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2 LA BOHEME

De quelques constatations
Cham, Sem et Japhet furent jadis dispersés

« aux quatre coins de la machine rondo, »
comme a dit au XVIIIe siècle un poète déri-
soircmeiit, pourvu des principes géométriques.
Et voici que ces fils de Noé, se rejoignent après
des siècles et des siècles en la personne de leurs
descendants diversement colorés, sur cette
belle terre de France.

Vichy, Dieppe, Paris, Trouville, Nice, Biar¬
ritz même Palavas, en ce joli mois de juin
qui voit agoniser les lilas et mourir le printemps,
accueillent chaque jour de véritables cohortes
d'exotiques. Nos gentilles compatriotes en¬
tendent tous les idiomes et en « font » de
toutes les couleurs. Peaux rouges, peaux noires,
peaux jaunes, viennent rendre un fervent hom¬
mage à leur peau blanche. Leur boudoir devient
une tour de Babel miniature, et le terme de
Confusion des langues s'y justifie de toutes les
manières.
Un économiste célèbre prétend que plus de

deux milliards passent chaque année des mains
germaniques, slaves, anglo-saxonnes ou rasta-
quouères dans les menottes adroites do nos

petites concitoyennes. Ce sont les grâces perver¬
ses, les charmes troublants des Françaises,, ce
sont leurs yeux moqueurs, leurs pieds furtifS,
leurs mains mignonnes ( les mains des p'tites
femmes sont des artistes!!!) leurs souples tailles,
leurs frissons légers qui assurent ainsi la sécurité
du « Sol sacré de la Patrie ». Sans elles, sans cette
dîme fructueuse qu'elles prélèvent en se jouant
sur l'Univers, et qui, après un court séjour dans
leurs réticules dorés, s'en va remplir les caisses
des Couturiers, des bijoutiers, des théâtres, des

restaurateurs et, de là, naturellement celles du
fisc, nous serions dans la faillite, nous y serions
en plein.

De cette constatation scientifiquement exacte
il ressort que nous jouons dans le monde, un rôle
que la morale courante qualifie très sévèrement.
11 n'y a pas à en douter, tous tant que nous som¬

mes, « de Paris à Montélimar; de Pignan jusqu'à
Lattes », geijs sérieux ou gens frivoles, bourgeois,
nobles, paysans, ouvriers, tous enfin nous vivons
de nos femmes, et les mamelles qui nourissent'
aujourd'hui la France, ne sont plus (convenez-en,
messeigneurs !) celles do l'agriculture, dont
parlait Sully : ces dernières ressemblent trop
hélas! à la sinistre poitrine d'une vieille dame!
Un homme n'a donc pas le droit de se fâcher

. quand sa légitime quelquefois même son

illégitime l'a trompé, et je m'explique aisé¬
ment la réponse que fit mardi dernier un inculpé
au président de la Chambre correctionnelle
d'Angers.
Voici les faits dans leur scrupuleuse vérité.

La douce moitié d'un citoyen d'Angers avait.,...
flirté avec un prince égyptien (c'était ,on le voit,
une dame à relations qui ne se gênait, d'ailleurs
pas pour donner des coups de Khalifes dans le
contrat). Un ami, au cours d'une dispute, avait
lancé à la face du mari trompé cette injure cin¬
glante : « Vous êtes un cocu ». Plaintes amères
du mari au Procureur de là République. Tra¬
duit en correctionnelle, l'inculpé, très pince-
sans rire, se justifia en ces termes :

— Vous êtes poursuivi pour avoir traité le
plaignant de « cocu ». Niez-vous le terme?

— Je ne nie pas, Monsieur le Président. J'ai
dit « cocu », mais ce mot n'est pas une injure!

— Alors, selon vous, c'est un fait honorable
que d'être cocu?

— Monsieur le Président, c'est un simple
accident du travaiUW

Léonce Alquier.

Dans noire prochain numéro, nous pu¬
blierons une ■magni/ic/ue planche due à la
plume de noire ami Erbaf.
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La JWonomanie
de JVL Tasteîage

Monsieur Testefages avait une manie, une manie? Eh!
mon Dieu! qui n'en a pas? J'ai la mienne, vous avez la
vôtre; Monsieur Testefages avait la sienne.
Seulement la sienne n'était pas une manie vulgaire;

sans quoi nous ne prendrions pas la peine de vous la ra¬
conter et nous n'aurions pas. entrepris ce long récit pour
vous apprendre tout simplement que Monsieur Testefages
dormait en chien de fusil, ou qu'il mettait du sel sur le
melon.

Non.

Monsieur Testefages se croyait un grand général.
Oui, un grand général, un grand homme de guerre, un

grand génie militaire...
Comment cela lui était venu? La révélation s'était-elle

faite par une nuit d'insomnie? était-elle au contraire la con¬

séquence logique d'une lente évolution? C'est ce que nous

ne dirons pas; d'abord parce que cette étude nous entraîne¬
rait beaucoup trop loin et que nous voulons montrer ici,
non pas les causes, mais les effets de la monomanie de Mon¬
sieur Testefages ; ensuite parce que nous n'en savons rien.

Ce .que nous savons, c'est que Monsieur Testefages était
un commis principal des contributions indirectes en retraite
qu'il avait fixé sa résidence dans la petite ville de X..., qu'il
était célibataire, qu'il avait dépassé la cinquantaine et qu'il
avait été exempté du service militaire pour cause d'obésité.
Nous ajouterons qu'il était petit, chauve, qu'il avait de
gros yeux à fleur de tête et, ayant ainsi complété son por¬
trait nous entrerons dans ce que l'on appelle le corps du
récit.

Une fois que Monsieur Testefages eut compris quelle
était sa vraie vocation, comme il était de la plus profonde
ignorance en matière d'art militaire,il résolut de s'instruire.
Il découvrit, je ne sais où ni comment, un vieux livre du
général Jomini où il était question des douze grands ordres
de bataille. Ce fut la base. D'autres ouvrages vinrent, des
récits de campagne suivirent, le Mémorial de Sainte-Hélène
acheva et Monsieur Testefages se jugea suffisamment
armé de théorie et-résolut de passer à la pratique.
Il fit ses premières armes avec le commandant du ba¬

taillon qui composait l'humble garnison de X..., et auquel
il voulut, un soir, au café, exposer ses idées; mais un :

«Qu'est-ce qu'elle nous chante, cette vieille bourrique!»
avait coupé cours à l'entretien et fait comprendre à Mon¬
sieur Testefages que « la parole n'était pas son fort ».
Il se tourna vers la plume et entreprit d'écrire un grand

ouvrage intitulé : « Des causes qui ont contribué à révo¬

lution en matière d'art militaire ».Mais quand il eut trouvé
la première phrase : « L'usage de la guerre paraît remonter
à la plus haute antiquité », il lui fut impossible d'aller plus
loin.

— Je suis plutôt un homme d'action, se dit-il, et il agit.
Mais comment agir?
C'est là que commence la véritable monomanie.
L'après-midi, cpiand il faisait beau, il partait, la canne à

la main, les jumelles en sautoir sur son gros ventre, disant
qu'il allait faire un petit tour.
En disant cela, Monsieur Testefages mentait.
Il allait aux environs de X..., s'établissait, après de lon¬

gues recherches, dans une position favorable, et là, aidé de
sa puissante imagination, tout seul en face de l'immensité,
Monsieur Testefages livrait une bataille; lançait des ordres,
renforçait ses ailes, faisait occuper les crêtes par l'artillerie'
bombardait deux ou trois villages, ordonnait une charge,
avançait, reculait, emportait d'assaut une position, s'y for¬
tifiait, et finalement remportait la victoire ou battait en

retraite, car Monsieur Testefages avec une loyauté parfaite
faisait profiter l'ennemi de ses moindres fautes; il est vrai
qu'il se réservait toujours la revanche.
Parfois, entraîné par l'action, il était appelé à payer de

sa personne; il mettait alors l'épée à la main, c'est-à-dire
qu'il brandissait sa canne, et il s'élançait dans la mêlée
après avoir exhorté ses fidèles compagnons d'armes.
Un jour il s'élança comme un lion, dans un fou'ré et

tomba, comme le tonnerre sur un couple amoureux qui se
croyait bien en sûreté derrière les buissons, et qu'il dérangea
comme il n'est pas possible de déranger les gens.

Cela le refroidit un peu et pendant quelques jours il sus¬
pendit ses opérations se contentant, le soir, de faire une

partie d'échecs avec le notaire;
Mais un jour qu'il faisait une reconnaissance dans un

endroit qu'il n'avait pas encore exploré, il se trouva tout à
coup, au débouché d'un petit bois, dans une position telle¬
ment irrésistible que Monsieur Testefages ne résista pas :

un corps d'armée ici, une division là, vous, général vous
allez vous établir là-bas avec votre brigade et vous y at¬
tendrez mes instructions... l'artillerie là, là... et là... la ca¬

valerie... en réserve; il était, lui, sur une éminence, domi¬
nant la plaine, il avait adopté l'ordre en colonnes sur le
centre et sur une aile, celui-là précisément que Napoléon
avait adopté à Wagram, et la lutte commença.

Mais, soit que ses dispositions fussent mal prises, soit
que la position ne fût pas aussi .bonne qu'il l'avait cru tout
d'abord, l'armée de Monsieur Testefages se trouva bien¬
tôt dans une situation complètement désespérée; si bien
qu'il prit le parti héroïque de mourir à la tête de ses hommes
plutôt que de capituler honteusement. (Nous allons voir
comment Monsieur Testefages faillit mourir pour tout de
bon.)
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4 LA BOHÈME

Il fit rassembler la cavalerie et se prépara à balayer, par
une charge formidable, les pentes de la colline qui déva¬
laient rapidement jusqu'au fond du vallon où l'on voyait
scintiller un ruisseau entre deux files de peupliers et au

milieu de vertes prairies où du linge blanc était étendu au

soleil.

Une galvanisante allocution à ses troupes, et Monsieur
Testefages s'élance, superbe, et s'engage, au grand galop
sur la pente en poussant des cris de guerre.

Tout à coup il s'aperçoit avec terreur, qu'il n'est plus
maître de sa vitesse, il est lancé et ne peut plus s'arrêter,
il essaye de se retenir avec les talons, peine perdu ! une force
irrésistible l'entraîne...

... Maintenant, les yeux hors de la tête, la gorge sèche
et haletante il sent avec épouvante son allure s'accroître à
chaque pas, il ne court plus, il bondit, les mains étendues
mais sans rencontrer la moindre broussaille où s'accrocher;
tous ses efforts consistent à ne pas tomber et il va comme

le vent.

Monsieur Testefages est emballé.
Il vient de traverser une vigne, écrasant les souches,

brisant les bourgeons et il entend derrière lui les vignerons
qui le poursuivent en lui criant des sottises ; il sent des coups
de marteau dans les tempes.

Sa respiration devient un sifflement, il a perdu son cha¬
peau et sur son crâne brillent des gouttes de sueur grosses
comme des pois.
Il trébuche, il se sent perdu.
Il est poussé tout droit sur une haie qui semble devoir

mettre un terme à sa course vertigineuse. Il en sera quitte
pour quelques égratignures.
Mais derrière la haie est un talus élevé qui sépare la

vigne de la prairie qui est au-dessous, de sorte que Mon¬
sieur Testefages, transformé en bolide, passe au travers de
la haie comme au travers d'un cercle de papier et se trouve
lancé dans le vide...

Quatre blanchisseuses étaient venues laver du linge
dans le ruisseau et, pendant qu'il séchait sur le pré, elles
s'étaient assises, pour goûter, à l'ombre du tertre et de la
haie.

Il y avait des olives, du fromage et un grand plat de
salade.

Monsieur Testefages piqua une tête c an s l»s olives, se

cramponna désespérément au fromage et tomba assis dans
la salade. Les quatre femmes tembèrent sur lui à bras rac¬

courcis, les vignerons arrivèrent à la course et au milieu
des cris et des horions l'infortuné fut conduit à X... devant

le commissaire de police.
Oh ! cette entrée dans la ville ! C'est un voleur ! disait l'un,

c'est un satyre! glapi-sait une femme très laide. Tienr!
Monsieur Testefages! qu'est-ce qu'il a fait?
Devant le commissaire il fallut s'expliquer; expliquer..

quoi? Monsieur Testefages balbutia: mais il paya les dégâts
et le commissaire, voyant qu'il avait affaire à un déséqui
libré, le laissa en liberté.
Monsieur Testefages a quitté le pays et l'on ne sait pas

ce qu'il est devenu.
Nobins.

LA REINE DES BOHÉMIENS
y

Nous recevons l'article suivant :

Voici un extrait d'une conversation que le Maître de
Maillane, le glorieux bèn-astrugaire de « La Bohème »,
eut, il y a deux ans, avec Marc Varenne ou avec Jules
Véran. Peu importe d'ailleurs avec qui, puisque tous
deux sont nos aînés de l'Université et que l'un fut même
président de l'A. G. E. M. avant d'être secrétaire du
grand Président. Voici ces lignes toutes de circonstance
au lendemain du jour où le Palais de Laval est devenu
solennellement le.nouveau Muséum Arlaten et Palais du
E'élibrige. On pourrait leur donner le sous-titre suivant ;
« Comment naissent les légendes».

Au Museon Arlaten, il y a dans une vitrine une

poupée habillée en costume roumain, qui est un
cadeau de l'ancien ministre de Roumanie, Vassili
Alecsandri. Le peuple, qui aime à trouver une
raison, un principe à toute chose, s'apercevant
du costume bariolé de la poupée, l'a appelée la
Reine des Bohémiens. Vous savez, en effet, que
tous les ans, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les
Bohémiens élisent leur reine. Il était donc na¬

turel qu'une des coutumes les plus anciennes de
ce coin de Provence eût sa place marquée au
Muséon. Je respecte trop la légende pour cher¬
cher à marcher contre elle. En transportant nos
objets dans lë local de l'Hôtel deJLaval,je mettrai
sur la vitrine en question une étiquette où on
lira : Reine des Bohémiens. Je consacrerai ainsi
d'une manière définitive la légende populaire,

F. Mistral.
Pour copie conforme :

Lou BÔUMIan.

tt-:
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LA BOHÈME 5

Une Vie
1er juiUet 1860.

Du Cri de St-Bouzigue en Reauce :

Naissance.— Madame Lucienne Potheau et Mon¬
sieur Antoine Potheau ont l'honneur de vous faire part
de la naissance de leur fils Anatole.

14 juillet 1869.
NOS Compatriotes. — Nous apprenons avec plaisir

le très brillant succès de notre compatriote Anatole
Potheau au Baccalauréat. Il a été reçu avec la mention
Passable. Tous nos compliments au nouveau bachelier.

1er novembre 1876.

École de Pharmacie. - Sont reçus les candidate
dont les noms suivent : Arthur Dupont, Anatole Potheau.

*
1er janvier 1877.

Chronique Mondaine. — Nous apprenons les fian¬
çailles de M. Potheau, le sympathique pharmacien de la
place de la République, aveo Mlle Blanohe Malherbe, la
fille de notr ■ distingué adjoint au maire. Nos oomplimenls
aux jeunes fiancés.

¥

juin 1878.

Pharmacie POTHEAU
la plus grande pharmacie de la région

PR0DUIT8 SUPÉRIEURS — PRIX MODÉRÉS
DEMANDEZ PARTOUT les pilules Potheau. Guérison

assurée de la goutte en 4 jours

¥

1880.

ÉLECTIONS LÈOISLATIVES

Saint-Bouzigue en-Beauce

Citoyens on vous TROMPE

M. Anatole Potheau est un républicain convaincu qui
fait siens tous les principes de 1789.

Vive la République.
Vive Saint-Bouzigue-en-Beauce.

¥

Meme année.

PHARMACIE A VENORE
Bien située. — Bien achalandée

FACILITÉ DE PAYEMENT
S'adresser à M. Potheau, place de la République

Même année.

Je remercie les 68 électeurs qui ont voté pour moi. Ne
nous décourageons pas et dans quatre ans nous aurons
cette fois la victoire assurée.
Merci à tous.

Anatole POTHEAU.

Même année.

M. Anatole Potheau informe sa nombreuse et fidèle
clientèle qu'il reste propriétaire de la pharmacie de la
place de la République.

GRANDE BAISSE DE PRIX
Pilules Potheau. — Lo seul remède efficace co--tre la goutte

En vente partout

¥
1884.

ELECTIONS LEOISLATIVES

C'EST UNE INFAMIE
Ils mentent

M. ANATOLE POTHEAU n'est pas un de ces politi¬
ciens qui changent tous les jours d'opinion. 11 a toujours
combattu dans les rangs royalistes.

Vive le Roi.
Vive Saint- Bouzigue-en- Beauce.

¥
1896.

Punch. — Hier, au Café du Commerce, un punch
était offert à M. Anatole Potheau qui vient d'obtenir les

palmes académiques. M. le docteur Le Godinee lui a fait,
au nom de la municipalité, un discours très applaudi
dans lequel il a retracé la vie de notre distingué phar¬
macien.

Ses amis étaient venus nombreux applaudir à cette dis¬
tinction honorifique qui le conso'era de son insuceès aux
dernières élections.

¥

Nécrologie. — Nous avons appris avec beau¬
coup de peine le décès de notre ami, M. Anatole
Potheau, officier d'Académie, mort dans une crise
de goutte au banquet socialiste de Saint-Bouzi¬
gue qu'il présidait.

Ses obsèques auront lieu samedi à 9 heures.
On se réunira à la maison mortuaire.

PIOK.
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UNE INFLUENCE MYSTÉRIEUSE

PETITE RÉCLAME IMPAYABLE

I. Une salle sévère à mi-cloisons, des bustes assoupis.
Au centre de la pièce, une table sinueuse serpente, court-

vêtue d'un tapis vert, chauve de franges.
Sur la rive droite, trois examinateurs, dodelinants et

revêches.

Sur la rive gauche, ânonant et gauche, un candidat parle.
Le candidat répond convenablement aux Questions que

décoche, comme des flèches aiguës, le président du jury. Le
patient demeure correct et intelligent. Il se retire, assuré de la
victoire.

La cloche. Une porte. L'appariteur : Trac. flageollements
dyspnée ajourné! Tuile, mystère.

II. — Les assises. La cour, robes rouges; les gendarmes,
nez rouges ; l'accusé, yeux rouges ; le public, curieux, avide
et impatient. Des robes noires, des bruits de crosse, des alter¬
cations réprimées, des bruits de portes.
L'accusé est innocent - plaidoiries convaincantes. Attitude

digne. La Cour se retire pour délibérer. (N'en jetiez plus
la cour est pleine »/... Bruit...).

Rentrée majestueuse des robes rouges ; silence mortel.
Condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Pourquoi? Mystère!...

III. — Bosquet ombrageux chant du rossignol, poésie
flottante et calme murmure amoureux du ruisseau argenté
qui froisse des cailloux, un banc dans la mousse, deux
amoureux charmants.

Lui, grand, élégant, l'œil fier. Elle, petite, aimable, enjouée,
Zc regard d'enfant charmé.

Les deux amoureux, tendrement enlacés soupirent et causent,
dans cette nature faite sur mesure pour leur amour.
Un bruit. La fiancée s'enfuit, à jamais rebutée. Mystère!

IV. -— La salle de spectacle est élégante et fiévreuse ; les trois
coups, la scène s'éclaire ; le rideau monte. L'acteur célèbre et

choyé paraît ; applaudissements ; il chante cuirs... couacs...

aphonies... petits bans, pommes cuites. Pourquoi? Mystère!

V. — Etc Etc..... Mystère!

VI. — La cause de toutes ces mésaventures, n'est autre que
la digestion mal faite. Pour combattre ces troubles et éviter
ces ennuis, prenez des pilules Doret, trois frans la pharmacie,
en vente chez toutes les boîtes! ! !

PRICK.

Pour que la très gracieuse J.....
pense un peu à moi en les relisant.

Oh! l'effleurer
D'un doigt léger
Ta peau suave!

Baiser ta nuque en frémissant
Humer ton arôme troublant !

Oh! vois aussi la douceur grave
De ton regard au rire charmeur!
Sentir ton corps qui s'abandonne
Et puis ta bouche qui se donne
Et te frôler tout simplement

Pas chastement.....

Ce serait dans le jour qui meurt
Quand la lumière devient grise
Des minutes qui s'éternisent !
Baiser ta nuque en frémissant !

Ta peau suave

D'un doigt léger
Oh! l'effleurer!

Laurent.

WwWwwwwwWwWw^WWwWwwWWwW

CRÉPUSCULE

Sur la plage dorée, où la mer bleue expire,
Lasse d'avoir roulé ses ondes sans repos;
A l'heure où le soleil lentement se relire
Dans le royaume humide et ténébreux des flots,

Seule elle va pleurer Parfois même un sourire,
Enfant de la douleur et frère des sanglots,
De son âme navrée exprime le délire,
Et son regard se perd dans le lointain des eaux.

Victime du destin ou bien de sa folie?
— Nul ne saura jamais le secret le sa vie
Qu'elle conserve en elle avec un soin jaloux.

Son cœur s'est refermé sur le mal qui le ronge;
C'est un tombeau vivant où sommeille un mensonge
Dont l'amer souvenir lui paraît encor doux.

Daphnis.
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LA BOHEME 7

CARNET D'UN PARISIEN

Imaginez-vous Racine vivant à notre époque,
^ habitant en garni place Pigalle; suivons-le un

instant : Le voilà qui s'engouffre dans le Métro,
arrive place de la Comédie-Française, manque
de se faire écraser par un autobus, et accoste
timidement le concierge du Théâtre :

— M'sieur Claretie, s'il vous plaît!
•— M'sieur Claretie ne reçoit pas.
— C'est pour un manuscrit.
— Adressez-vous au premier étage, troisième

porte à gauche, secrétariat.
— Ah! vous venez pour un manuscrit! Don¬

nez toujours!... Votre adresse... Très bien!...
on vous préviendra!... Et Jean Racine de re¬
gagner son entre-sol où il rêve d'Andromaque,
de Mme Bartet et de Mme Second Weber.
Deux mois passent, certain jour le facteur lui

porte une lettre datée de la semaine précédente...
(à cause de la grève des postesj.Soudain il pâlit,
il chancelle... « Rejusé\ ».
Eh, mon Dieu, oui, c'est tout le cas qu'on fait

de Racine aujourd'hui! On préfère la petite
comédie que commet Robert de Fiers do com¬
plicité avec son inséparable Caillavet. On pré¬
fère le gai vaudeville d&Feydeau ou de Xanrof...
et l'on a peut-être raison. Chaque genre va avec
son époque et Xanrof ainsi q.ue Feydeau se¬
ront vieux jeu pour la nouvelle génération.
La langue française elle-même se transforme,

se démocratise pour ainsi dire et certaines ex¬
pressions plus ou moins pittoresques qu'emploie
volontiers le joyeux gavroche, deviendront du
pur classique. Tout le petit dictionnaire d'argot
de Bruant s'insinuera en quelques années dans
le dictionnaire officiel de l'Académie Française.
Les expressions triviales qui entient à l'Institut
par les fenêtres de la rue passeront sans aucun
doute dans les discours de réception de nos
futurs imortels : Fursy, Bruant, cependant que
leurs œuvres seront débitées ou plutôt clégoisées à
la Comédie Française (administrateur Dranem),
par Mayol, Jeanne Bloch ou. Max'Dearly entre
deux rouleaux de cinématographe.

Jack.

Eohos de l'U.

Le siège de l'Union Générale des Etudiants
est transféré depuis mercredi dernier, au pre¬
mier étage de la Rotonde, place de la Comédie,
Le local est spacieux et élégant. Les Etudiants
y seront à merveille, en attendant que le Comité
qui déploie une activité bienfaisante et raison-
née, ait trouvé un cercle définitif pour l'U. G.
E. M. Des projets grandioses..;.., et des espoirs
solides.

*
* *

Le commissaire général des fêtes au comité
de l'U. G. E. M. a l'intention d'organiser un
orchestre entièrement composé d'étudiants :

Quelques camarades violonistes et pianistes sont
déjà venus se faire inscrire. Malgré l'époque un
peu tardive, nous espérons pouvoir bientôt
assister à un Apéritif-concert, au siège de l'U.
De même le Caveau va reprendre ses séances
si intéressantes. En tous les cas, il est heureux
que, dès maintenant, Orchestre. et Caveau
soient constitués pour que sitôt après la rentrée,
ils puissent fonctionner.

11 a été question, dans un journal montpellié-
rain, d'une fête à l'Exposition, avec le concours
des meilleurs artistes « du Caveau ». Cette nou¬

velle doit être démentie, du moins pour le
moment; rien n'est encore officiel.

*
v *

Fiançailles. — Nous apprenons avec plaisir,
les fiançailles de notre sympathique camarade
Plagnard, étudiant en doctorat à la Faculté de
Droit.
Nous joignons nos félicitations à celles de ses

nombreux amis, et lui souhaitons le plus par¬
fait bonheur.
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Darç? le nqoode

AU BAL

Monsieur Ernest, Mademoiselle Eugénie (dansant ensemble)
monsieur ernest a mademoiselle eugénie

Quelle est donc cette demoiselle

Qui chantait sans avoir de voix?
Ses larges volants de dentelle
Sont à la mode d'autrefois.
C'est la robe de sa grand'mère
Qu'elle a du faire retoucher
Par quelque savante ouvrière,
Par la femme de son cocher.
Tous ces grands volants, je présume...

mademoiselle eugénie

Merci! Monsieur et cher danseur,
Nous avons le même costume,

C'est ma sœur!

APRÈS LE BAL

Bonnes amies

louise

Je lui trouve le teint trop rose...
Et je n'aime pas ses cheveux.

■ Ses yeux ne disent pas grand'chose;
Et sa bouche...

lucie

Parle pour eux.

UN BOUQUET

(Dans le salon de Madame Poux)
Monsieur Pascal et la petite Madame Roux

monsieur pascal (instituteur).
Votre bouquet est magnifique
Et j'en admire les coxdeurs.

madame roux

Je crois que vous aimez les fleurs !

monsieur pascal

J'aime beaucoup la botanique.

madame roux (■sentimentale)
Juste symbole de l'amour
Ces fleurs ne sont belles qu'un jour.
Voyez, déjà presque fanées...

Elle approche son corsage du nez de M. Pascal comme pour
lui faire sentir les fleurs)

(Puis attendrie)
Pauvres petits myosotis !

monsieur pascal (instituteur), qui n'a pas compris
Le « myosotis communis »

Famille des Borraginées !

UN CANCAN

Personnages :

Mmes bernard Mme* planche

dupin. pascal.

ACTE I

Madame Bernard et Madame Dupin
madame bernard

Vraiment si vous saviez, ma chère,
Ce qu'on a dit chez la bouchère
Au sujet de Madame Roux.
Ne me parlez pas des jaloux !

madame dupin (qui en meurt de joie).
Vraiment! que vous a-t-on dit d'elle?
Son seul défaut est d'être belle.
Ne me parlez pas des jaloux!
Que dit-on de Madame Roux?

madame bernard

On a parlé d'une aventure
Au bal de la sous-préfecture,
Et l'on dit que Monsieur Renard-
Fut trop galant à son égard!

madame dupin

Je sais, on dit qu'elle est coquette,
On dit qu'elle se décollette...

madame bernard

Mais tout cela m'étonne fort,
Et pour mo; tous ces gens ont tort.

ACTE II

(Madame Bernard est à peine sortie que Madame Dupin
court chez Madame Planche.)

Mesdames Dupin et Planche

madame dupin

Ah! vous savez, grande nouvelle,
Madame Roux fait parler d'elle ;

Monsi-ur Renard parler de lui,
L" roman fait beaucoup de bruit.

madame planche (qui n'a rien compris mais qui n'en
revient pas).

Vraiment, c'est à ne pas y croire
Racontez vite cette histoire,
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Madame Roux!... qui le dirait?...
Contez-nous vite ce secret.

madame dupin

On a 'parlé d'une aventure
Au bal de la sous préfecture,
Et l'on d 't que Monsieur Renard
Fut trop galant à son égard !

madame planche

C'est affreux! c'est épouvantable!
La chose est à peine croyable.

madame dup.1n

Monsieur Renaud h idemmmt,
Va demanda son "haniement.

ACTE III

(Madame Planche, dès que Madame Dupin l'a quittée,
vole chez la prude Madame Pascal).

Mesdames Planche et Pascal

madame planche

Ah! vous savez, c'est un scandale!
XJn attentat à la morale,

Monsieur Renard, Madame Roux
Se sont donnés un rendez-vous.

madame pascal

La chose ne me surprend guère,
Je m'en doutais déjà, ?na chère,

^ Pour moi d'ailleurs évidemment,

Cette femme a plus d'un roman !
madame planche

On a parlé d'une aventure
Au bgl de la sous-préfecture,
Et l'on dit que Monsieur Renard
Partirait même sans retard !

madame pascal

Comment, une telle inconduite!
Je ne lui rends pas sa visite.

Pierre Masfrand.

f O ROS

Estafeta Taurina

Madrid, 20 juin. — Au cartel Vicente Pastor, Gallito
et Gaona. Vicente et Gaona furent réguliers. Gallo que nous
verrons le 4 à Nimes fut monumental à la cape et à la mu¬

leta. Il se débarrassa convenablement de ses deux toros.
Barcelone, 20 juin.— Machaquito y Vasquez, ce der¬

nier en remplacement de Bombita. Rafaël fut vaillant. A
son premier,il fournit après tme bonne faëna trois pinchazos
une demi-estocade et un essai de descabello. Entrant tou¬
jours avec vaillance.
A son second, après deux pinchazos et une demie, il en¬

fila une estocade en todo lo alto sortant soulevé et légère¬
ment blessé à la cuisse droite. Sa faëna fut soulignée par les
nombreux oiés de l'assistance.

Il tua son troisième d'une bonne estocade. Il s'engagea
avec une telle confiance que sa chaquetilla fut déchirée.
Nous le verrons avec plaisir en octobre. A cette course

les deux caballeros Casimiro d'Almeida eurent un grand
succès.

Cogidas. — Bombita va de mieux en mieux. Il compte
reprendre l'estoque pour les ferias de Valencia.
— Martinito, engagé à Nimes le 4 juillet, a reçu une

blessure au cou en plaza de Barcelona en entrant à mator. Il
avait tué supérieurement son premier adversaire.
Bilbao. — Le banderillero Estanquerito, en faisant un

quite à Lunares, poursuivi, fut blessé à la tête et au cou.
A l'infirmerie on reconnut une blessure de 20 centimètres à
la figure avec orifice d'entrée par le maxillaire droit, et de
sortie par le temporal, sectionnant le conduit auditif. Le
pronostic est réservé.

Séville.—Punteret, après un superbe volapié, reçut en
pleine poitrine un puntazo de 5 centimètres.
Carabanchel.— Le banderillero Marinerito, après une

bonne pairfe de palos, tandis qu'il s'apprêtait à franchir la
barrerra, fut horriblement cloué contre la talanquera.L'im-
pression fut grande parmi lé public.A l'infirmerie, les méde¬
cins ne trouvèrent plus qu'un cadavre.
A la suite de ces funestes nouvelles, le ministre de la

Gobernacion va prendre un arrêté interdisant aux alcaldes
de permettre les novilladas lorsque les mauvaises qualités
des toros de desecho pourront compromettre la vie des
jeunes novilleros. Ce sera bien et pour l'aficion et pour
l'humanité.

Manuel Refilon.
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Le cortège nuptial vient de pénétrer dans la
petite chapelle dédiée à la Vierge. Les invités ont
pris place sur les sièges qui leur étaient réservés.
Les fiancés se tiennent au pied de l'autel; c'est là
que le prêtre bénira, tout à l'heure, leur union.
La grande nef est vide, hors deux ou trois

femmes qui sont venues prier. L'une d'elles,
tenant dans ses bras un tout jeune enfant, est
accroupie contre un de ces hauts piliers qui vont
se ramifier dans la voûte. Son air accablé la
distingue de ses voisines, dont le maintien ferme,
laisse bien voir l'entière confiance qu'elles ac¬
cordent à Celui qu'elles prient. Une vive douleur
étreint la jeune femme, et au moment où le mi¬
nistre de Dieu étend les mains pour consacrer
l'union de ceux qui désormais vont vivre une
même existence, Berthe (c'est le nom de la mal¬
heureuse) éclate en sanglots.
Lentement les pleurs de la mère viennent

mouiller le visage de l'enfant endormi. Pourquoi
ces larmes sur les traits purs d'une aussi jeune
femme? Quel chagrin, quel remords a pu naître
dans le cœur de cette pauvre mère?
Hélas! il y a à peine un an, un homme qu'elle

aimait la conduisit au pied du même autel pour
faire bénir leur union.Un soleil de printemps avait
emprunté aux mêmes vitraux les riches couleurs
dont il bariolait la robe blanche de Berthe.
Tout comme aujourd'hui, il faisait étinceler les
ors de la chasuble. De nombreux invités étaient
venus assister à la cérémonie. Après la messe, on
avait organisé des réjouissances, et au milieu de
la fête, Berthe et son jeune mari s'étaient en¬
volés vers la Côte-d'Azur. Là ils s'étaient ten¬
drement aimés; ensemble ils avaient écouté la
chanson de la vague et la brise du soir emportait
le bruit de leurs caresses avec le parfum de l'o¬

ranger. Sur la côte ensoleillée s'était épanoui son
rêve de jeune fille. Mêlée à cette luxuriante
nature, elle goûtait les joies de l'amour, sans
jamais se lasser.

Ce conte bleu eut une fin. Un jour Berthe se
trouva seule à la maison. La nuit descendit len¬
tement sur la terre. La jeune femme alla gémir
sur la grève, comme le font les fdles de la mer qui
attendent le retour de l'amant. En vain elle at¬
tendit. Jamais plus elle no revit son mari
La grande ville est souvent plus dangereuse que

la mer. Les deux ont leurs sirènes, et c'est peut-
être pour avoir trop écouté celles-ci que le
mari de Berthe ne revint point.
La pauvre abandonnée regagna seule le vil¬

lage natal, où l'arrivée d'un fds vint lui rappeler
les heures trop courtes d'un amour à jamais
enfui.
Et tandis que Berthe s'éveille lentement de sa

rêverie, le grincement de violons accompagnant
de joyeux refrains vient s'éteindre sous les hautes
voûtes.
C'est la noce qui danse sur la place de l'Eglise.

Paul Alinat.

HN APHPTPnATT "" «Sandow» d'occasion.UH AUnCilCiIMUl S'adresser au Bar. du Jour.

PETITE

CORRESPONDANCE

Bohême. — Dans notre prochain numéro.
Jouvenel. — Venez nous voir.
L. H. — Oui.
R. — Si vous voulez.
Félix. — Envoyez-les-nous.

Carnet rose.
H. X. ne rencontre plus sa petite amie rue

de la Loge. Il est désespéré.
*
* *

A deux charmantes jeunes filles rencontrées à
Palavas dimanche, deux de nos lecteurs envoient
un souvenir ému.
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FACULTÉS ET ÉCOLES

EXAMENS

Faculté de médecine

(2e) Valiadis Jean (B), Valiadis Nestor (B).
(3e (2e p.) Guerrieri, Sabatier, Sicard.
(4e) Payan (B), Poli, Quéza.c, Rollin (A B),

Sassy (B), Traquera (A B), Uhlmann.
(5e (2e p.) Rives (T B), jusephovitch A. Petit

(A B).
Mercredi, a eu lieu le concours pour l'adjuvat

d'anatomio. L'épreuve pratique consistait on la
préparation des vaisseaux et nerfs de la tête.
Epreuve de dissection : Dissection des muscles
pectine et adducteurs de la cuisse et leurs nerfs.

Question orale : Le diaphragme.
Le jury, présidé par M.Gilis, était composé de

MM. Grinfelt et Poujol.
Un seul candidat : M. Vallois.
Après l'épreuve orale, le jury délibéra aussitôt

et M. Gilis, prenant la parole, annonça à M. Val-
lois qu'il se faisait un devoir de le féliciter de
la façon brillante dont il avait passé les diffé¬
rentes épreuves.
Nous nous faisons un réel plaisir de compli¬

menter notre ami, dont nous avons toujours su
apprécier la bonne camaraderie.

Faculté des seienecs.

EXAMEN POUR I.E DIPLOME D'IKGÉNIEUM CHIMISTE

MM. Frézouls (B.), Raynaud (A. B.), Curie,
Bosnjack.

P. C. N.

(lre série). — Par ordre de mérite :
Portes, Petrini-Galatz, Podolsky, G. Poulaud,

Ollié, Pech. Mue Nimerovskaïa, Poyagos.
Faculté de droit.

DOCTORAT POLITIQUE
(1er examen). — Grouille, Daucamp, Campa-

gnac, Talep, Abdesalem.

Thèses : MM. Boscary, (mention très-bien).
Evolution agricole et conditions des cultivateurs
de l'A veyron, pendant le XIXe siècle.

Pagès (mention assez-bien). Les falsifications
des denrées alimentaires et la loi du 1er août 1905.

DOCTORAT JURIDIQUE
. (2e examen). — Alinat, Sanguinèdc, Vennes.
Thèses : MM. Achkar (mention bien). L'in¬

struction préparatoire et la Cour d'Assises dans
la législation égyptienne.
Brémond (mention très-bien). Effets de la

licitation en droit civil et en Iroit fiscal.
La date des différentes séries d'examen est

affichée à la Faculté de Droit.
La session de juillet se terminera le 19 juillet.

Nous relevons les noms de nos amis D.L.de et

IL.p.rt., présidents d'honneur des grandes fêtes
qui doivent avoir lieu dimanche, rue Chaptal.
Toutes nos félicitations.

Dimanche dernier, pour fêter la fondation de la
Bohème nousoffrionsun punch à nos amis et aux
membres de la nresse montpelliéraine. Les repré¬
sentants du Petit Méridional, de l'Eclair, de la
Dépèche, du Midi Mondain, de la Vie Méridio¬
nale, du Montpellier- Université avaient été invités
à cette petite fête intime. Nos aimables impri¬
meurs, MM.Delord et Martial étaient avec nous,
ainsi que notre ami Terson, délégué de l'Union
des Etudiants.
Au Champagne, M. Terson, au nom de l'Union

des Etudiants-, M. Carrière,au nom de la presse
locale; M. Masfrand, au nom de la Bohème, pri¬
rent la parole. Puis chanteurs, diseurs se firent
applaudir. Mme Rose des Issarts, en particulier,
débita d'une façon parfaite des vers de sa com¬
position, ma foi fort bien tournés et dont nous
sommes heureux de la féliciter et la soirée se
termina à onze heures au milieu de la plus fran¬
che gaieté.
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OIST DIT !

(ê>
Un de nos amis, D...., jeudFdernier, était allé

rendre visite à sa petite amie... Il était dans sa
chambre depuis un quart d'heure quand tout à
coup un bruit de pas se fit entendre dans l'es¬
calier.

— Chut! Ma mère!...
— Ou me mettre?
— Tiens! là!,., dans ce placard!
La porte s'ouvrit, le placard se ferma... et

notre ami attendit aplati contre la muraille le
départ de la maman. Au bout d'un instant, il se
hasarda à écouter ce qui se disait dans la cham¬
bre... Il entendit le bruit d'un baiser. Et pensa:
Elle va s'en aller, il prêta de nouveau l'oreille :

Rebaiser!... La mère de la jeune fille n'était autre
qu'un de nos amis que nous ne nommerons pas.

¥
Il vient d'en arriver une bien bonne à l'un de

nos plus sympathiques étudiants, inscrit depuis
peu à la Faculté de médecine.
Certain matin, son père débitrqua sans crier

gare... à la gare et le surprit en galante com¬
pagnie. Ayant été étudiant lui-même, il ferma
les yeux et tout se serait fort bien passé s'il
n'avait eu dans la journée la malencontreuse
idée de demander à son fils de le conduire à la
Faculté de médecine.Notre ami, qui n'y avait ja¬
mais mis les pieds, se trompa et le conduisit à
l'Ecole de droit.
Le père n'en est pas revenu.

¥
Bonne fortune.
Notre camarade C.d.. n..dit Nivelle a toutes les

veines. Possédant une aimable voisine à laquelle
il portait quelque intérêt, il surprenait chaque
jour ses petits secrets à travers une mince cloi¬
son. Cette semaine, la belle s'étant disputée avec
son seigneur et maître, il profita de l'occasion,
se présenta et fut reçu à bras ouverts...
Le roman continue.

{La suite au prochain numéro.)
¥

Sergine'à ce qu'on, dit se creuse la. cervelle
Et fait dans son journal d'atroces jeux de mots...
Il met huit jours pour pondre une blague nouvelle
Et son mot de la fin est la fin de ses maux.

PlCK.

ON LIT !

Du Cri de Paris :

Pudeur officielle. — Une circulaire de M.
Simyan recommande aux médecins chargés d'exa
miner les postulants aux emplois de commis et de
dames téléphonistes, la sévérité la plus grande
pour la délivrance de leur certificat d'aptitude
physique.
A côté de certaines dispositions concernant

l'état de vue, de l'ouïe, des viscères, on peut lire
les deux recommandations suivantes :

1°. Périmètre thoracique (le médecin est prié
de n'examiner que les hommes seulement).
2° Le postulant est-il atteint de hernie ? (Pour

les dames, le médecin devra se contenter de leur
déclaration).
Il paraît que les demoiselles des P. T. T. sont

chatouilleuses.

¥
De la Chronique amusante :
— Tu sais, ça y est mon mariage... l'affaire

est dans le sac.
— Mes compliments, mon cher, surtout si le

sac est dans l'affaire.

¥

Du Gaulois : Petite définition.

Timbre-poste : taxe à mettre.

Du Charivari :

Pour M. Brieux.
M. Boudet, le galant préfet de l'Ariège, dont

tout le monde connaît l'histoire, a communiqué...
ses impressions à un ancien flirt de jeunesse re¬
trouvé par hasard. La pauvre femme s'est effarée
d'abord et puis... s'est soignée.

Ce pendant que — ironie savoureuse — M. le
préfet de l'Ariège recevait la médaille d'or at¬
tribuée à ceux qui ont lutté avec zèle, science et
courage contre les épidémies et la propagation
des maladies contagieuses!
Scandale. Tribunal. Le préfet a été déplacé.

Une Mercuriale du Président du Conseil était
tout naturellement indiquée.
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Un mot du « ROI »
Do R. de Flers, de Caillavet et Em. Arènes

dont on va donner jeudi prochain une représentation
à Montpellier

« Autrefois les grenouilles demandaient un roi,
aujourd'hui ce sont les rois qui demandent des
grenouilles. »

*
* *

Nous ne saurions trop engager nos amis et
lecteurs à aller applaudir Brasseur dans cette
pièce qui est un véritable chef-d'œuvre. Le
premier acte surtout est une suite ininterrompue
d'éclats de rire.

*
* *

Dimanche soir, à 8 heures, au Casino Gra-
nier, Miquette et sa mère, comédie en 3 actes,
de Caillavet et H. de Fiers; La succession de
Cabirol, vaudeville en un acte, de A. Perrinot.

— J'espère, marquis, que vous allez me présenter à
votre maîtresse !

— Hélas! mon cher, navré. Elle est partie... avec notre
ami le comte de G..,

— Pardon, je ne savais pas !... Alors, vous êtes...
—

... Un laissé pour comte ..

$otre dimanche
A Montpellier

Exposition : Grand Festival, attractions di¬
verses, concert; à 9 h., cinématographe Pathé.

A Palavas

Concert symphonique.
A 8 heures du soir : Miquette et sa mère.

SOCIÉTÉ ANONYME DF1

L'IMPRIMERIE GtKËRlLE DS MIDI
Siège Social: Avenue de Toulouse (Cité Granier)

Magasin de ville pour la vente des Fournitures de Bureaux et le Dépôt des Commandes
8, Boulevard Victor-Hugo, 8

THÈSES île Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement
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REVUE ROSSE

Du Matin. Toujours du mémo feuilleton.
L'Hôtel Saint-Paul, du 19 juin 1909.
La porte béa un peu.
Les muscles tendus, les veines des tempes

gonflées, les quatre poussaient d'un lent effort
continu.
La porte se plaignit. On eût dit qu'elle voulait

crier à l'assassin.
*
* *

Du Matin. De son autre feuilleton L'enfant
de la haine, 19 juin.
— A quel propos me dites-vous cela?
— Mais simplement pour savoir à quel mobile

vous agissez, en vous affichant ainsi.
— En m'affichant ainsi ? A quel mobile

•j'agis?... Agir à un mobile!!! Oh! littérature'
*
* *

— Lu dans les Perles du Sottisier du Mercure.
Très ostensiblement, tous deux étaient co¬

directeurs d'une maison de jeu clandestine pen¬
dant l'Exposition d'Amiens.

*
* *

Petite affiche qu'on peut lire à l'Ecole de
Pharmacie :

A Vendre

après situation faite, bonne petite pharmacie.
Conviendrait à jeune pharmacien actif, céliba¬
taire. Beaux mariages en perspective

Pick.

LES SPORTS

CANOTAGE
Nousavonseu le plaisir de voir à Palavasle canot

de notre ami E. Lamarohe, étudiant en médecine.
Nous nous contenterons d'une simple descrip¬tion,pensant qu'elle seule serait intéressante pour

noslecteurs.
Ce canot, qui a été entièrement construit par

notre camarade, se compose de deux flotteurs
hémicylindriques do 5 m. de long sur 0m36;
placés à lm40 l'un de l'autre, ils sont reliés par une
armature démontable.
L'appareil est muni de deux gouvernails agis¬

sant alternativement et d'un siège à roulettes
pour le rameur. Nous sommes heureux de féliciter
notre ami pour l'initiative dont il a fait preuve.
Nous donnerons la semaine prochaine le

compte rendu de l'excursion qu'il a organisée.
On remontera l'Hérault jusqu'à Ganges.

(Mme i'
TRAVAUX DIS < OIM K

1, Rue Maguelone — MONTPELLIER

LiORPHEbIJsi. nouveau Propriétaire
Tous les Soirs, CONCERT SYMPHONIQUE

Le Vendredi, SOIRÉE DE QilLil
oc .

CONSOMMATIONS DE TOUT PREMIER CHOIX

I|ecommândé à $ftessietLi?s les étudiants
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GRAND RESTAURANT ORIENTAL
3, IR-me des ZEtui^res, Place de la Comédie

s

MONTPELLIER

Recommandé à $Rèssieai?s les Œtudiaiifis

ATHLÉTISME
Par une magnifique victoire Montpellier

Sportif devient champion du Languedoc.
Dimanche soir, les consommateurs attablés au

Café de Montpellier et en train de siroter leur
bière étaient stupéfaits de voir entrer dans l'é¬
tablissement un grand diable brandissant une
coupe d'argent et suivi par un bande do joyeux
drilles hurlant à qui mieux mieux: c'était \cMont¬
pellier Sporli' qui revenait de Cette avec le titre
Champion du Languedoc d'athlétisme. Par 29
points contre 15 à Perpignan, notre Société
Montpelliéraine inscrit pour la deuxième fois
son nomsurla bellecoupe, où sont déjà gravés les
nom de l'ancienne union des Etudiants do
Montpellier et de l'Olympique de Cette.
Si nous devons donc admirer sans réserves

athlètes et dirigeants Montpelliérains, nous
devons admirer (ô combien!) l'organisation de
cet important meeting. 11 y, avait bien en tout
17 personnes en comptant les officiels qui assis¬
taient aux efforts des coureurs. De plus, si
jamais on a besoin de chronométreurs officiels à
Montpellier, je vous indiquerai deux gentlemen
Cettois dont la façon de donner les départs et
de chronométrer les arrivées est un véritable
poème.
Quand a été courue la finale des cent mètres

qui réunissaient trois Montpelliérains, savez-vous
sur quoi on a regardé l'heure? Je vous le donne
en mille !... ! sur l'horloge de la caserne du 24e co¬
lonial qui se trouve en face le terrain de l'Olym¬
pique, et encore c'était un Perpignanais qui re¬
gardait l'heure!... Jeuge un pau! il a trouvé 14
secondes (l'allure d'une tortue qui commence
à prendre de l'élan).

Je souhaite que de pareils faits ne se renouvel¬
lent plus, et pour ce faire il faut que toutes les
sociétés Montpelliéraines s'entendent l'année
prochaine afin d'avoir ici une organisa¬
tion irréprochable. Le Championnat aurait lieu
au Parc à Ballon et je suis sûr que nos sportmen
verraient ceci avec beaucoup de plaisir. Mais en
tous cas, plus d'organisation cettoise; je n'ai
jamais rien vu d'aussi moche!!!
D'ici là cependant nous aurons l'occasion do

juger de l'excellente forme de nos athlètes. En
effet, le 4 ou 11 juillet, dans l'enceinte de l'Expo¬
sition, les récents champions essaieront de dé¬
gringoler leurs derniers records et au milieu de
leurs concitoyens je suis persuadé qu'ils y par¬
viendront sans peine.

Stephan Bloomer.

Le Gérant: n'Aimios.

JDUVtAWTGHK 13 JUINT

Simrture le k Iltsit d'Art
4b, lEôTJie ZRiotLelieui, 4=

MONTPELLIER

3TS ARTISTIQUES

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME

DEMANDEZ PARTOUT

XJN JUIVO
DU POXTARLÏER Absinthe à 7g» ^ SEULE QUALITE SUPERIEURE

Parapluies BARON
22, Grand'Rue, 22 - MONTPELLIER

CANNES, ÉVENTAILS
Kecouvrages, Réparations en tous genres

X>- XcX XC ,*. » t

Réduction à MM. les Etudiants et MM. les Professeur s

La Grande Pharmacie Montpelliéraine
Du Docteur LAMOUROUX Q «

Docteuren Médecine, Doct'en Pharmacie, Lauréat Premier prix de 1'Oniversité
Ex-Uhef de 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 ETUDIANTS

4?
y

glacier parisien

M.GROS
Rue de la République, 4

Glacier Spécialiste
^ Propriétaire

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 PALAVAS (A côté du Casino)

CAFÉ DES FACULTÉS
2, Boulevard Henri-IV, MONTPELLIER

Rendez-vous de MM. les Etudiants

CONSOMMATIONS DES 1res MAP H

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

Aux 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 . 0 fr. 20
Aiguille 0 fr. 15
Nettoyage de Montre .... I fr. 50

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

Grand Ressort | fr.
Soudure or. . o fr. 25

REPARATIONS GARAN IES 2 ANS

CHAPELLERIE CAULET
Fournisseur de MM. les Etudiants

25, Grand'Rue, 25

BERET ÉTUDIANT(déposé)
Réduction à MM. les Etudiants

FABRIQUE d'ARTIGLES de VOYAGE
JV. SERAIS

S, Rue des Soldats, 3
(En face la oaserne du 81°)

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

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

Tout est garanti.

M. MAXIMIN
29, Boni. Jeu-de-Paume, MONTPELLIER

MONT-DE-PIETE
Maison Léon Sentenat

Maison la plus ancienne
800.000 francs de dépôts

Toujours

5, Hue Baudin, 5

Dans tous les Cales

L'ALPIN MOUSSEUX

1er Prix, Médaille d'Or, Paris 1907

GRAND

Café-Restaurant SABATIER
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

»*orwx)P)GiL*-x)ejR

Maison de HAUTE NOUVEAUTE
en Confections. Chapeaux et Lingerie
pour Daines. Spécialité de Chemiserie et
Bonneterie pour hommes et garçonnets.

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

grand

CAFE GLACIER
/'lace de la Comédie

montpellier

Consommations de Marques
Rendez-vous des Etudiants

Téléphone : 1-40

ÉTUDIANTS! !
En revenant du Foot-Ball

Arrêtez-vous au

II

50 Avenue de Toulouse

Ferdinand FABRE
piîophiétaire

Tout le Monde boit

Premier Prix Médaille d'Or, Paris 1907
je te:

Limonade au Gaz naturel
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