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A NOS LECTEURS

Nous remercions chaleureusement nos amis
de l'accueil vraiment sympathique qu'ils ont
fait à notre nouveau journal. Un pareil succès a
dépassé nos prévisions; aussi prions-nous nos
lecteurs de nous excuser si, malgré nos deux édi¬
tions, ils n'ont pu se procurer notre premier
numéro.

yyyyy. y, ifyy, ~ïf~ïfif-ïf-ifïf-zfïpïfïfïpfy:ïf

« Ghauchard est mort ! Vive Chauchard ! »
Les quotidiens encombrent chaque jour leurs
colonnes de récits, d'interviews, _ de portraits
plus ou moins barbus du « premier calicot de
France ». Feu l'archimillionnaire eut, avouons-
le, la libéralité posthume très généreuse et ses
largesses étaient si imprévues, que nul ne savait
jusqu'à la dernière heure ce que « Chauchard
donnerait »...

D'ailleurs, Chauchard, financier avant tout, a,
certes, été bien inspiré de descendre au royaume
des Ombres. M. Caillaux, le Grand Argentier do
la République, le guettait avec son impôt sur le
revenu et l'on donne comme à peu près certain
que l'illustre Chauchard a préféré sacrifier une
simple obole pour passer le Styx à plusiém^
millions pour se soumettre au nouvel impôt.

M. Caillaux, en effet, a pratiqué ces temps
derniers plusieurs sondages et de ces fameuses
expériences, il est résulté que l'éternel M. Gogo,
contribuable, paierait en fin de compte beau¬
coup plus, mais qu'en revanche l'Etat toucherait
... beaucoup moins. Cruelle énigme!!!

Les journaux avides de récits sensationnels
ont même fait de longs comptes rendus sur les
sondages pratiqués chez « celles qui ont un
jour quitté le monde pour le demi .». Une hor¬
reur, ma chère! Le susdit grand argentier de
France a racolé (sans calembour) tous les meu¬
bles de ces dames, y compris ceux des cabinets de
toilette. Désormais chaque petite dame, tenue
d'avoir une comptabilité et de faire sa décla¬
ration officielle, paiera par exemple tant pour les
Belges, tant pour les Russes, tant pour les
Français, tant pour les....

Car certains payeront moins en raison de cette
vieille coutume qui veut que les dames chôment
à l'occasion de leur visite... La voilà bien l'enten¬
te cordiale.

Malgré tout, Caillaux le vigilant redoute en¬
core les fraudes; on lui prête l'intention loua¬
ble de placer des taxi-lits-mètres dans toutes
les chambres et une jeune personne que le fisc
surprendra disant à l'ami du moment: «Ah!
vous voilà! C'est gentil d'être revenu! » sera
naturellement taxée double... Dame! l'impôtsur
le revenu!

Mais M. Caillaux sait-il exactement ce que
pensent ces dames de ce nouvel impôt ? L une
d'elle manifestait, devant moi, ses craintes à une
de ses amies.

— Crois-tu, Ninon, il va nous falloir tenir des
livres !

— Avec le doit et l'avoir? Les hommes sont
si chameaux ma chère!

— Moi, je ne suis pas du tout inquiète, au con¬
traire. ' L'impôt nouveau nous vaudra la visite
d'un tas de fonctionnaires très bien, on se fera
des relations...

— J'ai toujours rêvé (l'être avec quelqu'un
du Gouvernement...

— Oh! ce n'est pas d'un bon rapport! J'en ai
eu un, un député!

— Gentil?
— Oui, mais.... trop distrait! C'est le père de

mon enfant !
— Ah! je vois ça, je le connais... C'est le

député de ton « arrondissement!! »
(Les papotages continuent à l'heure où nous

mettons.... sous presse)!
Léonce Alquier.
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LA BOHÈME 3

Sur la demande de nombreux amis, nous
sommes heureux d'offrir aujourd'hui à nos lec¬
teurs l'autographe du grand poète Mistral.
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Vous qui passez, parmi les terrestres chemins,
sans détourner les yeux du rêne que vous faites ;
vous pour qui ne sont rien nos bonheurs et nos fêtes
et qui n'entendez pas la douleur des humains ;

vous qui semblez rêver d'étranges lendemains
pleins du bruit que feraient, sous les deux, vos prophètes
prêchant, avec ferveur, aux foules satisfaites
le culte de vos yeux trop clairs et de vos mains;
vous qui passez, vierge très grave et très sereine,
laissez tomber vers moi la douceur souveraine
d'un regard qui s'émeut — lui qui fut orgueilleux ! —

et je saurai, pour garantir de la rafale■
ce Souvenir d'une heure unique et triomphale,
découvrir, en mon cœur, un abri merveiOleux

Elie Pot'joL.

MON ARTICLE
Par Paul Rictus

Esprit fin, descendez en moi ; dégringolez quatre
à quatre les marches... (comment diable pourraient-
elles être, ces marches?) Ah! les marches azurées de
votre... de votre temple majestueux : (non, pas
majestueux...) de votre temple indifférent : (ça va
très bien ! ! descendez quatre à quatre les marches
azurées de votre temple indifférent! ») Figurez-
vous, ô esprit fin, que le poète (comment dirai-je?)
très grand,qui répond — quand on l'appelle et quand
il l'entend — au nom de Pick est venu troubler en

amont (évidemment) le cours limpide et... limpide,
quoi, ça suffit!) de mon existence de satirique en¬
dormi. Ce poète est venu me demander un article à
moi qui me croyais à celui de la mort! Devant le
tribunal de ses instances me voilà courbé sur mon

papier immaculé penché sur mon bureau, la
plume en main, cherchant un sujet d'article. Le
style, c'est long... et si je suis prêt à faire un article
je suis loin de l'avoir pondu. Apprenez, nobles
lecteurs qui formiez, dans l'antiquité romaine, un
faisceau célèbre que je me suis rouillé. Depuis mes
retentissantes chroniques théâtrales (un voile, vite,
pour ma modestie) depuis ma conférence si... si...
« chose » à l'Eldorado, depuis les succès mérités
et enthousiastes conquis par mes « Rosseries »,
mes « nouvelles » et mes « interprétations », je
dormais sur mes lauriers... (rosses, naturellement).
Mais cette sieste bête et béate vient de prendre
fin... Voyons! je blague et je n'ai pas encore inau¬
guré la première pierre de mon article. J'ai pro¬
mis, il n'y a pas à vertiger... à gertiver... à tergi¬
verser (enfin!).

Vous raconterai-je l'histoire authentique de cette
pâle et blonde jeune fille de bonne famille qui la
quitte (sa bonne famille) pour suivre son amant
Poilaudant? Après une nuit d'orgie... (c'est doux le
sucre d'orgie)... elle va, déambulant par les rues,
et pénètre dans un cimetière. (Description des allées
de cyprès... du mystère des lieux... etc.). Et paf!..
elle « tombe » (non, pas « elle tombe... » vous
verrez pourquoi) elle « rencontre » la tombe (vous
voyez, maintenant?) de son père dont elle ignorait
la mort. (Scène poignante : « c'est moi que je l'ai
tué! — Mais non, mon trognon— Oui, c'est moi, et
je me vais faire périr aussi... oh! si... » etc.)

Mais ça n'est pas un sujet dans mon genre... c'en
est un évidemment mais il faudrait, avec le sujet,
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4 LA BOHÈME

la verve (et la tribu. Attrapez!) Je suis « sujet » —
moi à ces attaques..

Je vais vous raconter quelque chose de plus...
ohé ohé... de plus cascadeur... de plus « chapeau sur
l'oreille » : (c'est le mot). C'est l'histoire authentoc,
autant... authentique (ça y est) de la petite dame
(deux yeux géants... une bouche comme celles du
Rhône... et un gentil petit corps minuscule...) qui
prend les précautions les plus délicates pour effacer
toute trace de son... passage chez le Monsieur ami
et qui oublie cette unique (pas tunique, voyons),
cette unique chose... sa chemise de nuit, dans le
linge du Monsieur : (ami). (Description du scan¬
dale...). Ce sujet me sourirait... mais il est trop,
précisément, cascadeur... trop « chapeau sur l'o¬
reille » (c'est le mot). Je préfère vous entretenir...
(alors, quoi, on ne peut rien dire?) des choses d'ac¬
tualité. Savez-vous quel est le dernier mot en vogue
à Paris, après « la jambe »? C'est « combien fait
ta voiture? » Ce mot, qui a « pris » d'autant plus
qu'il était plus stupide peut s'interpréter de di¬
verses façons. Il a été « lancé » à Montpellier par
une demoiselle du meilleur demi-monde, dont le
nom désormais célèbre de Inhès de Marchatune
trouve sa place dans le dictionnaire de l'Académie,
entre «ingénue» et «injection». Savez-vôus
combien de tours de scrutins il a fallu pour élire
Paul Rictus au fauteuil deDaphnis? Cent soixante-
trois!... Ah! diable! et mon article?... Mais le voilà!
voilà le troisième feuillet (Octave) que je gribouille.,
ça fait un article épatant... qui, par contraste,
rehaussera l'éclat des autres. Je dépose au pied de
cette colonne ma. signature.

Paul Rictus.

A mon ami S.,., pour ses 20 ans

Vous venez de passer comme passent vos rêves
Comme un jour de printemps qu'on voit trop tôt finir
Gomme passe la nuit quand le soleil se lève,
Me montrant l'incertain, le vide, l'avenir.
Mais pourquoi fuyez-vous? Restez, restez encore,
De ce bel âge d'or je veux èncor jouir
Quand d'un printemps nouveau la rose vient d'éclore,
On ne peut sans douleur l'a voir ainsi flétrir;
Car après c'est l'tcueil, c'est la nuit, c'est l'orage,, _

C'est l'océan sans borne où le regard se perd,
Oh, laisse ma nacelle encor près du rivage>

•L'Avenir.me. fp.it}peur : Incertaine est la mer...

Geso.

Aux Ufnes
Agité, nerveux, il arpente la chambre dans tous les

sens, il s'arrête, respire avec bruit, se jette
dans un fauteuil : mais n'y tenant plus, .il se lève
et va tambouriner aux vitres en regardant tomber
la pluie. D'une voix sourde, il dit des choses
incohérentes.

— Quel temps ! Quel temps de chien ! On
restera chez soi !... Si vous croyez qu'ils vont se

déranger avec la pluie... On a déjà bien du mal
à les décider quand il fait beau. .. ils vont à la
campagne !... La mienne n'a peut-être pas été
assez vigoureuse... On m'assure pourtant que
j'ai de fortes chances... C'est Duputois qui m'a
dit ça... Et Duputois s'y entend... n'importe
j'aurais dû mener ça plus rondement... Ah ! si
j'avais vingt ans... de 'moins (un silence, il
quitte la fenêtre et reprend sa promenade jetant les
yeux sur lev pendule), neuf heures !... ça ne peut
être que neuf heures du matin... Ah ! je deviens
stupide !... Dieu ! que la journée va me semble
longue! je voudrais être à ce soir... ou à
demain matin... (Silence) ou même dans quinze
jours...

(La bonne entre.)
La bonne

Le déjeuner de Monsieur sera froid ; si Mon¬
sieur veut que je le lui porte dans sa chambre!

Li i

Je n'ai pas faim. Et Madame ? Que fait
Madame?

La bonne

Madame est avec la couturière de Madame en

train d'essayer le manteau de Madame.

Lui

Elle a du courage, Madame! Elle pense à
essayer son manteau Madame ! pendant que
moi... (à la bonne) seul... laissez-moi seul !...

(La bonne sort.)

Lui

Ah! ma femme n'a aucune ambition!... C'est
une enfant... son manteau !
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LA BOHÈME 5

(Il est midi. Agité, nerveuz, etc.'(Comme ci-dessus.)

Lui

J'ai pourtant fait tout ce que j'ai
pu Evidemment j'ai eu tort de ne pas me
prononcer en faveur du projet de loi sur l'éle¬
vage intensif des cobayes A vrai dire, je
l'ai oublié Mais mon adversaire ne l'a pas
oublié, lui, et il me chipe les voix des éleveurs ;
mais de mon côté je lui ai raflé celles du Syn¬
dicat des embaumeurs, en n'hésitant pas à me
déclarer nettement partisan de la prime à l'em¬
baumement En somme, récapitulons
La ville me donne à peu près 3.397 voix, ce
n'est que cinq voix de majorité; il est vrai que
Trépigny-en-Barrois m'en donne 144 Oui....
mais l'lsle-en-Chaussette m'en enlève 128... .

Je n'aurais pas dû donner de réunion à l'Isle—
en-Chaussette j'ai produit une mauvaise
impression (Silence.)

Enfin ! ne revenonspassur.ee qui est fait ....

maintenant le sort en est jeté la bataille
décisive est engagée Austerlitz ou Wa¬
terloo ? ?

(Il demeure songeurj. Entre madame.

Madame

Dis-moi, mon ami, veux-tu pour le dîner le
fricandeau à l'oseille ou aux navets?

Lui

Ah ! il s'agit bien de fricandeau !..... Fran¬
chement, ma chère amie, franchement. ... ve¬
nir un jour où je suis occupé d'intérêts supé¬
rieurs m'entretenir d'un fricandeau !

Franchement, il n'y a qu'une femme pour en
avoir de pareilles!!! Un jour d'élection! Ah!
en vérité, j'ai bien la tête au fricandeau 1

Madame

Mais, mon ami, ça n'empêche pas de dîner.

Lui

(Avec pitié.) Ainsi donc, madame, voilà tout
ce que vous inspire ma situation? Franche¬
ment, je souffre de te voir si peu de.. ..

Madame

Ah ! tien-, tu me fais rire avec ton élection!

Lui

Ah ! (Eclatant.) En vérité, madame, vous
riez ? ? ?

Madame

Tu es insupportable; si encore tu avais des
chances d'être élu

Lui

Et qui vous dit que je n'en ai pas ?

Madame

Tu seras blackboulé !

Lui

(Ecrasant de pitié.) Ah ! vraiment ? Et c'est
vous qui l'avez ainsi décidé ! Cette belle idée
vous a sans doute été suggérée en retournant
votre fricandeau ou en essayant votre man¬
teau ! C'est votre couturière qui vous a donné
ces précieux renseignements ?

Madame ..

Tu m'agaces, je m'en vais.... Blackboulé !

. Lui

Tais-toi, malheureuse! , ;

Madame' ' ' fl h
Blackboulé !

(Elle sort en haussant les épaules.)

Lui (sombre)
Blackboulé Blackboulé...... Waterloo !

j'ai mal à l'a tête... je dois avoir la fièvre...
cette journée me vieillit de vingt ans Et
Duputois qui ne vient pas! 11 m'avait pour¬
tant promis de me tenir au courant .... déci¬
dément j'ai la fièvre (il se tâte le pouls), je vais
placer le thermomètre ça m'occupera...

La bonne (entrant)
Monsieur, M. Duputois est là.

Lui

Qu'il- entre ! qu'il entre (entre Duputois) Ah!
cher ami, j'étais impatient... Eh bien. ?

Duputois

Victoire ! victoire ! vous êtes en bonne pos¬
ture.

MémoNum © montpellier3m



6 LA BOHEME

Lui

Vrai_?
Duputois

Parbleu.... puisque je vous le dis.... ce n'est
pas la première élection que je fais...

Lui

Alors... vous croyez que je serai élu ?
Duputois

Comment je crois ? mais c'est à-dire que
c'est comme si vous l'étiez.... on vous prépare
ce soir une ovation monstre au Comité ; tout
le monde a marché avec un ensemble édifiant...
mais je vous laisse, voici l'heure du dépouille¬
ment.

Lui

Déjà .. . mais vous reviendrez ?

Duputois

Je veux être le premier à vous annoncer la
nouvelle. Au revoir. Monsieur le député !

(Il sort. )

Lui (en extase)
Député !... Député ! .. Quinze mille ! la

Chambre.... les discours ... c'est trop de joie
Ah ! Madame, vous ne rirez plus maintenant !

Lui

Neuf heures ! le dépouillement doit être
fini... Duputois va venir et l'orateur ?
[Déclamant]... Austerlitz ! Austerlitz !.. morne
plaine...

La bonne

C'est une lettre.

Lui

Donne'. c'est de Duputois... pourquoi ne
vient-il pas lui-même ?... il prépare sans doute
l'ovation. . (Il décacheté la lettre, pousse un c>i
et bégaie) Je suis black... b... bo... [et il tombe
comme une masse),

Les yeux éteints sans regard, la lèvre pendante,
l'air hébété, il est assis dans un grand fauteuil,
sans mouvements, sans pensées. Sa femme
entre, précédant Duputois).

Madame

Mon ami, c'est ce bon monsieur Duputois
qui est venu te dire bonjour en passant.

Duputois

Eh bien ! mon brave am', comment va?

(Il ne dit rien et.jette autour de lui des regards
vagues.)

Madame

Tu le reconnais bien, ton ami Duputois?
Duputois, tu sais bien..

Duputois

Ne le fatiguez pas ! mon vieil ami, je viens
vous demander de poser votre candidature
dans la deuxième circonscription des Côtes-du-
Sud, le siège est vacant et vous avez de sé¬
rieuses chances...

Madame

Oh ! Monsieur Duputois, vous n'y pensez
pas ? Voyez, il est malade...

Duputois

Ça ne fait rien ! il ne siégera pas et voilà
tout ! et d'ailleurs, il pourrait très bien siéger...
allons, c'est entendu... vous vous portez candi¬
dat, n'est-ce pas? vous serez élu (son œil sem¬
ble s'illuminer).

Lui

Oouu... lou... lou... bouh ! bou ! b...

Noni.vs.

SO>M F*I1LS'

— Votre fils est un parfait étudiant en ce sens que ••
— Qu'il aime ses maîtres...
— Et surtout ses maîtresses.
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CONTE DE BOHÈME.

Uns bonne jVLère

Ah! oui il l'était « Vergissmeinnicht » ce pau¬
vre Gobavd malgré ses airs de matamore et sa
barbe de sapeur. S'il l'était?... Vous allez voir :
Il avait rencontré à la sortie d'un atelier de
modes, une brunette de dix-huit ans, bandeaux
à la vierge, air candide, dont il était tombé in¬
continent amoureux. Après échange d'un son¬
net... qui ne .présentait avec celui d'Arvers
qu'une lointaine ressemblance, et d'un billet
narguant 1'orthogr'aphe la plus élémentaire, elle
avait accepté certain jour de venir dans sa
chambre et cet excellent Gobard y avait préparé

- une collation qui ne contribua pas peu à endormir
les dernières résistances, car à partir de ce jour...
bref Gobard se crut le plus heureux des hommes :
« Oh mon ami ! quelle naïveté ! Quel charme
ingénu! »

Or un matin, à neuf heures (c'était quinze
jours environ après la fameuse'collation), Gobard
encore au lit entendit frapper soudain à sa porte.
Tout joyeux, il, ne douta pas que ce fût. une sur¬
prise de sa Dulcinée (qui avait nom plus pro¬
saïque : Gertrude) et courut tirer la targette.
Déjà il avançait les bras, et tendait les lèvres
quand la stupeur lui arrondit les yeux; ce n'était
pas Gertrude ! Une dame entra délibéré¬
ment, referma la porte et se croisant les bras sur
d'opulentes avant-scènes : «Ah! vous ne m'at¬
tendiez pas, Monsieur, c'est ma fille que vous
vous prépariez à recevoir dans ce costume »!
La stupeur de Gobard devint de l'ahurissement :

— Votre fille! Madame, quelle fille?... » il
bégayait, rougissait, verdissait, tout en faisant
des efforts désespérés pour passer son pantalon.

— Ah! ne faites pas l'ignorant!... je sais tout...
j'ai surpris un billet... Misérable suborneur! ma
fille n'a que dix-huit ans. — Votre affaire est
claire : détournement de mineure. — C'est la
correctionnelle! »

Un éclair traversa le cerveau du malheureux :

aucune de ses lettres n'était signée. Rien n'était
donc' perdu. Cela lui rendit son sang-froid.

— Pardon, répliqua-t-il d'un air digne, en se
drapant de son pantalon, mais vous m'accusez
sur quelles preuves,'je vous prie? Ce billet est-il
signé de moi?... Non?... Alors, allez au diable, je
ne sais pas de quoi vous parlez.

La dame, une seconde décontenancée, reprit
vite son aplomb : « C'est bien, Monsieur, je vais
interroger ma fille : la pauvre enfant est trop
honnête pour ne pas me livrer le nom de l'in¬
dividu qui a abusé de son innocence "pour nous
déshonorer.Ce soir, vous aurez de mes nouvelles. »

et elle sortit d'un air de Junon outragée.
Dix minutes après, Gobard entrait chez moi

comme une bombe : «Ah! mon vieux!... quelle
tuile! » et il me narra son aventure.

— Veux-tu mon avis, lui dis-je carrément,
ta Gcrlru 'e est une vierge... folle; quant à sa
mère, elle a trouvé cette manière ingénieuse de
tirer d'honnêtes intérêts du placement des
charmes de sa progéniture. Gobard mon ami,
tu es tombé sur une adroite coquine...» Il suffo¬
quait : « — En veux-tu la preuve? Ce soir quand
elle reviendra, tu nous cacheras dans ton pla¬
card, Cornet et moi; tu lui proposeras l'échange
de ton billet rose contre un ou plusieurs billets
bleus : si elle accepte, le reste nous regarde. »

Ainsi fut fait : au moment où la digne femme
consentait au «petit arrangement», Gobard
s'écria d'une voix sévère : « Alors, Madame, c'est
du chantage !»

C'était le moment : nous sortîmes de notre
placard comme des diables de leur boite ; la vieille
chercha un trou où se fourrer; je m'inclinai et
pince-sans-rire :«Deux témoins! Vous avez perdu
la partie, belle dame. Si vous m'en croyez, n'at¬
tendez pas ici ces messieurs de la police, ce sont
des gens indiscrets qui ne se feraient aucun

scrupule de mettre le nez dans vos affaires ».

Inutile d'ajouter qu'elle s'enfuit et court encore.
Croiriez-vous que cet animal de Gobard a

pleuré sa Gertrude... Je ne suis certes pas de cette
catégorie de gens qui arrachent systématique¬
ment la petite fleur bleue partout où ils la trou¬
vent... mais vraiment il y a des cas!...

Pou M.
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LA BOHÈME 9

le Petit fkprm Ewge Pour se mettre au lit à sa place.
Il se dévêtit lestement
Fit une toilette sommaire,

Conte pour les grands. Prit chemise, bonnet, lunettes de grand'mère.
Il était une fois une jeune 'pucelle ;
Elle avait quatorze printemps ;

Ses jupons étaient courts, et ses cheveux flottants :
« Petit Chaperon Rouge » était le nom d'icelle.

Certain jour sa mère lui dit :

Et se divertit un moment

j > son propre déguisement.
Puis se mit sous la couverture,
Attendant en cette posture
Le dénoûment de l'aventure.

« Tu vas faire un brin de toilette *

« Pour porter cet après-midi,
« A grand'mère un peu de galette.
« Mais ne t'attarde pas surtout

* *

Quelqu'un à la porte. frappant...
Pan-pan !

P :

« Et ne te jais pas trop attendre,
« La nuit au bois peut te surprendre,
« Tu pourrais rencontrer le loup. »

*
* *

„

Cueillant bleuet et violette

Seulette

La belle se mit en chemin

Son petit panier à la main'
*

* *

Quand on parle du loup.... En sortant du village,
Un vieux Monsieur perclus, voûté, blanchi par l'âge,

Aperçut Venfayit tout à coup.
Il la suivit à pas de loup,
Et l'abordant tout rempli d'aise
Lui débita quelque fadaise :

Il lui fit
Ah! fi!

Sur l'amour et sur l'existence
Un discours plein de compétence
Et s'y prit de telle façon
Que, non sans un petit frisson,
Elle prit goût à la leçon.
Mais une rencontre fortuite
L'empêcha d'entendre la suite

Et soudain,
Le gredin
Prit la fuite.

Il partit, et toujours courant,
Alla frapper chez mère grand
Croyant que c'était la fillette
La bonne vieille murmura :

« Tire la chevillette
Et la bobinette cherra ! »

Le voyant paraître à la porte
La pauvre grand'mère pâlit.
S'affaissa soudain sur son lit :
La peur avait été trop forte...

Elle était morte !
Notre homme ne s'en émut point
Et soudain, redoublant d'audace,
Quitta son gilet, son pourpoint,

Pour tromper la pauvre fillette
Comme grand!mère il murmura :

« Tire la chevillette,
« Et la bobinette cherra. »

— «Je vous porte un peu de galette... »
— Merci, dit-il : « Viens près de moi. »

A cette grosse voix gui la remua toute
Elle eut peur... mais pensa : « Quelque rhume sans doute /»

Elle calma donc son émoi.
Puis enleva sa capeline
Son corsage de mousseline
Rompit bien vite le lacet

De son corset,
Et parut, exquise ingénue,

Nue.

Au lit... elle eut soudain un cri d'étonnement :

— Ah ! vous avez de bien grandes jambes, vraiment ?
— C'est pour mieux t'attraper, enfant, pour mieux t'atteindre !
— Quels grands bras vous avez, fit-elle, grand'maman !
— C'est pour mieux t'embrasser, ma fille, et mieux têtreindre!

Puis tout-à-coup timidement :
— Eh ! comme vous avez !... — Eh quoi ?— Mais ?— Peu

\cle chose i
Et la pauvre fillette en devint toute rose.
Le compère un instant même s'en divertit,
Et, poussé par des mois de jeûne et d'abstinence,
La chair fraîche l'ayant remis en appétit,
Il se grisa soudain et perdit contenance....

Sur la pauvrette il se jeta
Et la mit en piteux état.

Pierre Masfband.
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LE 3< COSGRÈS CE L'tSIOH NATIONALE
«Ses Associations d'Etudiants

(nancy 1909)

(Suite)

La deuxième commission s'occupa de deux-
questions intéressant l'Administration des As¬
sociations d'Etudiants.

Le camarade Chaumont, président de l'U. N.,
ancien président de l'A. de Dijon, examine
d'abord la question des impôts sur les cercles,
impôts appliqués aux Associations d'Etudiants.
11 dit que les Associations d'Etudiants, étant des
sociétés artistiques et littéraires, ne devraient
pas payer cet impôt, et devraient à ce point de
vue être assimilées aux cercles d'officiers. Le
Congrès donne mission au comité de l'U. N. d'ac¬
complir les démarches utiles auprès de M. le direc¬
teur des contributions indirectes et la commission
parlementaire du budget pour assimiler les A.
d'Etudiants aux cercles d'officiers.

Le camarade Féry, président de l'A. de Nancy,
actuellement président de l'U. N., traita la ques¬
tion de la « reconnaissance d'Utilité Publique
des Associations d'Etudiants ».

II fut entendu que chaque association, selon
ses désirs, poursuivrait la reconnaissance d'Uti¬
lité Publique.

UN HÉHQi
roman-express

[Pastiche du genre Michel Zévaco)

— A mort! A mort! Ecorchons-le ! Even-

trons-le ! Etripons-le ! rugirent-ils tous ensem¬
ble. La mort était dans l'air. Le chevalier vit

qu'ils se trouvaient là pour le tuer. Ils étaient
quarante contre un seul.

— Vous voulez me pourfendre, ricana t-il.
— Oui! hurlèrent-ils, d'une seule voix for¬

midable comme le choc des nuées pendant la
tempête.

Soudain son torse s'élargit, son attitude se

drapa d'orgueil. 11 sortit sa rapière et en décrivit

La troisième commission s'occupa de l'amé¬
lioration de la vie matérielle de l'étudiant.

Deux questions furent traitées : la lre par
M. Lorentz, ancien président de l'A. de Nancy,
ancien trésorier de l'U. N., sur la création des
maisons d'Etudiants. Le camarade Lorentz
développa savamment son rapport et recom¬
manda à chaque Association représentée de
tenter la création de maisons d'étudiants.

La deuxième question fut développée avec

compétence par le camarade Kahn,vice-président
de l'A. de Nancy. Elle avait trait aux restaurants
coopératifs; le Congrès émet le vœu que les villes
universitaires possédant de riches associations
créent des restaurants coopératifs sous forme de
sociétés anonymes à capital variable.

Telles sont les différentes questions que leCon-
grès de Nancy eut à examiner dans ses séances
de travail.

Je terminerai mon compte rendu par un
aperçu de la réception que firent aux congres¬
sistes les étudiants de Nancy, et des fêtes qu'ils
organisèrent en leur honneur.

Maurice Pasquet.

un cercle éblouissant. Quatre cris de rage et

d'agonie jaillirent dans les ténèbres. Carcas,
le capitaine de cette bande de molosses haleta :
« En avant ! en avant ! « Il bondit et se trouva

face à face avec le chevalier qui riait comme
d'autres grincent et pleurent :

— Regardez-moi bien, dit celui-ci, vous
voyez la figure d'un chevalier.

— Je vous regarde et je vois celle d'un
sacripant.

— Nombril du diable, hurla le chevalier, il
m'insulte !

De toutes parts des clameurs fusèrent :
«Flammes de l'enfer ! Cornes de Satan! »

Ils se ruèrent en avant ; l'épée flamboya de
nouveau. On entendit de nouveaux gémisse¬
ments et des râles. Les assassins reculèrent

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME il

ANNIVERSAIRE

Par une belle soirée du mois de juin dernier,
j'avais décidé Laure à faire une promenade dans
la campagne. L'air était délicieux. De doux
effluves s'exhalaient des fleurs voluptueusement
épanouies sous le baiser de la brise nocturne qui,
en passant, faisait moutonner, comme les vagues
de la mer, les hautes herbes de la prairie que
nous traversions. Un frémissement impercep¬
tible, pareil aux accords d'une lyre céleste,
s'élevait autour de nous, et berçait nos esprits
rêveurs d'une harmonie mystérieuse et lointaine.

La lune blonde se montrait pardessus les
grands peupliers; sa clarté diaphane donnait
aux objets une teinte argentée, une note mélan¬
colique et douce qui trouvait dans notre âme
un écho discret, mais bien réel.

Car, je l'avoue, nous n'étions pas gais, Laure
et moi. Ceux qui ont sincèrement aimé savent
que dans les joies du cœur il y a quelque chose
d'indéfinissable, j'irai même jusqu'à dire qu'il
existe une sorte de malaise, dû à l'excès de notre
félicité. Nous n'arrivons jamais à rendre l'in¬
tensité de nos sentiments, tant ils sont com¬

plexes; dès que nous voulons les exprimer, ils
s'affaiblissent. On a beau employer les mots les
plus tendres, les déclarations brûlantes et pas-

devant ce démon qui tenait tête à trente-six.
Leurs regards, fixés sur lui, hurlaient d'épou¬
vante. — Sus ! sus ! grogna le chef. Le cercle
qui entourait le chevalier se resserra : lui, som¬
bre comme le génie des batailles, parait tous
les coups à la fois : son épée piquait, trouait;
sa dague éventrait. Dans son regard, ses pen¬

sées, semblables à des feux follets, passaient en
de petites lueurs rouges. Quinze peut-être
sortirent sans blessures de cette effroyable
mêlée. Leur groupe haleta d'horreur, leurs
cheveux se hérissèrent : ils suaient l'épouvante.
La'panique les emporta dans une fuite désor¬
donnée. Carcas, seul, blessé, râlant presque,
rassembla ses forces poussa sur le chevalier
une pointe furieuse. Le coup dévia, arrachant
le justaucorps. Sur la poitrin enue du chevalier

sionnées : notre bouche trahit notre cœur. Ce qui
explique pourquoi les amants passent des heures
entières à pousser des soupirs, à échanger des
caresses, à se presser la main, dans un mutisme
presque absolu. Un geste, un baiser, un regard,
un rien une taquinerie même, voilà le langage
de l'amour.

Donc nous allions tous deux en silence, ab¬
sorbés par nos rêveries. Laure s'appuyait sur
mon bras avec une confiance, un abandon qui
me troublait. Je sentais sur ma joue le frôlement
de sa chevelure brune, dont le parfum me grisait.

Il me vint à l'idée d'examiner ce visage sen¬
timental de femme et de chercher à découvrir'
dans la mobilité de ses traits, ce que, par timi¬
dité ou par pudeur, Laure n'avait jamais osé me
révéler.

Je tournai doucement la tête vers elle, sans
éveiller son attention. Ses grands yeux noirs,
perdus dans l'immensité azurée de la nuit, sem¬
blaient poursuivre un rêve, une vision qui ame¬
nait sur ses lèvres le plus gracieux sourire. La
lune projetait l'ombre de ses longs cils soyeux
sur ses paupières fendues en amande, et ses
minces narines se dilataient sous l'effet d'une
émotion intense. C'était sans .doute cette émo¬
tion qu'elle me transmettait par les tressail¬
lements de son corps, par la pression de ses

doigts, comme pour me la faire partager.

une petite médaille d'or scintillait. Les yeux
de Carcas, fixés sur cette médaille, s'injectèrent
de sang. Les deux combattants se regardèrent
jusqu'à l'âme.

— Par Notre-Dame ! mon fils..., Cette mé¬
daille... C'est mon fils ! agonisa Carcas. Ses
bras battirent l'air, l'émotion l'acheva, il tomba
raide. Le chevalier hagard, tordit ses bras et

sanglotant, se précipita éperdu, sur le cadavre
de son père...

Dans la rue déserte, où le sang coulait en

ruisseaux, l'aube tomba semblable à de la tris-
sesse diffuse, pesant sur le dessin fantômal
des maisons estompées de brouillard.

La Bohémienn'e.
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Jamais Laure ne m'avait paru si belle. Sous
les rayons de l'astre nocturne, son teint brillait
d'un éclat marmoréen; son cou se confondait
avec la blancheur de son corsage en dentelles;
chaque pas imprimait à sa poitrine de vierge un
tremblement léger, à peine visible, et cette
femme adorée ressemblait plus à une déesse qu'à
une fille d'Eve.

Longtemps je la contemplai avec admiration;
mais à la fin la tentation devint trop forte; je
me penchai vers elle, et sur son beau front pen¬
sif, je posai chastement un baiser. Elle sortit
de son rêve. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour
laisser échapper un soupir et ce fut toute la
réponse que j'obtins. Puis un frisson secoua son

corps; elle m'étreignit avec force, et reposant sa
tête mignonne sur mon épaule, elle se mit à
pleurer.

Lorsque son émotion se fut calmée, je lui
demandai la cause de ses larmes : « Oh ! me dit-
elle, une idée folle vient de naître en mon es¬

prit; je ne devrais même pas t'en parler, car je
vais te faire de la peine. Je réfléchissais tout à
l'heure à notre bonheur; pour le moment il est
parfait sans doute, mais que nous réserve l'a¬
venir? Daphnis, mon bien-aimé, j'ai eu un ins¬
tant la vision de ton infidélité; heureusement,
tu m'as rassurée d'un baiser. Mais je n'ai pu
maîtriser mon émotion, et j'ai pleuré de joie en
revenant à la réalité. Tu m'as juré une foi
éternelle : je cfois à ta sincérité. Je t'aime trop
pour craindre une trahison ». Elle se tut.

Je l'entraînai sur le talus herbeux de la route,
et la prenant dans mes bras, je m'efforçai de lui
faire oublier l'affreux cauchemar qui l'oppres¬
sait. Nous demeurâmes enlacés près d'une
demi-heure; puis nous revînmes sur nos pas,
et lorsque je quittai mon amie, elle me donna

un de ces baisers fous dont les femmes senti¬
mentales et passionnées vous enivrent, vous

enchaînent. Quelle volupté, quelle poésie, quel
charme indescriptible évoque en mon cœur
cette première promenade au clair de lune!...

Laure, puisque le. temps n'a pu attiédir notre
ardeur réciproque, permets-moi, à l'approche
d'un si doux anniversaire, de te dédier ces quel¬
ques lignes que tu m'as inspirées. Il fait si bon
revivre les heures passées, lorsqu'elles ornent les
premières pages de notre roman d'amour.

Daphnis.

EXAMENS

Faculté de droit

(1er) Icard Pénillet, Roux Soulages.
Faculté de médecine

(3e (2 p) Charlin (A B), Rochette (A B), Mlle
Zizine (A B).

4e Sanière, Balata.
2e MUe Guëgousine (A B). Guid'oni, Schma-

kowa.
5e (1 p.) Fazeuilles (A B), Jusephowitch André
5e (2 p.) Lacroix, Phéline (A B).

SOCIÉTÉ ANONYME I>83

L'IMKBIE GENERALE DU Hfil
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

THÈ§EN (le Droit, médecine. Pharmacie
Livrées rapideht e nt
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OINT DIT !

(e
Dans le tram. — Le père d'un de "nos amis

devise gaiement avec une dame.
— Je vous annonce le succès de mon fils!...
— Ah ! très bien, vous devez être heureux !
— Ne m'en parlez pas, c'est magnifique^. Nous

n'osions espérer... Mais il a enlevé... ça!...
— Il est si intelligent!..
— Pour ça !
— Avec quelle mention a-t-il été reçu?
— Comment quelle mention?
— Mais ne m'avez-vous pas dit qu'il était

candidat ?
— Si, parfaitement!.... au Comité de l'U.

MIle H. B., effrayée par le tremblement de
terre, a absorbé de l'éther en trop grande quan¬
tité, et comme l'éther cuite, elle eut un tremble¬
ment d'éther.

Est-ce vrai? C... aurait déménagé nuitam¬
ment après une dispute avec sa propriétaire,
sage-femme qui ne voulait pas (pourquoi?)
d'étudiant en médecine dans son immeuble.
Notre ami aurait pris une de ces dernières
nuits ses cliques et son claque et aurait Irans
porté ses pénates dans la maison d'enface où
son ancienne propriétaire est venue lui l'aire
une scène... Elle est diLon redescendue plus
vile qu'elle était montée.

Au théâtre. Mlle Lili de C. débitait d'une voix
émouvante la prière d'Esther :
« Me voici donc tremblante et seule devant toi ! »

La salle fut vivement seoouée par le tremble¬
ment d'Esther! Horrible!...

*
Notre ami B... a chanté à la soirée de Mme N,

Lje lendemain un ami très rosse disait :
— Il a plu !...
Et de fait.

¥

LA ROUSSE
Hamard arrêta
L'escroc, le satyre :
Brillant résultat,
Quoi qu'on puisse Air c!
La chose aujourd'hui
Est bien démontrée :

EUe fut par lui
La rousse, illustrée. !

plck.

ON LIT !

Du Supplément. — Tristan Bernard rencon¬
trait un jour, à l'Athénée, M. Jules Case, qu'il ne
connaissait pas.

Un ami commun fit l'es présentations. M. Tristan
Bernard serra alors la main de M. Case et lui
demanda :

— Avez-vous un oncle, cher Monsieur?
— Mais pourquoi cette question? réponditM. Case surpris.
Tristan continua :
— Cet oncle a-t-il écrit un ouvrage quelconque,

cet ouvrage a-t-il été imprimé et l'avez-vous lu?
— Mais non..., riposta M. Jules Case abasourdi.
— Dommage!... reprit Tristan Bernard......

dommage, car alors vous pourriez dire, non sans
fierté :

J'ai lu «le Tome de l'oncle Case! »

Du Figaro : nouvelles à la main.
On reparle de M. Boudet. ce préfet de l'Ariège,

connu pour avoir fait pêcher des truites en tempsprohibé. Il vient d'être envoyé en disgrâce à
Gap : et le ministre a ajouté de sa main au décret
ces mots : « Allez et ne péchez plus.

Devise de C.aruso : L'ut pour la vie.

¥
De Comœdia :

Horrible mais vrai.—• Sarah Bernard s'ap¬
prête â jouer pour la première fois le rôle de
Cyrano ie soir du gala Catulle Mendès. Elle
rage devant sa glace paice que son faux nez
colle mal et tombe sans cesse. Soudain, on
frappe à la porte; elle lance un «entrez! » fu¬
rieux et agressif. Un monsieur pénètre dans sa
loge, en agitant des mains affectueuses, et la

.tragédienne reconnaît, avec terreur, un vieil
ami qu'elle n'a pas vu depuis quatre mois et
dont une opération récente a sacrifié l'appen¬dice nasal. Une seconde, elle fixe d'un œil vaguela plaie rouge, qu'aucun bandage ne cache, puiselle perd connaissance en laissant choir au sol
« Tohlongue capsule » dont parle Edmond Ros¬
tand.

Cette histoire réelle a quelque chose d'atroce
qui eut fait la joie d'Edgar Poë.

De Comœdia
¥

Je lirai le mystère des Foules,
De mon ami Paul Adam,
Quand les poules, quand les poules,

s poules auront des <

¥
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REVUE ROSSE
Du Matin (L'Hôtel Saint-Paul de Michel

Zévaco, 26 juin 1909) :
Il y avait trois corps étendus : celui du duc

d'Orléans, ceux de deux pages; les deux autres
s'étaient enfuis comme ils avaient pu.

Du Matin (feuilleton du 8 juin 1909) :
— C'est sa voix! grelotta Guines.
— Réponds ! Mais réponds donc ! gronda Scas.
— Ocquetonville ! Ocquetonville !
— Me voici! dit Ocquetonville. Que veux-

tu?...
\i II chancelait. Il était mourant de terreur,
jg-—Ocquetonville. Es-tu là?...
k — J'y suis! dit Scas dont les cheveux se héris¬
sèrent.

— Scas, cria la voix, tu mourras de ma
main, Guines, es-tu là?...

— J'y suis! bégaya Guines qui pantelait d'hor¬
reur.

— Guines ! cria la voix, tu mourras de ma
main. Courteheuse, es-tu là?...

— J'y suis! dit Courteheuse.
— Courteheuse ! cria la voix, tu mourras de

ma main.
La voix se tut. Ils écoutaient encore... Ils

écoutaient le mystère. Ils tâchaient de voir au
loin. Us voyaient l'épouvante.

Nos classiques. — De la Comédie Fameuse,
de Voltaire. Acte 1er, scène 1er.

Phocas

Secourons-la; j'arriverai le premier.
Libia

Meurs de ma main, malheureuse, et non pas
des mains d'une bête.

De Richepin dans la Belle au bois dormant
(Le prince charmant montrant le château en¬
chanté où dort la princesse)...

« ... J'irai, je le veux,
Et je m'y traînerais plutôt par les cheveux. »
Pour un vers tiré par les cheveux!

De YEclair du 16 juin (édition du soir) :
« Le huis clos » (procès Renard), à midi 45,

l'huissier annonce la cour.
Le président fait aussitôt évacuer la salle, dont

les portes demeureront fermées tout le temps
que durera le huis clos.

Pick .

<Mme I* §actylographe
TRAVAUX JDE COPIE

1, Rue Maguelone — MONTPELLIER

LtORPHEblfl. nouveau Propriétaire
Tous les Soirs, CONCERT SYMPHONIQUE

Le Vendredi, SOIRÉE I>E GALA

CONSOMMATIONS DE TOUT PREMIER CHOIX

ïjecommaiîds à $BessietLi?s les Gtadiaiîfcs
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GRAND RESTAURANT ORIENTAL
2, Rue des Etuves, Place de la. Comédie

MONTPELLIER

décommandé à ÇR<zssizu.vs les G^udianfcs

ELECTIONS

Voici la composition du nouveau Comité
de l'U. G. E. M. :

Droit. — MM. Pasquet, Gr mille, Grillon,
Montagne, Terson, Duplessis R.

Médecine. — MM. Courchet, Albaret, Pey-
ron, Roumégous.

Agriculture.— MM. de Cornullier, Obissier,
Saquenet.

Pharmacie. — MM. Gau et Gorlier.
P. C. N. — MM. Ollié et Poulaud.
Commerce. — M. Charrier.
Sciences. — M. Abinal.
Lettres. — M. Eymar.

Président honoraire, Maurice Pasquet; pré¬
sident, Peyron ; vice-présidents, Abinal, Gorlier;
trésorier, Albaret ; trésorier adjoint, Grillon ;
secrétaire Terson ; secrétaire adjoint, Montagne;
bibliothécaire, Eymar ; sous-bibliothécaire, Rdu-
mégous ; porte-drapeau, Obissier.

Noire dimanche
Exposition. — Après-midi, grande kermesse

organisée par F « Union des femmes de France »
sous la présidence de Mme Abauzit. Participe
également à la fête la « Société de secours aux
blessés militaires » (Croix-Rouge française). Les
bénéfices seront distribués à F « Union » et aux

sinistrés des Bouches-du-Rhône.
De 3 à 4, bal d'enfants sous la direction de

Mme Rougier.
De 4 à 5, concert par la musique militaire.
De 5 à 7, orchestre de l'Exposition.
A 8 h. y2. Soirée de gala par la Sainte-Cécile.
Attractions diverses. — Cinéma Pathé.

Le Gérant : d'Arthos.

DIMANCHE 13 JTJTIIST

isitpfcipg Ig 1-a fksls à'&Pt fipflS
4fc, Rue IRiclielie-u., 4=

P'OlFlTFI^ ITS
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DEMANDEZ PARTOUT

§ÊgT U N JUNOD
DE POXTAItLIEït 4V Absinthe à fr SEULE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Parapluies BARON
22, Grand'Rue, 22 — MONTPELLIER

CANNES, ÉVENTAILS
Kecouvrages, Réparations on tous genres

«*.*«>»:*: H'jexBAU
Reiluetion à MM. les Etudiants et MM. les Professeuis

La Grande Pharmacie Montpelliéraine
Du Docteur LAMOUItOUX Q i

DocteurenMédpeine, Doct'en Pharmacie, Lauréat Premier prix de l'Université
Ex-Uhet de Travaux pralitiues à l'Ecole supérieure de Pharmacie

Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Go mnerce de Montpellier
Place de la Comédie, MONTPELLIER

FAIT DES PRIX SPÉCIAUX A MM. LES ÉTUDIANTS

GLACIER PARISIEN
M/^l ry Glacier Spécialistei vX f\U C* « F ropriétaire

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 5-18
Succursale à PALAYAS (A côté du Casino)

CHAPELLERIE CADLET
Fournisseur de MM. les Etudiants

25, Grand'Rue, 25

BÉRET ÉTUDIANT (déposé)

Réduction à MM. les Etudiants

MONT-DE-PIÉTÉ
Maison Léon Sentcnat

Maison la plus ancienne
800.000 francs de dépôts

Toujours

5, Rue Baudin, 5
GKR.AN D

Café-Restaurant SABÂTIER
E. GOUFFINHAL, Propriétaire

Etablissement complètement remis à neuf

SOUPERS FINS
Consommations de Marques

MM. les Etudiants y sont chez eux
OUVERT TOUTE LA NUIT

CAFÉ DES FACULTES
2, Boulevard Henri-lV, MONTPELLIER

Rendez-vous de MM. les Etudiants

CONSOMMATIONS DES 1res MARQUES
Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

FABRIQUE d'ARTiQLES de VOYAGE
H. SERAIS

3, Hue des Soldats, 3
(En face la caserne du 81e)

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SPÉCIALITÉ DE TROUSSES

Réduction, à MM. les Etudiants

Dans Ions les Cafés

B U V E2

L'ALPIN MOUSSEUX
au gaz minéral naturel

1er Prix, Médaille d'Or, Paris 1907

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

ÏMt O rv'-y-IP'JGX-.X-XJGKÏ.

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

Grand Choix de Cols, Cravates,
Foulards, Plastrons, Gants

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. .... . o fr. 20
Aiguille ........ O fr. 15
Nettoyage de Montre .... I fr. 50

» de Pendule . . . . 3 fr.
» de Réveil . . . . . | fr,

Grand Ressort | fr.
Soudure or O fr. 25

RÉPARATIONS GARANTIES 2 ANS

DENTS A CRÉDIT
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. MAXIMUM
29, Boni. Jeu de-Paume, MONTPELLIER

C3--R.A.KTID

CAFÉ GLACIER
Place de la Comédie

MONTPELLIER

Consommations de Marques
Rendez-vous des Etudiants

Téléphone : 1-40

ÉTUDIANTS!!
En revenant du Foot-Ball

Arrê:ez-vous au

Grand Gafé de l'Artillerie
50. Avenue de Toulouse

Ferdinand FABBE
propmiétaire

Tout le Monde boit

I- A. GALTIER
Premier Prix Médaille d'Or, Paris 1907 4%» i_.imonade au. Gaz naturel
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