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

d'hommes, sur les champs de bataille.
Comme, d'après M. Jadin, il meurt six
lois plus de femmes, cela donne, si je sais
mon arithmétique, dix-huit millions de
femmes décédées. Il a donc disparu, à
cette époque :
3+18 = 21 millions d'habitants. Or,

comme la France ne comptait que 20 mil¬
lions, il en résulte qu'il est mort un mil¬
lion de gens qui n'étaient pas nés ! !
N'y aurait-il pas des microscopes fémi¬

nistes à très fort grossissement, à l'Ecole
de Pharmacie ? Remarquez que les inten¬
tions de M. Jadin sont pures, il veut que
l'accès de l'enseignement supérieur soit
largement assuré aux femmes. Hélas; M.
Jadin! Il ne l'est que trop, et votre bacca¬
lauréat pour dames (pour lequel vous avez
eu bien tort de ne pas prendre plus tôt
un brevet d'invention), vient trop tard. A
quoi serait-il utile, Pécaïre ? ? ? Dans l'en¬
seignement supérieur; mais, quand on est
femme, on y entre presque comme à l'au¬
berge.
Si vous êtes française, un semblant

d'examen d'entrée avec réponses émotion-
nées et émouvantes, couronnées, s|i be¬
soin est, d'une crise de nerfs bien réussie.
Si vous êtes Russe, un ou deux certificats
de coulure vous ouvrent les portes à deux
battants. Et ces demoiselles peuvent alors
au choix, faire le Droit, les Sciences, la
Médecine, « la Pharmacie » (Oh! M. Ja¬
din!), et même, car le P. C. N. vulgaire
est tout juste bon pour ces pauvres hom¬
mes, le P. C..N. supérieur. Et puis, com-
nîe cela fait bien, quand Maman a des vi¬
sites. Et Lili, chère Madame, que fait elle?
Comment, mais vous ne savez pas? Elle
est au cours, chère Madame! (En aparté:
Voilà qui l'en bouche une surface, hein!)
En vérité, M. Jadin, je vous le dis, il

ne manque, dans nos écoles, qu'une seule

variété. Des étudiantes en Cuisine. A quand
la création de la chaire, Monsieur le Rec¬
teur ? ? ?

Un pelit-fils de Chrysale.

rçeqai§§ar)ce

C'e-s vers, faits seulement pour la nuit de votre âme,
Aussitôt pâliront si le monde les lit.

(Sully Prudhomme).

A. .Mlle Elvira B...

Les hommes m'ont parlé, mais, de tous leurs discours
Je n'ai pu retenir que des paroles vaines...
De leurs gestes navrants, je n'ai saisi toujours
Que l'ellroyable choc des bassesses humaines !...

Dans leurs regards, j'ai lu, le mensonge odieux,
L'envie et l'intérêt souiller toutes tendresses,
L'âpre désir de l'or, le mal victorieux,
Et les lèvres s'unir en de fausses caresses!...

Mais, sur ma route, un soir, le bonheur est venu !
J'ai rencontré l'Amour, sous une forme blonde...
J'ai rêvé, depuis lors, d'un sourire ingénu...
Et mon cœur s'est guéri des outrages du monde !...

F.

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIËR
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Chronique du Lycée

Dimanche, j'allai voir jouer Faust, j'y
vis bostonner d'une manière admirable.
Lorsque je le dis au Maître, le lendemain,
il bondit et se mit à tempêter contre Mme
Massoni, pour avoir oublié que le boston,
la, il était, la, de création récente, la, et
(jue Faust, la, il se passait au XV0 siè¬
cle, la !

Je fus épaté que le Maître eut à ce point
le sens de la couleur locale, et je lui dis
que les danseuses étaient si gentilles, les
lutus si excitants et le boston si bien glis¬
sé, qu'on pouvait pardonner cette hérésie
à Mme Massoni, quoique l'hérésie-pêle !
J'ai maintenant des reproches à adres¬

ser à la Bohémienne, pour avoir dit, dans
sa chronique de samedi dernier,, que les
potaches « ont de grands pieds, de gran
des mains, un pantalon trop court et un
air ingrat ». Je trouve que c'est tout jus¬
tement le contraire. Les potaches ont de
petits pieds, seulement, comme les sou¬
liers étroits sonl à la mode, on les leur
l'ail très larges, et comme le dernier cri
de l'élégance est d'avoir un pantalon étroit
et court, on fagote les potaches avec des
pantalons à la Mexicaine, qui balaient la
poussière des rues de Montpellier. La
Bohémienne se trompe, en disant que les
potaches ont l'air ingrat. Regardez-les se
promener, le dimanche, entre une vieille
toute ratatinée et une cousine qui fait l'œil
en coulisse à tous les étudiants qu'elle ren¬
contre.

Enfin, demandez à certain jeune fille,
surnommée S L., très oxygénée, et
peut-être pas aussi gênée qu'il conviendrait
à une petite pensionnaire..., si je suis aussi
ingrat qu'elle !

Potache John Quille.

Propos deHo^ê*te
Nos auteurs dramatiques les plus illus¬

tres se sont mis à composer des pièces pour
le cinématographe. Je veux bien croire,
tant il est vrai que la gloire se ramasse un
peu partout, qu'ils en retireront auprès
d'un certain public une renommée qu'ils
n'auraient su espérer. Mais ils oublient
trop volontiers que le genre dramatique est
un genre littéraire. Les œuvres de beau¬
coup de poètes y gagnent assurément en
intérêt : nous n'avons pas à subir leurs
vers. Il n'en est pas moins vrai qu'au point
de vue artistique l'effort reste nul. Ce qui
intéresse le public du cinématographe, c'est
le brave concierge rossant tour à tour à
coup de balais tous ses locataires sans ou¬
blier le sergent de ville et l'inévitable pâ¬
tissier ; ce qui l'intéresse, c'est encore la
scène mélodramatique : coups de poignard
ou de revolver avec mort du héros au bord
d'un précipice, sous le clair de lune tradi¬
tionnel, le tout en dix actes, quarante ta¬
bleaux et huit cent cinquante mètres.
Il n'y a pas trente-six façons de donner

un coup de balai, et tout le talent de de
Fiers ne saurait rendre la chose spirituelle.
11 est vrai que les pièces rapporteront gros
à leurs auteurs. C'est un point que j'avais
oublié d'envisager. Nos plus grands ac¬
teurs se prêtent à l'interprétation de ces
œuvres, mais j'avoue ne pas voir ce que
gagnent au tremblotement cinématogra¬
phique le geste et le jeu de physionomie
de nos illustres comédiens.
Assurément Footit l'emporte sur eux ; il

a plus de talent, il fait rire davantage. Et
un jour, lorsque ces pièces seront devenues
un genre littéraire, il ne faudra pas trop
nous étonner de voiivFootit à la Comédie-
Française dans une pièce cinématographi¬
que d'un illustre académicien. P.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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tyori de i'^ieur
Le vieil acteur ouvre un 'placard ou scintillent sous

le jeu de la rampe les ors de costumes de théâtre. Il
recule fasciné à la vue de ce qui lui rappelle ses triom¬
phes.
Soudain, il sort un costume de Napoléon qu'il presse

sur son cœur, et devient l'a proie d'une hallucination.
Un... deux... trois! Le rideau se lève.

L'Empereur !
Les voilà, les palais, les beaux jours et les fêtes ;
Et l'on ne compte plus aujourd'hui mes conquêtes !
Je suis grand et le monde obéit à ma voix.
Et quand je parle enfin je fais trembler les rois.
Mes valeureux soldats, courant la victoire, •
Ont à grands coups d'épée entrepris mon histoire.
Eriedland, Austerlitz, Marehgo Rivoli!...
Voilà mon étentard et les mots qu'on y lit.
Mon nom seul éblouit et quand je sors l'épée
L'histoire s'enrichit d'un geste d'épopée !

(Un temps)
Mais Waterloo ! Passons et changeons de décor !
Peuples, inclinez-vous...

(Il sort l'épée de Rodrigue)
Le Cid Campéador !

Don Rodrigue, c'est moi ! Je suis l'âme Espagnole.
Ma gloire pour l'Espagne est comme une auréole !

Oui, grâce à moi, le Maure a fui dans ses déserts,
Et mon nom aujourd'hui brille dans l'univers !
Mon nom, c'est tout un peuple et Uest toute sa gloire,
C'est son cri de triomphe et son chant de victoire !
Mon nom, c'est l'étendard, c'est le camp, le tambour !
C'est le combat, l'assaut à la pointe du jour !...
Et c'est sur l'univers une étoile qui brille...

(levant l'épée)
L'Etoile de l'Hdnneur, l'Etoile de Castille !

(Il sort de l'armoire la marotte de Triboulet)

Cette fois ce n'est plus le roi, c'esf- le valet,
C'est le fou, le bouffon c'est l'affreux Triboulet !

Ah ! regardez, petit, cagneux, boiteux, difforme,
Mon corps est contrefait et ma bosse est énorme,
Oui, j'ai vécu-jadis pour le plaisir du roi,
Et le roi sans pitié s'est amusé de moi !
J'ai souffert, j'ai creusé la tombe de ma fille!
Mais il fallait pour lui se montrer joyeux drille,
Et j'étouffais alors mes larmes, mes sanglots,
Et j'égrenais mon rire au bruit de mes grelots!
Et la cour s'amusait, folle, de mon martyre,
Et je 1 ui répondais par des éclats de rire !
Alors, rentré chez moi" je ne sais plus trop où,
Je me disais: « C'est bien, mais je ne suis plus fou.
» La cour se rit de moi, c'est très vrai, mais qu'importe,
» En sortant j'ai laissé ma marotte à la porte.
» Je suis peut-être encor bossu, difiorme, laid,
» Mais je ne suis plus fou, plus même Triboulet. »

Aujourd'hui, c'en est fait, j'ai tenté la folie.
Dans ses terribles bras, l'hydre est là qui me lie...

(Puis retirant de l'armoire, à mesure,)
Le manteau de Ruy Blas !... Un loup de domino !

(Sortant une petite boite)
Ci-gît dans cet êçrin le nez de Cyrano !
Eh! quoi? trop grand mon nez? Vous dites? J'exagère?
De grâce arrêtez-vous, taisez-vous donc, ma chère !
Et vous, Monsieur, sachez que vous m'importunez,
Cyrano ne veut pas voir rire de son nez.

Quant au vôtre, aurait-il par haine et malveillance
Interrompu soudain le cours de sa croissance ?
Ou seriez-vous tombé le nez sur quelque roc?
Serait-ce un coup d'épée, ou de hache, ou de croc?
Ou bien vous seriez-vous — atroce sacrifice! —

A la suite d'un vœu coupé cet appendice?
Je comprends que le mien vous ai tant fait loucher.
Comment faites-vous donc enfin pour vous moucher?
Vous, mon cher, qui trouvez que le mien est sans grâce,
Avez-vous regardé le vôtre dans la glace?
Quant à vous, votre nez m'amuse énormément !
C'est un bien beau légume, ami, sans compliment.
Excusez-moi d'ailleurs, ce soir, si je l'épluche.
Et vous chère madame, au profil de perruche,
Laissez-moi rire, ah ! ah ! (il rit) l'amusant quiproquo,
Lorsqu'un gamin vous crie: « As-tu dîné Jaequôt? »
On doit vous arrêter, jeune homme, dans les rues

Pour pouvoir admirer vos superbes verrues !
Bien des gens comme moi doivent être ébaubis

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER, Boul. Victor-Hugo
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De voir votre « écritoirê » orné de tels rubis !
Et vous, venez, Monsieur, que je vous félicite,
Oncques ne vit jamais si beau pied de marmite.
C'est un bec de sabot? un rostre? un croupion?
Quel nez rouge, Madame ! Ah ! le beau lampion !
Que dis-je, lampion? Marquise, c'est un phare!
Loin de vous enlaidir c'est un nez qui vous pare.

Madame, quel est donc votre oiseau préféré?
Serait-son son perchoir ce nez démesuré ?
Que d'aménagements! Est-ce pour qu'il y niche?
Oh ! quel bonheur pour lui d'y trouver ce pois-chiche.
Quant au vôtre, mon cher, il est sans précédents,
Si retroussé! l'ami, mais il y pleut dedans!
Ah ! vous riez de moi, tout le monde se moque.

Riez^ je ris de vous riez, c'est réciproque.
(// rit) Ah ! ah ! Xe croyez plus que vous m'importunez
Et r éciproquement moquons-nous de nos nez.
Vous ouvrez de grands yeux pour les défauts des autres
Mais vous les refermez quand il s'agit des vôtres.

[Il s'arrête... et soudain)
A moi, comte, deux mots. Parle. Ote-moi d'un doute.
Connaistu bien don Diègue ? Oui. Parlons bas, écoute !
Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu,
La vaillance et l'honneur de son temps ? Le sais-tu ?
— Vous me parlez bien ferme, et cette suffisance...
— Autre part que chez moi cherchez qui vous encense.
— Mais mon petit monsieur, prenez-le un peu moins

[haut.
— Ma foi, mon grand monsieur; je le prends comme

[il faut.
■— C'est tiop, ma patience à la. raison fait place!

(Il donne un coup d'épée dans le vide)
Vu dedans les enfers plaindre ton Curiace.

(Sans achever sa phrase... 1/ tombe.)
Pick.

petite

CORRESPONDAIS CE

1 . de TV. — Faites-vous connaître si vous
voulez que nous publions votre envoi.
F...t...s. -- Pas demain, jeudi seulement.
Raymond. — Dans notre prochain numéro.
Rochefort. — Merci de votre envoi. Venez

nous voir. '

AFFAIRE D'HONNEUR

Nous recevons la lettre suivante avec prière
d'insérer :

« Après avoir été choisis comme témoins
par M. Salomon Lehr, étudiant en médecine,
dans une affaire d'honneur avec Al. Lazare
Sokolsky, étudiant en médecine, nous nous
sommes présentés au domicile de ce dernier
pour lui demander une explication.

» M. Sokolsky a refusé catégoriquement de
donner une satisfaction quelconque à M. Lehr.

» Fn foi de quoi, nous, témoins soussignés,
avons rédigé le présent procès-verbal. »

Pierre Sausas, Antoine de Boguslevoski,
Etudiant en droit. Etudiant en droit.

Gt>apeau^

S" LÉON
80, Grand'Rue

f **•,*,*- * £

CINEMATOGRAPHE PATHÉ

Celle semaine nous aurons l'occasion d'ad¬
mirer le film d'art

La Grande Rrelèche
avec le concours des meilleurs artistes de Pa¬
ris.

On applaudira aussi 12 autres vues inédites,
instructives et comiques.

Le meilleur accueil est réservé à MM. les
Etudiants.

Tous les Lundi et Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME aux Grands Magasins
PARIS -MONTPELLIER
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Les Cent jours de FAgriculture

PROGRAMME

*3^

Demain, samedi, Cavalcade tradition¬
nelle des « Cent Jours».

Thème. — Commémoration du voyage
en Suisse effectué par les « agris », au
cours de l'année dernière. — Création de
« l'Ordre du Guillon » (couleur lie-de-vin),
symbolisé par un gigantesque char. Dé¬
filé et (monôme dans les rués paisibles
de notre cité. — Rendez-vous pour le dé¬
part, à 1 heure, aux arceaux.

Itinéraire. — Rue Pitot, rue Nationale,
rue de la Loge, place de la Comédie, Es¬
planade (arrêt à l'U. G. E. M.), boulevard
Louis-Rlanc, boulevard Henri-IV, boule¬
vard du Peyrou, boulevard Ledru-Rollin,
boulevard Jeu-de-Paume, rue de la Répu¬
blique, rue Maguelone, place de la Comé¬
die, rue du Faubourg-de-Lattes, disloca¬
tion à l'Eldorado.
A 4 heures, à l'Eldorado : Grand con¬

cert, avec le gracieux concours de Mmes
Kiar et Harlem; de MM. Arley, Paullien,

et Gibert de l'Eldorado, et du sympathique
Paul Itictus, de « La Pie qui chante ».
La carte d'Etudiant sera rigoureusement

exigée à l'entrée.
Un coquet programme, renfermant une

silhouette inédite de Paul Rictus, sera dis¬
tribué à l'intérieur.
A 6 heures: Apértif à l'Union des Etu¬

diants.

Le Guillon.

En Suisse quand on visite un domaine viti-
cole, le propriétaire invite les visiteurs à en¬
trer à la cave, et devant chaque tonneau tourne
« le guillon » pour emplir un verre qu'il boit
à la santé du visiteur et lui faire goûter ses
produits. Si peu que dans la cave se trouve
une trentaine de tonneaux on juge de l'état du
visité et du visiteur.

Voyage d'Etudes.
Au cours de certain voyage d'Etudes en

Suisse fait par les élèves de l'Ecole d'Agricul¬
ture en juin dernier oh dit que certains d'entre
eux se distinguèrent et s'accommodèrent très
facilement dos coutumes suisses.

Voir l'assortiment en CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, PORCELAINE, FAÏENCE aux Annexes de

PARIS-MONTPELLIER
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LA BOIIÈME 9

L'ordre du Guillon.

Il fut imaginé que celui qui se soumettrait
le mieux aux lois de cette généreuse hospita¬
lité et qui aurait le plus de résistance serait
le grand dignitaire de l'ordre du Guillon.

Nominations.

De l'Officiel :
Sont nommés chanceliers de l'ordre du Guil¬

lon •:

Momo, le Beau Disson, R. Quissia.

Ls Concert.

A l'Eldo : Fille ! pièce réaliste en un acte.
Création à Montpellier.

Le Programme.
Des musiciens habillés en montagnards suis

ses obtiendront, nous assure-t-on, un gros
succès.

Au programme : joyeux airs d'étudiants.
Nombreux cavaliers arabes, costumes au¬

thentiques et riches bczef !
Cavaliers caucasiens.
Escorte de pompiers à dos d'âne ! ! ! !
Tuyau. — 4 ânes n'ont pas été montés.

Potins.

Pour la première fois la fête est officielle
Lès professeurs assisteront au concert.

SATYH^S

A V Ami Colombanî.

En général le satyre s'adresse aux femmes.
£

La satire s'adresse à tout le monde.

Le satyre est un être mythologique aux pieds de
bouc qui va errant par les bois et en particulier le
bois de Boulogne.

Une qualité de la satire est de n'être point trop
longue. Elle doit être audacieuse? mordante... De
même le satyre...

La satire arrête bien des gens dans leur carrière...

C'est aussi souvent dans les carrières que les satyres
arrêtent leurs victimes.

On a vu des satires s'attaquer à certaines gens
ridicules, les dévoiler, mettre à nu toutes leurs lai¬
deurs, les déshabiller et s'en jouer ensuite.
De même

L'humanité réprouve la satire : la satire en viole
toutes les règles... Le satyre également S !...

Conclusion morale

Le satyre s'attire la satire.
PlCK.

A PARIS-MONTPELLIER
CHOIX considérable à chaque Saison aux rayons MODES-CONFECTIONS pour Dames al Filielios
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LA BOHEME

Chronique Théâtrale
Lalanc, où triompha Rocca, lors de ses

premiers débuts sur notre scène, n'a pas
eu, jeudi dernier, un sort aussi heureux.
Ce n'est la faute ni à Dclibes, ni à nos ar¬
tistes, ni à M. Godefroy: un vent de « mé-
contetement » avait soufflé sur le crâne de
nos abonnés. Aujourd'hui, tout est calme.
Très bien! très bien!
Dans Manon, nous eûmes le plaisir de

revoir et d'aplaudir Mme Lavarene, qui
chante délicieusement les adieux à la petite
table, et M. Rocca qui — quelque peu hé¬
sitant au début — fut très bon à l'acte de
Saint-Sulpice. MM. Rédué, Ernst, Laffon,
furent très corrects, ainsi que nos diverses
dugazons. M. Joubert, trial, sensiblement
meilleur chanteur que M. Roulle, nous pa¬
raît, excellent comédien. Orchestre toujours
parfait, sous la direction de son jeune chef,
M. Razigade.
Mignon, dimanche, en matinée, vit le

succès, le triomphe de cette admirable ar¬
tiste qu'est Mlle Féy Dereyne. Nous ne
saurions trop remercier M. Godefroy de
nous avoir fait entendre cette impeccable
chanteuse el délicieuse artiste qui sut nous
rendre acceptable la pâle partition d'Am-
broise Thomas. M. Sirey fut, aux côtés de
son éminenle partenaire, très correct.
En soiréj Le Marchand d'habits et Bou-

bouroche. Succès pour tous.
Mardi, La Juive. Toujours même en

Ihousiasme au parterre et aux galeries su¬
périeures pour le vieil opéra d'Halevy. Il
es vrai que M. Rusaklv y contribua pour
une grande part par son talenf et sa belle
voix. Le ballet et l'orcheste eurent leur
part d'applaudissement.
Jeudi: Madame Butler[Uj. Nous donne¬

rons, dans noire prochain numéro, un
compte rendu détaillé de ce drame lyrique
auquel on a fait un succès très mérité. —
Mais, dès aujourd'hui, remercions M. Go¬
defroy de nous l'avoir fait connaître.

Castou et Pqlt.ux.

MONT-DE PIÉTÉ
Le seul autorisé à Montpellier

Musée dix Lapsus

NOS CÉLÉBRITÉS

Michel Zévaco (Les Pardaillan, page 20).
- «... Ses deux poings minuscules solidement

» fermés, ses paupières closes, sa pelile fi-
» gure blanche comme du lait, rose comme
» une feuille de rose... »

&
Professeur I.acassagxe, de Lyon (Traité de

médecine légale). — Au chapitre (le ta rigi¬
dité cadavérique : « ... Celui-ci a trouvé le c.a-
» davre d'un homme à moitié couché el à moi-
» lié assis, la main levée tenant te gobelet
» d'une manière gracieuse, el l'approchant
» d'une mâchoire à laquelle il manquait toule
» la tête. »

— Ça manque de schéma !
£

M. Morphy (Nuit de Noces, page 8).
« Pierre, Pierre ! Notre pelile Planchette qui
» va encore mourir ! »

£

Tolstoï (Résurrection, page 57). — « Cha
» cun se rinça la bouche toul en .continuant la
» conversation commencée ».

Barbey d'Aurevilly (Les Diaboliques, édi-
Iii>n de la Modern-Ribliolhôque, page 65).
« Un garçon d'écurie vint à poil el au grand
» galop me trouver... »

- < )li ! oli !
£

V. OriERBur.iez (L'Aventure de Ladislas
Bnlshi, page 207). — « l.es deux canons sem-
» blaicnl observer ce va-et-vienl d'un œil sinis-
» Ire ».

Et plus loin :
« Deux ou Irois coups de fusil partirent on

» ne sait d'où, tirés par des mains inconnues
» qui n'ont fumais dit leur secret !... »

Paul Bourget (L'Emigré), chapitre VIII, p.
B'rt). —• « ... Or celle lcllre était de Chaffin.
» Le cœur du jeune homme battit en déchi-
» ranl l'enveloppe el plus encore en lisant ces
» lignes... »

A
BLANC - COTON -

PARIS-MONTPELLIER
LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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Ho ¥isil Ittfcsimatiorml
TRADUIT DE L'ANGLAIS

International resuit ! L' national resuit !
Ln homme à l'allure distinguée, grand,

bien mis, acheta le journal, et deibout sur
le bord du trottoir se mit à le lire.

A ce moment, la foule qui se tenait au
coin d'une des rues qui débouchent de
Whileehapcl partit d'un rauque éclat de
rire.— Que se passe-t-il ? demanda un nou¬
veau venu. — Oh ! rien d'important. C'est
.Tack, celui qu'on a surnommé Gentleman
Jack, porteur de paniers au marché de Co-
veul-Garden, qui prétend être un ancien
International. Ma parole on voit qu'il a bu.
L'homme, sur le trottoir, s'arrêta de lire

à ce moment pour prêter son attention à
celui qui excilait la curiosité des badauds.
L'ancien foot-ball-player avait conservé,

malgré sa misère et sa pauvre mise, un cer¬
tain air de distinction qui contrastait avec
les manières grossières et rudes de ceux
(fui l'entouraient.
En entendant ses dires mis en cloute, sa

colère éclata : « Allez au diable si vous ne
voulez pas me croire ; puisque je vous dis
que j'ai joué pour l'Angleterre, pourquoi
ne me croiriez-vous pas ? »

— Et à quelle place, avez-vous joué,
Jack ? demanda un loustic.
— J'ai joué trois-quarts il y a onze ans :

c'esl moi (fui ai gagné le match.
Il essaya de se dégager du cercle qui

l'entourai!, mais les gaillards qui l'entou¬
raient ne paraissaient pas disposés à lais¬
ser échapper celui qui excitait leur verve.

— Attendez une minute, Jack, lui dit l'un
d'eux. Dites-nous votre vrai nom ; nous
vous croirons pour le coup.
Si l'homme avait été moins ivre, peul-

êlre son vrai nom qu'il avait abandonné,
n'aurait jamais franchi ses lèvres, mais le

cher souvenir du temps où il était le glo¬
rieux International lui fit laisser de côté
toute réserve et il s'écria fièrement : « Va-
nedine... Humphrey Vanedine ». Et avec
une vanité non moins feinte il ajouta :
» Vous vous souvenez de moi, mainte¬
nant ! »

Mais la foule se mit de nouveau à hur¬
ler : c'est alors que prenant à parti un
voyou costaud qui faisait plus de charivari
que les autres, il le mit knockedout d'une
si splendide façon qu'il s'attira immédiate¬
ment l'approbation, les sympathies pugilis-
liques de la foule de Witechapel.

« Que Dieu me damne, dil l'un, mais il
sert de ces poings plus qu'un peu. »
I n autre murnura quelque chose qui vou-

lail dire que comme boxeur Vanedine était
vraiment un peu là et compara la figure
du lerrassé à une poêle en train de rougir
sur bon feu.
Mais Vanedine ne voulut point attendre

les compliments qu'on lui décernait et se
faisant un passage dans la foule maintenant
respectueuse, il s'en alla vers la misérable
chambrette qui lui servait d'abri.
L'homme au journal, ne le perdant point

de vue, se mil à le suivre.
S. B.

(A suivre.)

MONT-DE-PIÉTÉ D^=E
La tante généreuse dos Copains

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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OIST DIT ! ON LIT !

(§) xjfj-
On dit qu'une de ces dernières nuits le plus

barbu de nos polards, G...r...d, chimiste chez
un pharmacien de la rue de la Loge, a été ré¬
veillé subitement sur les 2 heures du matin
par le chant d'un lugubre De Profundis en son
hôtel particulier de la rue Four-des-Flammes.
Une demi-douzaine d'ombres, flambeau en
main, entouraient son pieu. Stupeur, appels
désespérés... auxquels répondent les éclats de
rire du grand Macach B, l'accpucheurà la mode
chez ces dames, ceux du petit jeune homme,
et la voix caverneuse d'un Vieux étudiant en

médecine, qui, trompant la vigilance du con¬
cierge et des veilleurs de nuit, s'était introduit
par effraction dans l'immeuble.
Moult bouteilles de liqueur furent ensuite vi¬

dées, et les bourgeois du quartier dormirent
mal cette nuit-là.

Le veilleur de service.

Minuit. Une lampe brûle devant l'autel.
Le prêtre, d'un blond vénitien.
La prêtresse, d'un brun ténébreux.
On s'aperçoit à mille détails que le sacrifice

est consommé.
Lui, relevant sa chasuble ! : « Lavabo... »

Elle : « A cheval sur mon bidet... »

Le chœur, par le losange autrefois grillagé
du volet : « Tas de... »

Désarroi. La lampe meurt de honte.
Les officiants se taisent.
I.e chœur vocifère d'étranges cantiques.

On nous apprend que notre camarade
IL T.rs.n, égaré dans les caves de la Faculté
des Sciences, où il opérait des recherches, a
fini par découvrir plusieurs spécimens du su¬
perbe Banqueta rubis, qui orneront la salle de
lecture de l'Union.

Notre ami A..., du Comité de l'U., a été
chargé par celui-ci de la question... des plan¬ches et de celle du tapis.

11 lui suffira je crois de les mettre l'une sur
l'autre pour que cela s'arrange à la satisfac¬
tion de tous.

Dans le Cri de Paris :
Au moment où fut proclamé le verdict, ra¬

conte le dessinateur IL.., qui suivit le procès
pour le compte d'un grand journal américain,
je fus exlraordinairemenl frappé par l'expres¬sion pathétique de Mme Steinheil.
Elle murmura avec une suprême distinction

comme dans un rêve : « Merci, merci ! »
Puis elle se laissa choir, défaillante, inerte. Ce
l'ut très beau.
Voyant mon émotion, l'officier des gardes

républicains qui était à côté' de moi me dit :
« \e vous frappez pas. Mine Steinheil con¬
naissait son acquittement avant de l'entendre
prononcer par le président. Elle l'a apprisd'un secrétaire de Me Aubin dans une chambre
voisine. J'étais là. Elle s'est écriée avec une

spontanéité charmante : « Ah ! chic alors ! »...
Et cela ne l'a pas empêchée de s'évanouir cor¬
rectement en séance publique.

V

De Coipëdici:
Un de nos vaudevillistes est l'homme le plus

indifférent qui soit à la valeur de l'argent. C'est
au point qu'un de ses amis doit intervenir à
tous moments dans ses affaires pour y mettre
un peu d'ordre.
L'autre jour, comme il entre chez notre auteur,

celui-ci s'écrie, joyeux : « Ah! tu tombes bien.
Il me faut trois cents francs tout à l'heure. Prête-
les moi ».

Son ami se récrie : « Comment, tu n'as plus le
sou? Mais tu as touché trois mille francs, il n'y
a pas quatre jours. Nous sommes rentrés en¬
semble et tu as mis tes trois billets dans ce tiroir.

— Vois toi même .• ils n'y sont plus.
— Personne n'est entré ici : on ne t'a pas volé;

on n'a pas cambriolé ton appartement... Il faut
chercher, te rappeler ce que tu as fait, quelles
dépenses... Cet argent n'a pas pu s'envoler.

— Evidemment.
— Allons ! réfléchis, cherche.
Mélancoliquement, notre homme se prend le

front à deux mains et paraît s'abîmer dans les
calculs les plus profonds. Tout d'un coup, sa
figure s'illumine, son œil brille.

— Ah! j'y suis... Hier, je me suis fait couper les
cheveux.
L'ami a renoncé à savoir : il a prêté les quinze

louis.

Pour vos Achats de PARFUMERIE - GANTERIE - CRAVATEE - DENTELLES - MERCERIE

S'adresser de préférence à paris-montpellier
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La Petite Bohème
SEUL JOURNAL RELIÉ PAR FIL SPÉCIAL AVEC LE MONDE ENTIER ET LE DEMI

Chronique Scientifique

PROMENADE GÉOGRAPHIQUE

Un monsieur âgé de Çarenlan, Douai d'un
air Digne, était Laon dernier Dinan dans un
reste... Oran de Paris à cinq Eure du soir. 11
dit : « Servez-moi bien ; j'ai une faim qui me
Creuse l'estomac ; faites-moi faire Bône Cher,
je vous donnerai de l'Argentan que vous vou¬
drez. Et surtout que chaque plat Vienne à son
Tours ». Il se mit à table ayant ôté ses Gand
et relevé ses Manche et dit : Avallon !

On lui servit un Pô Tage, deux Eu à la co¬
que, une volaille Grasse à la d'Aube, un pâté
de Foix, de l'Afrique... assez et une foule
d'autres choses Bône, Ham, Angers ; tout, Sa¬
venay selon Séez désirs.
Comme boisson, on lui donna dans des Pau

de Gray du vieux Bordeaux exquis mais très
capiteux dont il Falaise défier. Malgré cela il
en but plusieurs gr'Anvers Arras. Aussi au
Thiers du repas, il eut un si grand Malo
Rhin et de si grands Meaux dans le ventre
qu'il en perdit le Sens ; on dut l'emporter, ce
qui causa une Seine dans l'établisse... Mans.
On le coucha sur un lit de Caen, on lui fit

prendre des pastilles de Manies, du sirop
d'é... Corse d'Orange, auquel on Joigny du
Cognac ; après quoi il fit un bon Somme, dor¬
mit toute la Nuits et se réveilla le lendem...Ain,
îr...Aix, dispos et fort comme un Lyon.
Il Jura de ne plus faire de pareilles prou...

Messe et dit au traiteur : « Je vous Segré des
soins que vous avez pris cle ma Perse... onne ;
il remercia Tout monde, se Privai de liqueurs,
but seule... Mans un peu d'eau pour Reims...er
Sedan et partit en laissant une mi... Nimes
ét...Rennes.
En terminant Cette chronique, qui pour un

peu serait un vrai Romans, je prie mes Cher
lecteurs de m'exc... Uzès si je n'ai pas mérité
ce qu'ils Montpellier.

Ogust.

Tribunaux.

M. X... et Mme A... plaident en justice de
paix...

« Attendu que le taux du procès est au-des¬
sus de celui fixé par loi comme étant de la
compétence du juge de paix. Renvoyons les
deux parties dos à clos, libre âs eux de se re¬
tourner devant le tribunal de première ins¬
tance. »

On dit que la plus... catapultueuse de nos
étudiantes en droit a été réveillée l'autre nuit,
lorsque minuit sonnait à la Tour de Sainte-
Eulalie, par de violents coups frappés à sa fe¬
nêtre. Terrifiée, elle est restée blottie sous ses
couvertures longtemps, longtemps, sans dor¬
mir, et lorsqu'enfin le jour vint calmer ses
alarmes et qu'elle ouvrit ses fenêtres, sa stu¬
péfaction fut grande de ne plus voir une cor¬
beille contenant saucisses, diverses épices,
caviar et autres conserves exotiques qu'elle
avait mis au frais sur sa fenêtre.

On dit que 3 ou 4 étudiants en médecine ont
bien réveillonné à sa santé.
On dit cependant que la saucisse était rance

et quelques conserves éventées.

ON EECLAME

Pourquoi le Directeur de l'Eldorado fait-il.
soit au pourtour, soit aux fauteuils, une mèinc
réduction de 25 centimes ? Ne serait-il pas
plus logique qu'elle soit proportionnelle au
prix des places '!
Pourquoi le prix du fauteuil ne serait-il pas

de 1 franc ?
Pourquoi ne délivre-t-on pas de contre-mar¬

ques de sortie pendant le spectacle ? C. P.

PARIS -MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux cle la SAISON
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NECROLOGIE

Les obsècfues do notre regretté camarade
G. Brémond ont eu lieu, lundi dernier, à 9
heures du malin.

Le cortège est parti de la villa des Fleurs,
domicile du défunt, et s'est rendu à l'église
Sainte-Eulalie, où la messe des morts fut célé¬
brée.

En lète du cortège, une délégation d'orphe¬
lins et do Petites Sœurs des Pauvres avaient
pris place. Venait ensuite le Comité de l'Union
Générale des Etudiants précédé de son dra¬
peau.

Les étudiants en médecine avaient offert, en
témoignage de sympathie, une couronne de
fleurs naturelles.

Le cercle polonais n'avait pas oublié non

plus de participer à la cérémonie ainsi que la
colonie russe.

Le cortège se disloqua au Peyrou après que
M. le professeur Vallois eût salué au nom de
la Faculté de médecine notre regretté ami.

Au cimetière, M. Perron, au nom de l'Union
Générale des Etudiants, prononça quelques
paroles d'adieu au défunt.
La Bohème, qui avait été représentée par

un de ses rédacteurs, envoie à la famille éplo-
réc ses plus sincères condoléances, en souhai¬
tant que celle marque de sympathie puisse di
miuuer sa douleur.

Le père Champagne a déposé sur la tombe
de notre regretté camarade un humble bouquetde violettes. Pour celle délicate attention, nous
le remercions au nom de ses amis les étudiants.

OUI. MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

51 -5ô, Grand'Rue
et 10, Rue <les Etnves

MONTPELLIER

Où vous trouverez :

Un immense clioii de CH EMISES,dqi/f j95
Des séries inédites de CRAVAT ES,dei». 0,45
Tous les derniers genres de COLS,iio|>.0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,

GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

FACULTÉS ET ÉCOLES

Faculté de Droit.

t hèse Doctoral politique : MM. Bastide,
Benoit.

La comparaison de l'effectif de la Faculté
de droit au 30 novembre 1909 fait ressortir
une augmentation de plus de 50 étudiants.

Faculté de Médecine

2° Mlle Lvgnct (A. B.) ; Mlle Bir-uèrc
(A. IL).

(3e (1 p.), Beaumelle (A. B.), ; Bellet, Dan-
drieu (A. IL).

3 (2e p.), Bançilhon (A. B.) ; Langé (B.) ;
Maillet (B.).

4° Sabalier (A. IL) ; Scagliola (A. B.).
Thèse : Charlin (B.) ; Boyer IL (A. IL) ;
" —a t \ n 1

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout faits et sur Mesure pour HOMMES et JEUNES GENS
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IU1B S SPQIRTS

Rugby. — Décidément, le Montpellier
Sportif m'a l'air de vouloir bien faire les
choses, celle année-ci. Sur son magnifi¬
que << gj-ound » de la Croix-Bonhomme,
dimanche dernier il nous conviail à une
partie d'entraînement, superbe en tous
points, nous permettant d'avoir bon espoir
pour les prochains championnats.
Le match de dimanche mettait en pré¬

sence le Racing-Club de Narbonne et la
première équipe du M.-S. Après une su¬
perbe partie, où le M.-S. avait constam¬
ment l'avantage, l'arbitre, Castel (toujours
lui), proclamait sa victoire par 17 points
à 0.
Narbonne, bien que composé d'élé¬

ments fougueux et bien en souffle, ne pou-
ail rien faire contre les Montpelliérains
dont les lignes combinent parfaitement bien
maintenant, et dont les passes ont soule¬
vé l'admiration du public massé sur les
bouches.
Dimanche prochain, cette équipe ren¬

contrera le team fameux de l'Association
Sportive Perpignannai.se en un match ami¬

cal. Sur son terrain, .le M.-S. sera terri¬
ble, et je ne sais si... mais chut... ne chan¬
tons pas encore victoire; la désillusion se¬
rait trop cruelle.

— En un match amical, le team second
du M.-S. a battu la première équipe de
l'Etoile Sportive Monlpelliéraine de bien
peu, 3 point seulement à 0. Néanmoins,
on peut dire qu'il y a, dans toutes les li¬
gnes, beaucoup d'entrain, mais la cohé¬
sion manque! Et encore, s'il ne manquait
([lie ça !...
Association. — Pendant que se jouait la

partie de rugby, un match d'association
mettait aux prises la première équipe du
M.-S. contre l'Olympique de Cette (2). Cel¬
le-ci s'est fait battre de 3 à 1, par un team
qui est de plus en plus au point, et qui
sera très à craindre en seconde série.
L'Olympique de Cette a fait ce qu'elle a
pu; les équipiers jouent un peu à l'aveu¬
glette, et je crois que si la première équi¬
pe de l'O. C. n'était pas un peu là pour
relever l'honneur olympien, celui-ci serait
bien bas. Celte première équipe a, en ef¬
fet, battu le team ôalvissonnais, par M
buts à 1. Une paille, quoi ! ! !

SOCIÉTÉ TV^TOÏVYJME 1»E

LIIPilHEIIE GÉNÉRALE SU 1101
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

THÈSEN île Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement

Voir les Assortiments en Lainage, Soierie, Costumes des Grands Magasins
PARI<S-MONTPELLIER
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i6 LA BOHÊME

ET

BLO^°e
FRAMBOISINE ZIMMER v\l»ONAOes

Siphon8

MmMMtigmmmm il ^âiinsi ■SflnHHI
Société Anonyme au Capital de 2o0.000 francs -4«- 4, lîuc Edouard-Adam, MONTPELLIER

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Médailes d'Or. Paris 1900
Grands Prix. Exposit. St-[.ouis 1904

Liège 1905

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

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

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ETUDIANTS

TK<!rk.s xîxcfi *" a«A«tQïj)es

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

Restaurant Oriental
2, r, des Etira et pl. de la Comédie

Recommandé à MM. les Etudiants

A LA CRSOLE
CHAUSSURES TOBIE JULEIAN

23, Rue de la Loge

Toules les Noaveaulés Américaines

i t'MBUUm FRBÇUSE
2g, foui. Jcu-dc-Paume (angle rue 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 ÎO francs par mois

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

M. MAXIMIN
29, Boul. Jeu dc-Paume, MONTPELLIER

GLACIER PARISIEN
M. GROS, Propriétaire

k, Rue (le 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 - CHOCOLATS - FIVE O'CLOCK
REPAS PARISIENS

Fabrication électrique et service rapide
par Téléphoné ti-18

Succursale à PALAVAS (A côté du Casino)

NETTOYAGES d'APPARTEMENTS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

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

SERVICE DE COMMISSIONNAIRES
MM. les Etudiants peuvent être assu¬

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

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

VOITURES DE TOUTES MARQUES

Cycles TERROT et SAVIMi
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIETE ANONYME
DE

L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE DU lyilDI
MONTPËLLIE It

TRAVAUX DR PUBLICITE

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

GRANDE

Brasserie a6 Strasbourg
Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etais»! de Piemier Ordre
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

CUISINE TRES SOIGNEE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ETUDIANTS! ATTENTION !! MEFIEZ-VOUS!!!
LA G1AIB1 PIllHlGïi IBITPlLLlllIIIi

Du Docteur* LAMOUROUX f| iDocteur en Médecine, Docteur en Pharmacie, Lauréat Premier Prix de l'Université, Ex-Chef des Travaux pratiques à l'Ecole supérieurede Pharmacie, Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Montpellier
EST LA PLUS VASTE,-LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DÉ LA RÉGION

Prix spéciaux à 1X/Ï1VE. les Etudiants
Montpellier. — Société Anonyme de l'Imprimerie Générale du Midi. — Téléphone. Le Gérant : d'Arthos.
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