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a LA BOHEME

Ce n'est pas gai...
OU

le monde où l'on s'ennuie

, Semblables à des amants qui s'étreignent
avant de se détester, les classes sociales se fon¬
dent, se mêlent avant la grande lutte qui doit
les mettre aux prises, selon l'Evangile de Jau¬
rès. De plus en plus elles s'infiltrent l'une dans
l'autre, « ces excellentes classes sociales», elles
font, diraient les chimistes, «l'endosmose». Tout
bourgeois veut être artiste, tout artiste déborde
de goûts bourgeois; grâce à l'industrie automo¬
bile, beaucoup de descendants des Croisés de¬
viennent ouvriers mécaniciens ou commis-

voyageurs. Chaque jour quelque cocotte devient
femme du monde par voie de mariage avec
quelque très vieux gentilhomme dédoré ou

quelque très jeune naïf fils de famille ; en re¬
vanche, chaque soir, un grand nombre de
femmes du monde deviennent grues. De gros
millionnaires se muent en collectivistes ; d'an¬
ciens membres de la C. G. T. ayant fait fortune
à la Bourse du Travail, dépouillent le vieux
révolutionnaire et sentent germer en eux des
passions de propriétaires
Et malgré cela, malgré ce bouleversement so¬

cial, tout le monde est triste et les moindres
actes de la vie deviennent macabres. Souhai¬

tons, puisque les ligues sont â la mode, la fon¬
dation d'une ligue antimélancolique à laquelle
l'ouvrage ne manquera pas. Liguons nous pour
faire renaître l'allégresse, pour encourager le
batifolage et ressusciter la joie. En vérité, c'est
effrayant ! Ouvrez un journal : il n'y est ques¬
tion que de conflits en Orient ou au Maroc, de
périls économiques, d'impôts nouveaux, de lois

vexatoires, de socialisme intégral et autre sujets
aussi récréatifs. Il y a la crise du commerce, il
y a la crise viticole, il y a même la crise de
l'amour; tout le monde est inquiet, affadi, '
ennuyé. Et, à part les apaches auxquels iapo- i
lice et le chef de l'Etat assurent chaque jour, "f
avec un soin touchant, une sécurité plus çom.

plète, il n'y a vraiment1 plus en France de classe | bal
qui ait lieu de s'esbaudir.
Pour ajouter à tout ce qui nous menace, nous

tourmente et nous tarabuste, on nous anntmce
presque chaque semaine une nouvelle épidémie,
Nous avons eu celle de «fièvre jaune», dont
M. Biétry eut en plein Parlement un accès si

extraordinaire; nous avons eu celle de la «ty¬
phoïde », qui a forcé des milliers de douzaines
d'huîtres à rester attachées à leur banc; nous
avons eu celle du « choléra », qui nous a valu -

les prescriptions les plus taquinantes de la part
des hygiénistes officiels ; nous avons (surtout
les dames) celle de « l'appendicite » (le m:crobe
de cette maladie effrayante et mondaine est
resté jusqu'à ce jour totalement inconnu, mais
tout porte à croire qu'il est le résultat évident
d'un abus du lapin ), etc., etc. Tout cela
n'a rien de folichon, voyez-vous !
Les journaux, eux aussi (horresco referens), et

surtout les deux plus populaires parmi nos quo¬
tidiens du matin, passent leur vie, et la nôtre,
à lutter à coups d'actualités tragiques. C'est
chaque jour un vrai match de cadavres, de dé¬
raillements, de détail? sanguinolents sur un
crime d'actualité, de viols, de tremblements de
terre, d'exploits d'apaches, de jets de vitriol,
etc., etc... Un frisson d'horreur secoue le pai- •
sible lecteur, et chacun, tremblant, implore la
protection des divinités hindoues. iTout le monde
connaît la célèbre trilogie des dieux hindous :
Brahma qui symbolise la moisson, Siva la
guerre et Vichnou... la paix ! )
Hâtons-nous, cependant, d'enregistrer un

côté gai aux noirceurs que nous servent chaque
jour nos mille et un quotidiens.Le service chargé
à Paris de la statistique des objets trouvés a,
dans son rapport annuel que publie notre futile
confrère le Journal officiel, constaté que le nom¬
bre des corsets (oui, des corsets!!!) perdus
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LA BOHÈME 3

dans les fiacres pendant le mois de juin 1909,
est sensiblement égal au nombre atteint en 1908
■et 1907. Les exigences éternelles de la nature
! veulent qu'à chaque saison une centaine de pe-
'tifés dames oublient, chaque jour, dans une

q voiture, cet accessoire intime et charmant où la
soie claire dissimule coquettement de souples
(baleines. (Remarquons en passant combien est
| judicieuse l'expression « rigoler comme une ba¬
leine ».

Il est ainsi très intéressant de noter que le
chiffre des corsets perdus dans les fiacres varie

! très peu d'une année à l'autre... Que prouve
S l'invariabilité de ce chiffre? Qu'on ne peut re-

Jprocher aux petites dames leurs gentils aban¬
dons dans les fiacres et que cette défaillance est
imposée, nécessitée par des lois obscures mais

1 inéluctables.
Et c'est pourquoi les maris trompés (et il en

existe probablement ! ! !) doivent se pourvoir
d'indulgence. Au lieu de considérer leur malheur
comme un fait personnel, qu'ils l'envisagent
plutôt au point de vue social et statistique;
c'est un côté de la question auquel ils ont tort
de ne point songer plus souvent ; il ne peut que
leur adoucir infiniment l'amertume de leur aven-
■lure

Léonce Alquier.

IM APÏÏPTFR ATT un «Sandow» d'occasionm AUflEilMMUl S'adresser au Bur. du Jour

Pour A. P.

On avait pris la dînette ; on était parti
bras d'ssus, bras dessous.. . Tarais mis ta
robe dé fête, ton chapeau de quat'sous... .

Y avait du soleil sur l'herbe ; un ruisseau

qui chantait en sourdine ; y avait des arbres
fanochés. Et partout, de vieilles boîtes de
sardines

On s'était assis doucement ; on avait mis
un mouchoir sous son derrière. Et vive la

joie mes enfants !... On avait mangé du
gruyère.
Y avait un petit bleu qui faisait voir la

vie en rose... Alors, on l'avait vue parbleu!
On n'avait pas à faire autre chose
On avait des chansons plein le bec ; on

avait, sur les lèvres, des bécots... Alors on
s'embrassait, rigolos, sans des las de sala¬
malecs
Et puis, vers l'ombre, on était cdlé.

Et t'avais ben peur qu'on nous voie... Mais
on avait eu tant de joie que t'avais voulu
recommencer

On était rentrés sans s presser, vers la
ville scde et bête... Et puis, on était passés
devant des endroits de fête.
Devant des cafés ou, sur les terrasses, des

vieux nous regardaient, moqueurs, où
d'belles câlins, sous leurs tignasses, riaient
de notre bonheur
Et tout ça t'avait fait de la peine

Alors, souviens-toi, tu m'as dit : « Eut !
pour tous ceux-là, monp'tit! On y revien¬
dra la semaine prochaine »

Alors, si l'on y revenait, dis
Armel.
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4 LA BOHÈME

AII0-A.II0 !...

Enfin ! me voici tranquille pour quelques
instants : je vais pouvoir écrire un article
épatant pour le meilleur des journaux, la
Bohème... Allons bon, on m'appelle au télé¬
phone ! Allô !... Allô ! Quoi? comment? encore
une interview ? Dieu ! que ces reporters sont
envahissants ? Que voulez-vous savoir ?...
dépêchez-vous, je répondrai, mais, par grâce
faites vite, je suis pressé... j'ai un article à faire...
Allô !... Allô !... A sept heures, tous les jours' je
me lève quand même — la noce ? Pas le temps
— avec de l'eau de Lubin — oui — oh ! vous

pénétrez dans les détails... — du chocolat —
non, je ne sais pas la marque — à huit heu¬
res ? j'écris quelques lettres — oui, sur papier
rose — Je sors — mes impressions sur les rues
de Montpellier ? c'est dégoûtant : les pezettes
débordent — oui, elles balayent leurs seuils
sans ménagement pour les bottines bien reluisan¬
tes ; et les charrettes donc ! le contenu des
poubelles passe au-dessus du tombereau et
dégrigole de l'autre côté — oui, sur la tête du
passant —à moi ? quelquefois, sur le melon,
«, la maleite » comme ils disent. — J'attends
le tramway. Je l'attends encore... deux heures
— oui — le taxi ? trop cher, mon cher —
personne dans les rues —1 ben, je vais sur
l'Esplanade —- Le journal — oui, je l'achète
quelquefois. — Je rentre -— au restaurant
Louis XIV — assez bien, oui ■— Oh ! vous

êtes d'une indiscrétion ! enfin, sachez que j'y
vais tous les jours... à la garde-robe : oui : —
Le journal — je le prends quelquefois — Du
café — au Riche — La manille — Je ne sais
pas tricher — Oui, la culotte quotidienne — A
l'Union — Oui, il y en a une vingtaine — Très
bien — Chez moi : je travaille — vous plaisan¬
tez ! je. travaille sérieusement. — Oui, je sais, le
piston ! mais il ne faut pas s'y fier... •— A sept
heures : un potage maigre — à la musique —

hé hé... il y en a quelques-unes... Mon Dieu ! à
la rigueur — Satyre vous-même... — Ah ! ça
mais, dites-donc ! Pour qui me prenez-vous ? =

Moi? un garçon coiffeur? Je suis P. Rick, P. Rick,
rédacteur à la Bohème... et moi qui croyais une
interview... Foutez-la moi vous-même -— allô,
allô ! malotru... Qu'est-ce que vous dites ? que
j'y ai mal moi-même ??? Ah ! elle est raide,
par exemple !!! P. Rick.

il est des rêves que nous avio-.s crus possibles,
et que dans notre cœur nous avions caressés :

ils nous ont procuré des troubles indi'ibfes
et mêlent, tout le temps, au présent, leur passé.
Mais, pour avoir voulu boire à leur source vive,
nos lèvres, à jamais, se sont vues desséchées,
et tous nos rêves sor t partis à la dérive
Faut-il rire ou phurer, chercher un autre rêve,
être stoïque ou fou, souffreteux ou moqueur ?
jaut-il u,n roc désert eù notre cœur s'élève
— Oh / Ses yeux, la clarté de Sa voix, la douceur
de Son dm", pourquoi faut- il que je l'oublie ?
— Oh ! comme il est des choses tristes dans la v e ?

A. P,

OOOOOOOOOOOOOOOOO

Nos amis et collaborateurs Sarrazin et Grouille
ont regagné leur village respectif.
Bonnes vacances.
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Interviews

POUR
_ Et ce Congrès ?
— Il a été repoussé par le Comité de l'U par

8 voix contre 7. Et à mon avis le Comité n'avait
pas le droit de trancher cette importante ques¬
tion. Une commission avait été nommée ; cette
commission dans laquelle se trouvaient quelques-
uns de nos professeurs par 4 voix contre 3. s'est
prononcée pour l'organisation du Congrès. Ce vote
devait être pris en considération et être une pré¬
cieuse indication pour le Comité.

— Pourquoi alors avoir convoqué cette commis¬
sion ? — Pour sauver les apparences ont dit cer¬
tains. En ce cas c'est manquer quelque peu de
déférence vis-à-vis des professeurs que de les
déranger dans ce hut.

— Alors selon vous le Comité de l'U devait se

décider pour le Congrès
— Je ne dis pas cela... Le Comité devait pro¬

voquer une assemblée générale des membres de
l'Union et mettre -aux voix l'opportunité du
Congrès ?

— Croyez-vous que les membres du nouveau
comité ont examiné sincèrement si le congrès est
possible ou non ?

— La bonne foi des membres du comité ne peut
faire de doute. J'ai la conviction, certaine absolue
que les membres de l'U ne visent qu'au bien de
l'Union. Mais je crois que le comité qui a v„écu
trop passionnément les derniers événements n'a
pas jugé et ne pouvait pas juger la question
d'une façon profitable aux intérêts de l'U.
Enfin ce qui est passé doit être oublié. Que

nul dans cette malheureuse affaire ne se considère
comme vainqueur au vaincu et que tous travail¬
lent au bien de l'U.
Le comité j'en suis convaincu n'est animé

que des meilleures intentions et en raison du tem¬
pérament de ceux qui le composent déploiera la
plus grande activité.
Que tous les étudiants l'aident dans sa besogne.

GOLTTRB
— Pourquoi avez-vous repoussé le Congrès ?
— Pour deux raisons : Premièrement le Comité

à mon avis ne serait pas assez bien secondé cette
année pour l'entreprendre...

— Deuxièmement, notre caisse ne nous permet
pas de nous aventurer...

— Vous aventurer ? Mais Pasquet vous a pro¬
posé des programmes très détaillés, des chiffres !

— Des chiffres, c'est vrai, et je rends hom¬
mage à son dévouement, mais ces chiffres sont
loin de résoudre le problème : ils le posent, et de
façon fort peu précise d'ailleurs ; le suivre, c'est
s'embarquer dans des calculs de probabilités : Si
l'Etat nous donne, si la Ville nous subventionne,
si....

— Quel que soit le comité qui envisage la pos¬
sibilité d'un Congrès, il est bien obligé de tabler
sur des promesses, sur des probabilités.
—. Entendu ! mais alors ce comité qui prendra

une telle responsabilité aura des fonds devant
lui... tandis que je ne vois rien à l'heure actuelle
qui puisse nous entraîner au Congrès, si ce n'est
le diable que nous tirons par la queue.

— Quand croyez-vous que l'Union aura assez
d'argent ?

— Je l'ignore.
Alors c'est un ajournement.. ..
— Sine die.
—- Pourquoi n'avez-vous pas acoepté le projet

plus modeste du camarade V.. ., celui-là ne vous
entraînait pas dans des'dépenses exagérées !

— Nous ne l'avons pas accepté parce que nous
ne voulons pas d'un congrès manqué, nous ne
voulons pas d'un congrès de 4" classe.

—- Je ne trouve pas que le projet V... soit si
mesquin que vous voulez le dire! Je l'ai au
contraire trouvé fort intéressant.

— Mon avis est qu'on ne peut rien faire sans
argent et nous n'en avons pas !
Le nouveau Comité fera son possible pour

augmenter les fonds de l'U. et d'ici quelques
années nous pourrons entreprendre ce congrès. On
s'est déjà mis au travail et pour le moment nous
nous occupons du local, ce qui à mon avis, est la
chose la plus importante.
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6 LA BOHÈME

Dates Critiques
ROSSERIE

¥

Ce n'est pas la première fois que le Midi bouge.
M. Clemenceau n'en a pas toujours dormi tran¬
quille.
Maintenant voilà que, d'après M. de Parville,

nos habitants seraient obligés d'aller camper
au milieu des routes ou des vignes pour éviter
qu'une tuile ne leur dégringole dessus.

Ce serait très rigolo de voir Montpellier dé¬
sert ; les établissements seraient fermés ; les
petites femmes ne feraient plus le trottoir ; le
Dard ne paraîtrait plus ; on reviendrait aux
temps des patriarches : tout cela parce qu'un
savant pronostiqueur, à l'instar des oiseaux ra¬
res, annonce à l'avance les tremblements de
terre :

La terre tremblera, nous dit-il : les 4-5 ; 8-9 ;
10-11 ; 17-18 ; 22 ; 24-25 et 31 juillet.
Ne trouvez-vous pas que c'est délicieux !
Pour le mois de juin, d'après le même auteur,

les dates critiques étaient : les 3; 6-7 ; 12-13 ;

19-20; 25-26. Or, le tremblement de terre du
Midi a eu lieu le 11. Qu'en dit M. de Parville ?
Nous ne pouvons guère prédire qu'à un jour

près et c'est déjà bien beau !
Si donc nous comptons la veille et le lende¬

main des jours indiqués par M. de Parville nous
aurons les dates critiques suivantes : 3-4-5-6 ;
7-8-9-10 ; 11 12 ; 16-17-18 19 ; 21-22 23 ; 24-
25-26 30 et 31 juillet.
22 jours sur 31 sont donc désignés d'avance

comme dates critiques. Mais si le lecteur veut
bien se rappeler cette loi qui veut qu'une se¬
cousse n'arrive jamais seule, les dates de M. de
Parville étant savamment espacées, il lui est
absolument impossible, de se. tromper ; en tous
les cas, l'erreur serait minime, car la terre est
grande et il ne se passe guère de jour sans que
les journaux n'enregistrent quelque petit soulè¬
vement.

Mais s'il est permis de penser que notre Midi
est encore capable de bouger, il serait par trop
désolant de suivre M. de Parville dans ses pré¬
visions, car on en serait réduit à trembler cons¬

tamment que la terre ne tremble.
« Lou Jobi ».

Echos de l'U.

Le grand événement de la semaine : la réu¬
nion de la Commission du Congrès. Le docteur
Rimbaud arrive ponctuellement. Voici le pré¬
sident Peyron, toujours amène et M. Ravoire V
ancien président de l'Association, toujours mys¬
térieux. Voilà M. Barthélémy, professeur à la
Faculté de droit, toujours souriant. Puis une
montée quatre à quatre et M. Louis Courchet
paraît, toujours affairé. La pipe aux dents
M. Vogel, avocat, se rend à son tour. Enfin,'
très en. retard, Maurice Pasquet, toujours à
l'affût... d'un laïus à faire. Longue discussion,
— Une heure de conversation. — Vote : MM.
Barthélémy, Vogel, Pasquet, Courchet sont pour
le Congrès. MM. Ravoire, Peyron, Terson,
contre le Congrès. M. le docteur Rimbaud reste
un rim(beau) flottant en ce sens qu'il voterapow.
si on lui promet que le Congrès ne pourra pas
avoir lieu plus tard. Dislocation, courbettes,
bruits de voitures qui s'éloignent sur les pavés „
excentriques de notre ville

Les amateurs de photographies qui désirent
acquérir celles du Comité sont priés de s'ins¬
crire ; ils ne le regretteront pas. On y voit :
Peyron. avec un béret minuscule et mis sans

prétention; Terson et P. Rictus se gondolant;
Roumègue énorme, Albaret soupçonneux; Pas¬
quet en extase; le drapeau rayonnant tenu par
Plat à quatre pattes, sans hampe (le drapeau),
Le tout dans le décor superbe de la dernière
cour de la Faculté des sciences. Acquérez !

Samedi, réunion du Comité d'initiative sous
la présidence de M. Guiraud : Toutes les Socié¬
tés y, seront représentées et des personnage
marquants y assisteront. Les trois délégués de
l'Union y sont envoyés. Pourvu que Peyron v
aille, hue Pasquet n'oublie pas l'heure ou
que Paul Rictus ne soit pas accaparé !

Tous les lundis, réunion du Comité : beau¬
coup d'appelés, peu de vus : on discute beau-oi
coup, on a surtout beaucoup discuté lundi der¬
nier, au sujet du congrès ; véhémentes démons¬
trations.. , emportements. D'ailleurs, dès le len¬
demain, le détail des séances est affiché par le
secrétaire dans le coin le plus obscur de la
salle des pas-perdus. Résultat du vote au sujet
du Congrès : Défaite ? ou des fêtes ?

Eh bien? Et le Bulletin ? Que ces messieurs
du Comité en causent lundi, c'est urgent.
Remuez-vous donc, monsieur le commissaire
des fêtes ! Faites surgir votre organe Mont¬
pellier Université... Aussi pourquoi courez-vous
cent lièvres à la fois . Ça vous fait poser des
lapins à tout le monde... « Le commissaire est
est bon enfant! »
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M. Camus, l'homme aux gants jaunes paille];
Terson, l'homme porté; Montlahuc, le violoniste
délicat; le beau Aymes, l'artiste virtuose, et les
autres musiciens se réunirent lundi à 5 heu
res à 1 Union, afin de causer musique. Que les
artistes lèvent le doigt... pour qu'on les note.

Le projet d'une séance de Caveau à Palavas
à l'Expo ou au Lez est dans l'eau : c'est
trop la fin de l'année et les camarades qui ne
sont pas partis sont au travail et s'enfuiront
sitôt après la délivrance. Ça sera donc pour la
rentrée des glaces. L'Union est encore errante :
Café de la Rotonde, Montpellier.

Allez tous consommer à l'Union : vue uni¬
que au monde sur les artères de la ville; c'est
une véritable veine,

Une station de tramway est créée devant
l'entré de l'Union; ça sera la station des étu¬
diants. C'est une attention délicate dont on doit
remercier je ne sais pas qui de la Compagnie.

L. B.

Revu<

Affiche posée sur le volet d'une loge de con¬
cierge de la rue Rodier à Paris, «Pour le lail
d'ânesse, s'adresser à la concierge ».

Du « Petit Dauphinois » ;
«... La visite à l'hôpital a été émouvante.

L'état des bléssés ne cause aux médecins au¬

cune inquiétude sérieuse, sauf en ce qui con¬
cerne Mme Griffoul, dont l'enterrement à eu
lieu vendredi.»
Ce serait tordant si ce n'était triste!

De nos Loisirs (de cette semaine) :
Science et MAGIE.
Voulez-vous être aimés follement, passionné¬

ment. Apprendre à préparer les philtres et les
breuvages triomphateurs de l'amour. Apprendre
a jeter et à conjurer les sorts envoûteurs. Obte¬
nir les faveur que l'on désire. Découvrir les
secrets les plus cachés. Savoir tout ce qui se

Dans l'almanach Hachette (1904, page ,'î 17)
«... Toutefois les mariages entre garçons et

, filles restent en majorité.»
Heureusement !

passe dans les maisons, chez ses voisins. Acquérir
beaucoup d'-esprit, de mémoire et de volonté.
Donner le dégoût des alcools et guérir l'ivrogne¬
rie. Prendre à la main, lièvres, oiseaux et pois¬
sons. Acquérir la beauté des formes et du visage.
Pouvoir guérir toutes les maladies par le geste et
la prière, etc., etc. — Lisez Science et Magic.—
Catalogue complet sur demande.
Ecrire : Librairie Guérin, 17, rue Laferrière,

Paris.

De VEclair, du 6 juillet :

Sanglante bagarre

Lisbonne, 6 juillet. — Un grave accident de
chemin de fer s'est produit pendant la nuit à
Eulalie.
Par suite d'une erreur d'aiguillage, deux

trains se sont rencontrés, et les deux machines
et deux voitures ont été réduites en miettes.

11 y a eu 4 tués et 35 blessés.
Pour une bagarre!...

WwwWwwwwwwww^wWwwwwwwWww

TOURNÉE BRASSEUR

« Le Roi »

Evidemment, on ne servira jamais à la pro¬
vince des spectacles ayant le «fini» de ceux
qu'on offre aux parisiens.
Brasseur nr us est venu avec «.le Roi.» Ce

fut très bien. Il faut regretter cependant qu'on
ait cru devoir supprimer bon nombre de rôles
assez importants, quelques répliques spirituel¬
les et qu'on se soit contenté d'une mise en
scène qui n'avait rien — avouons le — de roy¬
al....

« Mais ce sont des critiques que vous faites
là, Monsieur. Vous n êtes donc pas content.... »

« Mon Dieu.... »

« Et l'interprétation si originale de l'ini¬
mitable Brasseur? Et la veulerie de Numès-
Bourdier? Et les boniments du policier Blond,
si cocasse en la personne de Victor Boucher?
Et Balréau Cormeau-Pelletan? Et l'imposante
beauté de Lucile Norbert? Et les jambes de
Suzanne Golcltein ? Tout ça .. vous l'oubliez... ?
«Je ne dis pas.»
«Vous étiez allé, au théâtre, pour y rire,

n'est-ce pas? Avez vous ri?»
« Ah ça, oui ! »
«Alors... quoi?»

Denis S.
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8 LA BOHEME

Vous m'avez dit : «Peut-être... un jour...»
[Je vous attends.

La chambre est gaie où, pour jeter votre venue.

pour endormir aussi vos pudeurs d'ingénue,
j'ai mis des fleurs — toutes les fleurs de ce

[printemps...

J'ai placé des tapis profonds devant ma

[porte,
pour que. soient plus discrets et caressants, vos pas.
Vous entrerez soudain... Je ne vous verrai pas
et vous rirez de voir ma confusion... Qu'importe?

Sur la table où languit le travail commencé,
parmi les feuillets blancs et les livres moroses,
vous jetterez votre chapeau garni de roses,

négligemment, avec un geste délassé...

Puis vous regarderez dans ma chambre, curieuse.
vos doigts iront partout fureteurs et légers...
Les riens que je connais vous seront étrangers
et vous aurez des cris de surprise joyeuse...

Nous serons seuls. ..Tout bas, si vous voulez, longtemps,
je chanterai des airs câlins, dans le silence,
pour bercer votre réve et votre somnolence...

Vous m'avez dit : « Peut-être... un jour...)) Je vous attends.

'

. k',!-' v. V;. ;U ! J. . llie Poujol.
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LA PURÉE

Julien, un rapin aux longs cheveux... tomba
sur sa chaise, et la tête dans les mains, se mit
à réfléchir : la situation est grave... Récapi¬
tulons : j'ai reçu mon mois, 160 francs, diman¬
che dernier... nous sommes le 4 et )'a' lout
juste 2 fr. 5o pour aller jusqu'au 3o. Il est
vrai que Dulac me doit 5o centimes.... et que
par bonheur j'ai retiré lundi ma montre du
Mont-de-Piété..., soit 5 francs de plus... Il y
a bien la concierge qui attend encore ses qua¬
rante sous, une autre fois je les lui donnerai
en recevant le mois ..

Soudain un coup léger frappé à la'porle lui
fit lever la tête. Il alla ouvrir. Mimi souriante
lui sauta au cou.

— Bonne nouvelle, ma mère s'est absen¬
tée... tu m'avais promis que nous passerions

la journée à la campagne... Je suis libre...
partons... En voiture... àSurésne...

— Hein?
— Mais...
— Ah! oui! c'est cela à Suresne... Tu es

très gentille d'être venue..
— On passera une belle journée...
— En effet !...
Et notre ami Julien ne semblait guère

convaincu ; connaissant Mimi depuis huit jours
à peine, il n'osait pas lui avouer la situation
dans laquelle il se trouvait.

— En effet, on s'amusera ..

— Tu vois, j'ai mis ma jo'i robe...
— C'est vrai, lu es mignonne à croquer, et

justement tu m'avais demandé de te faire ton
portrait, si tu voulais...

— Ah ! oui, la semaine prochaine. Et Mimi,
d'un pas léger alla ' décrocher au porte-man¬
teau le chapeau de Julien.

— Alors lu veux aller à Suresnes ?
— Oui ! et elle leva sur lui "ses deux grands

yeux bleusjélonnés.
— Nous partons ?
Julien tout à coup eut une idée.
— Pas tout de suite," j'attends Marcel qui

doit venir me. .

— Marcel ? Il ne viendra sûrement pas ! je
l'ai rencontré.boulevard Saint-Michel, je lui ai
parlé un moment, il prenait le métro, il va à
la Cigale où "on joue la Revue.

— Il est idiot !
— Mais le Lemps presse...
— Certainement... c'est-à-dire...
— Qu'est-ce que lu as ?...
— Rien, un éblouissement ! Ce n'est rien.
— Mais !...
— Depuis ce malin, j'ai des névralgies atro¬

ces. .

—r Vraiment ?
LV

— Oui avec des tournements de tête
— Pauvre ami !...
— Je suis très fatigué...
— Mais alors ! Celte promenade? il ne faut

pas sortir !... Restons-là tous les deux, nous
parlerons, nous rirons. Veux tu prendre quel¬
que chose ?

— Non, merci, je ne peux rien avaler.
— Quel fâcheux contre-temps, on se serait

si bien amusé...
— En effet...

//
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— Nous aurions dîné sur l'herbe. . j'ai là
des provisions...

— Hein?
— Là! tout un paquet que j'ai préparé .. du

Champagne...
— Ah ! du champ. ..
— Du pâté de lièvre... de la pâtisserie.
Ët Julien écoutait ébahi.
Mimi répéta :
— Quel fâcheux contre temps ! Elle poussa

un cri. Ah ! La voilure qui m'attend à la porte,
je vais la renvoyer.
Elle fît un pas.
— Une voilure?... à la porte?
— Gomme dans le monde, mon cher !
— Mais !...
— C'est le vieux baron qui m'a offert tout

ça. Tu sais bien, ce type dont je t'ai parlé, qui
me fait en vain une cour assidue et ..
— Ah ! Oui !
— Alors, je descends!...
— Au fait, je ne sais si le grand air ne me

ferait pas du bien, et s'il ne vaudrait pas mieux
pour moi... Il l'ait beau... Le grand air... La
nature... Le champ !...

— L'amour!
— On part ?
— Mon chapeau...

Jack.

PETITE

CORRF.SPONDANCE

A. 13. T.— L'abondance des matières nous

oblige à renvoyer à une date ultérieure votre
article.
B.k.r.. — Qu'avez-vous voulu dire?
Nouins. Décidément vous vous faites désirer.
A. S. — Non.

L. — Ne connaissons pas.
Let. à C. — Suis obligé de partir sans vous

voir; bonnes vacances.
A. H N'ai pas reçu votre lettre.

De Lisez-moi :

sérénade
Le matin riait, ingénu ;
Tu m'as dit : « viens! » je suis venu.
Un peu plus tard, tu m'as dit : « chante! »
J'ai chanté ta grâce méchante.
Mais vint la nuit, la nuit d'été ;
Tu m'as dit : «pars ! » je suis resté.

Catulle Mendès.

Agapes ei Beuveries
Vendredi soir, 2 juillet, grand émoi au Café

de Montpellier. Il y avait le baryton Maire,
c'est vrai, mais on y voyait aussi sur et sous
les banquettes.

Echevelés, livides au milieu des soutasses

une bande de carabins où papillonnaient quel¬
ques jurisconsultes.
Le « Socio » fêtait son brillant succès et son

départ pour le « pays des orangers ». L'ami
Castets disparaissait sous l'amoncellement des
soutasses, ce pendant que « Papète» fort heureu¬
sement tenu en respect par sa gracieuse amie
se lançait dans de médicales et pharmaceuti
ques considérations.
L'« Homme à la Brouette » ne cessait d'élu-

eubrer, applaudissant Maire, descendu de l'es¬
trade depuis trois quarts d'heure. Enfin, l'An¬
cien, hirsute, les yeux hors de l'orbite, les na¬
rines dilatées tel un« Bucéphale », battait une
mesure effrénée, avec une canne sordide et mi ■

pourrie, gracieusement offerte par le « Zinger »
Ce fut lui, cet Ancien, neurasthénique, qui se
dérida pour un soir et accompagna le choeur
des « Aminches » quand l'orchestre entonna un
refrain bien connu.

Puis, quand sur l'ordre du «Socio», sur son
ordre, oui, les musiciens dociles jouèrent « Ren¬
trons Mimi », ce fut une explosion générale. De
quinze gosiers, tous plus oumoins rauques,s'éleva
le refrain à la mode. Il ne manquait qu'un mé¬
tronome, à part cela on eût chanté en mesure.
Après une brillante corrida sur le jardin de

l'Esplanade, où V... se fit estoquer par le Gamin,
devant Marsyas ahuri, ce fut la tournée pasto¬
rale au clair de la Lune, dans les maisons
blanches et roses. Ici baissons le rideau
tournants brusques, secousses sismiques.
A l'aube, le «Midi » emporta l'apôtre des

idées libérales, l'arrachant à notre affection.
Réjouis-toi, Rabelais, il y a encore de joyeux

esëholiers, fidèles aux traditions.
J. E. T.

\
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FACULTÉS ET ÉCOLES

Faculté des Sciences
. P C N

2e Série. Mlle Schik, Roditi, Sappey, Sen-
dral, Sarda, Mlle Scheimann, Mlle Roubinson,
Roux, Serebrennikoiï.
3" Série. Vinon, Sirandin, \'ezolles, Vidal,

\ lie Tchertkowa, Stempelberg.
4e Série. Mlle 'Abramovitch, Bialostotzky,

Mlle Barakan, Alquier, Amadou, Mlle Vino-
gradov.

5e Série Carrière, Causse, Bouffier, Cassan,
Boudot, Bonnet J., Mlle Carkes, Bonnet. I'.,
Cauquil, Boissier.

6e Série Chausse, Clergue, Deveisins, Caze-
just, Delon, Mlle Chilmann, Charles, Delpy.

!"■ Série. Ducos, Fournier, Mlle Feldberg,
Gentchef, Mlle Gayssinovitsch, Bodine, Fo
xonet.

Majors : Carrière et Mlle Abranovitch, 82
points.

chimie appliquée
Bregmann, Mlle Laudan, Kronkowski, Bayer,

Tournier, Mlle Rocea, Némorin-

Faculté de Droit.

doctorat juridique
1er examen : Becquet, Girard, Barthou, Dou-

merge, Afïre, Calvet, Moche, De Musset.
2e Bérot, de Vitrolles, Allien, Décis, Gély.

thèses
M. Piéron (A B), Ferrier (B), Frézouls (B).

doctorat politique
1er examen : Encontre, Fabre, J. Mirepoix,

Dupins, Gimer, Olieu.
2e Cabri, Dagaz, Gras, Cros, Bouvière, Uzan,

Bastide.
2e Mention. Examen. Rouquet.

thèses

Abric, Bestiou (A B), Arnal (B), Bon (B),
Coste J. (B).

capacité

1er examen. Présents : 24 Reçus: 20.
2e — — 21 — 21.

Faculté de Médecine.
1er examen : Fons, Guay, Maurin, Pin F.,

Todorsky, Mlle Tourrier ( B).
2mq examen: Pradal (B), Runel, Albergnié

(B) Harbaste (A R), Poujol (B).
3me examen (2e partie) : Leriget (B), Ney-

ron (A B) Pellissier, Buscail Calmels Cam-
bon, Chabrol (A B), Charbonn 1 Despériés
(A B). Galabru, Gasquet (A B), Griffiths
(A B; Hillairet Julian (A B), Martin, Masfrand,
Cauleau, Pillebone.

4e Blanc (B), Charasse.

5e (Ire p). Cortade (A B) Coudray (A B), Ga¬
briel, Mlle Garnier (A B). Marquez.

5e (2e p). Gournay (A B), Jusephowitch (B),
Maseré (A B), Carbonnel (A B), Dana (B), Del-
breil.

thèses

Nony (B), Izard (A B). Mlle Makocey-
Bokovetsky (B) A. Jusephowitch (B). Pheline.

COMPLÉMENT

Faculté des Sciences
Certificat d'études supérieures de chimie générale

Pellet, B.; Goustère, Vigné, Popoff et Mlle Nugué,
A. B.; Némorin, Viala, Castre, Mlles Gazes et Carrière,
Mme Zvvé.

Certificat d'étude P. C. N.
3e, 4e, 5e, 6e et 7e séries : Vinon, Straudiu, Gérin,

Vazolles, Vidal, Alquie>, Bialatkosky, Amadou, Carrière,
Gausse, Bouffier, Cassan, Boudot, Bonnet Jean, Bonnet
Paul, Cauquil, Boiss er, Ghaussp, Clergue, Desvoisin?,
Cazejust, Delon, Charles, Delpy, Ducos, Fournier,
Foxonnét, Gealschelf, Goldenberg, Morin Joseph, Julia,
Katz.
Mlles Tcherkova, Ttempelherg, Barakan, Abramowitch,

Winogrador, Tarkès, Chi mann, Feldberg, Dodine, Gassy-
nowitcli, Rose Gurnsburg, Kap'an, K -ezensko.

Certificat d'études supérieures de chimie appliquée
Bregmann, B ; Kronkooesky, Gajer, Mlles Landau et

Rocca, A. B., Fournier, Némorin.

Certificat d'études supérieures de botanique
Juillet. Marc Romieu, Mlle Mailuikoff.

Faculté de médecine
Lundi, 78 juin, — 2e examen : Roiliu L., Tàicheire,

Viau, B. — 7e troisième : Giierrieri, Sabatier, Sicaril,
Lapie. — 1er cinquième : Garbouel, Clément, Dana,
A. B

Mardi 29. — 1er troisième : Sappey, B ; Mlle Marto-
rina, A. B. — 4e examen : Cortade, Coudray, A. B. —
1er examen : Blaquière, Boissin, Cailhol, Galtier, Ghau-
venel, A. B. ; Lognos, Miskjan, Mme Mendelsohn, Mlle
Rybkine, Tourel.
Mercredi 30. — 1er cinquième : Eiglier, A. B. Das-

kaloff, Quézac. — Thèses : Bader, B ; Dugas, B.
Vendredi ï juillet. — 2e examen : Marcou, B ; Pages,

A. B. : Rémusat, Jourdan, T. B. ; Mlle Koupper. —
2e troisième : Granier, A. B.; Lériget, B.; PRissier
A.B.; Veyron, A. B. — 1er cinquième : Abel Rollin, B.

Faculté de droit
Doctorat juridique :

Premier examen : Alfre, Galve', Mauche, de Huré,
Barthou, Doumerge. — Deuxième examen : Allien, Bé-
raud, de Vitrolles. —Thèse ; Ferrier (b.); Piarron (a. b.).

Doctorat politique :
Premier examen ; Dupuy, Gimer, Olieu, Encontre,

Fabre Joseph, Mirepoix. — Deuxième examen : Gros,
Rouvière, Uzau, Cubril, Dagas, Gras. —Thèse : Coste
Joseph (b.) ; Bon (b.); Arnai (b.); Bestiou ia. b ).

Doctorat 2e mention

Examen spécial : Rouquet — Thèse : Frézouls (b.).
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OIVT DIT !

(çT~~
Un mot de notre ami Alb.r.t.
— Du balcon de l'Union la vue est su¬

perbe !
— !.?
— D'un seul regard on couve l'oeuf.

¥
Un de nos amis se présentait dernièrement à

un examen devant la Faculté de droit. Il ve¬

nait de terminer ses épreuves orales et attendait
le résultat dans les couloirs....

— As-tu réussi ?
— Ah ! mon cher ! si tu savais ! Mon premier

professeur m'a félicité : Jamais, m'a-t-il dit, on
ne m'avait si bien répondu.

— Le second ?...
— Le second m'a dit : C'est tout à fait très

bien.
— Le troisième ?...
— Je l'ai abruti! Vous me répondez, a-t il

remarqué, d'une façon intelligente et qui me
surprend...
A ce moment on affichait les résultats...
— Mention médiocre.

¥
De vendredi dernier : au Café Glacier, Paul

Rictus prenait du cocktail : une dame s'installe
devant~sa chaise : «Regarde ces cheveux... c'est
de la ficelle, murmure un de ses amis. » A quoi
P. Rictus répond : « la corde, a f'ra tresse!...»
Un ami nous l'a rapporté : horrible n'est-ce
pas ?

¥
Chronique mondaine.
Jeudi au dîner de Mme T. on en était aux

entremets, et naturellement l'affaire Steinheil
était sur le tapis ou plutôt sur la nappe. Notre
ami B..., étudiant en droit, voyant en face de
lui le frais minois d'une charmante montpellié-
raine se mit à frôler discrètement le pied de sa
délicieuse voisine. La jeune fille ne répondant
pas, il se mit à appuyer plus fort... Soudain son
voisin dé droite se pencha doucement à son
oreille :

— Pardon,' Monsieur, je crois que vous vous
trompez!

— ! ! ? ?
Il avait pris le pied de M. X..., avocat barbu

et ventripotent pour celui de la jeune fille.

OIST LIT !

De nos Loisirs :

Sur la Côte d'Azur.
— Regardez ce monsieur et cette dame là-bas,

assis à une table. Ils ne se parlent jamais.
— Ou ils ne se connaissent pas ou ils sont

mariés.
¥

Enseigne lue dans une petite commune de la
banlieue parisienne :

X..., matelassier,
répare les objets de literie, fait les matelas,

bat les tapis
et sa femme aussi.

¥
Du Charivari :

Dans le Temps du 27 juin, M. Gaston Des¬
champs s'exprime ainsi :

« Les meilleures plumes de Paris travaillent,
à présent, non seulement pour les gens d'âge
mûr, mais aussi et surtout pour la jeunesse intel¬
ligente. Mais quelle responsabilité si nous devons
maintenant ajouter, a toutes nos occupations
coutumières, le soin de guider les jeunes âmes,
lorsqu'elles s'apprêtent à quitter la vie de l'école
pour l'école de la vie!»
0 Littérature !

¥
Du Charivari :

Texte d'un prospectus que l'on nous a remis
sur les boulevards :

Massage
Mode oriental — Mode grec

Mode directoire
Au gré de la clientèle

Madame Nina
Tous les jours de 10 heures à 7 heures

Au choix ! ! !

Leubs mots. — A propos des manifestations
de dimanche.
Du Figaro :
Le camp des grévistes paraît désemparé.
Le van à tourné.
De V Echo de Paris:

— Et M. Bertheaud que fait-il dans tout cela?
— Il se demande d'où vient le van.
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LES SPORTSPOLITIQUE ET DISPENSES
Dans une feuille universitaire « Un Etu¬

diant » prend violemment à partie M. Fer¬
rasse, étudiant en droit, conseiller général de
Frontignan et met un acharnement quelque
peu suspect à vouloir faire exclure notre ami
de la Faculté.
Il parait que ce n'est pas en tant que dis¬

pensé du baccalauréat mais en tant qu'homme
politique des plus en vue du département que
notre ami Ferrasse est ainsi éreinté...
On dit aussi que celui qui signe « Un Elu

diant » les diatribes contre notre ami Fer¬
rasse n'est plus étudiant depuis déjà beau
temps. 11 partage aujourd'hui ses loisirs entre
la politique, qui ne lui a laissé que déboires et
désillusions, et le commeice de l'huile de ricin
et des pilules laxatives.
Les lauriers de Miltiade empêchaient Thé-

mistocle de dormir... Oue le correspondant
occasionnel de notre confrère universitaire
sache bien que nous ne voulons pas marcher
à la remorque des politiciens.

AMERICAN SPORTS
24, Boulevard Jeu-de-Paume, 24

U. ENGELVIN, Propriétaire

Le Tour de l'Hérault cycliste

Nous ne pouvons que féliciter le Comité des
Fêtes de l'Exposition d'Hygiène et de Tourisme
pour le remarquable esprit sportif dont il n'a
cessé de faire preuve depuis le début de l'Expo¬
sition.

Nous avons eu d'abord de merveilleuses fêtes
de gymnastique, mais le Comité n'a pas voulu
s'arrêter là, et dimanche dernier encore, il
réunissait dans une course dite « Tour de l'Hé¬
rault cycliste », le ban et l'arrière-ban des cou¬
reurs de la région.
Cette course qui a donné lieu à tant de dis¬

cussions et de réclamations, justifiées d'ailleurs
de l'Etoile Sportive Montpelliéraine, à cause de
son titre, n'en a pas moins été un véritable
succès, puisque 52 coureurs ont pris la route.
Un premier départ leur fut donné dans l'en¬

ceinte de l'Exposition, mais ce n'est qu'à l'oc-

ARMES, CYCLES, MACHINES A COUDRE
Se recommande à MM. les Etudiants et Fonctionnaires

POUR LES MARQUES B. S. RAIN ET IIURTU
et autres premières Marques

N'ACHETEZ RIEN SANS VOIR NOS PRIX ET CONDITIONS

SOCIÉTÉ ANONYME 1>E

L'IMPRIMERIE HifilLI 11 Mil
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 «le Droit, médecine, Pharmacie
Livrées rapidement
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troi de la route de Toulouse que M. Gaston
Lamouroux, « l'impeccable » starter, leur a
donné la suprême envolée. (C'est assez rigolo,
mais chaque fois que M. Lamouroux a fait
office de starter, on le qualifie, et à juste titre,
d'impeccable ; je me vois donc obligé aujour¬
d'hui d'accoler cet épithète à son nom...)
La régularité de la course a été quelque peu

troublée par de multiples crevaisons, des van¬
dales ayant semé des clous sur la route.
L'arrivée officielle avait lieu un peu avant

l'octroi de la route de Ganges,. mais les coureurs
devaient ensuite signer au contrôle de l'Expo¬
sition.
La première arrivée a été celle du Carcas-

sonnais Fraissinet, qui a couvert les 150 kilomè¬
tres du parcours en 4 heures 44, ce qui repré¬
sente la jolie vitesse moyenne de plus de 30 à
l'heure ; second, Gombès, en 4 heures 58 ; troi¬
sième, Arnal, 5 heures 05.
Quelques disqualifications ont été prononcées,

notamment contre le Mézois Prouzet, et le
Montpelliérain Besson, accusés de s'être fait
tirer en cours de route.

Le succès a été éclatant, dépassant les pré¬
visions les plus optimistes, et récompensant
ainsi les organisateurs et le Vélo-Club de l'Hé¬
rault de leur heureuse initiative.

Athlétisme

Continuant à faire preuve d'une extraordi¬
naire vitalité, notre belle Société « le Montpel¬
lier-Sportif », organise, de concert avec le
Comité de l'Exposition, une grande journée
d'athlétisme pour le 11 juillet.
Au programme : 100 mètres ; 110 mètres

haies; 400mètres ; 1,500 mètres ; 1,609 mètres
par relais de 3 coureurs; sauts en hauteur, en

longueur et à la perche; lancement des poids.
Les épreuves sont dotées de trois prix : mé¬
dailles ou breloques. Les engagements sont gra¬
tuits; les principaux champions montpelliérains
sont déjà inscrits; je note au hasard : Chegaray,
Piau, Vernet, Bouys, Frias, Poncet, etc., etc.
Je prévois de belles luttes, et j'engage les ca¬
marades à aller se rendre compte de l'excellente
forme de certains de nos athlètes.

Stephen Bloomeii.

Mme i- dactylographe
travaux de copie

1, Rue Maguelone — MONTPELLIER

LiORPHEUIN. nouveau Propriétaire
Tous les Soirs, CONCERT SÏMPHONIQUE

Le Vendredi, SOIRÉE OE GILLU
oc ,

CONSOMMATIONS DE TOUT PREMIER CHOIX

I^sconunand® à ffisssisurs lss Studiaiîts
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IPliotoQrrsLliie d'-A-rt
CHATIN, Propriétaire

éb, IRne IRicdielie-u., 4b
——n-m MONTPELLIER

F©HTRÂ HITS AHTISTïQUlES

¥0 ROS
Estafeta Taurina. — Dimanche dernier, à

Nimes, par suite d'une grande fatigue, le fin
torero Gallito ne put, au grand désespoir dés
aficionados, prendre part à la corrida.
Cochero mata les six toros de Arribas supé¬

rieurement. Il fut colossal à son premier. Si
Rafaël avait été là, nous aurions assisté à une

corrida monumentale.Les toros d'Arribas furent
« voluntarios »,mais non «bravos». Les aficionados
seraient très heureux si la « empresa » de Nimes
donnait à nouveau le même cartel. Ce serait un

« llenorebosante » à coup sûr.

Marseille. — Vicente Pastor fut légèrement
blessé. Regaterin alternait avec lui.
Palma de Mallorca:— Machaquito y Gaona.

Ce dernier fut blessé au quatrième toro. M acha-
quito prit l'estoque et fut « cogidé e à son tour.
La course fut de ce fait interrompue et ne put
être achevée faute de matadores.

A l'infirmerie, les médecins constatèrent une
blessure de 7 centimètres, au haut de la cuisse.
S'il survenait des complications, ce qui est heu¬
reusement peu probable, l'amputation de la
jambe deviendrait nécessaire
Pour les ferias de Pampelune, les cartels se¬

ront sensiblement modifiés, car y figuraient :

Bombita, Machaquito, Vicente Pastor y Gaona

Montpellier. — Les nouvelles arènes vont
bientôt ouvrir.leurs portes. Construites dans les
conditions voulues, nous ne doutons pas d'y
voir bientôt des corridas intégrales. La piste
a les mêmes dimensions que celle de Béziers.

On nous annonce pour le 18 courant : Fruti-
tos, Marinera y Morito. Olé pour l'aficion !

Refilon.

Le Gérant: d'Arthos.

GRAND RESTAURANT ORIENTAL
S, IRme des Etuves, Place de lst Comédie

MONTPELLIER

décommandé à $Ressicui?s les (Radiants

MémoNum © montpellier3m



i6 LA BOHÈME

DEMANDEZ PARTOUT

UN JUNO
DE PONTARLIEIl 4$ Absinthe à 7S11 if SEULE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Parapluies BARON
22, Grand'Rue, 22 - MONTPELLIER

CANNES, ÉVENTAILS

La Grande Pharmacie Montpellièraine
Du Docteur LAMOURQUX II §

DocteurenMédecine, Doct'en Pharmacie, Lauréat Premier prix de l'Université
Ex-Chef 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 SPÉCIAUX A MM. LES ÉTUDIANTS

Recouvrages, Réparations en tous genres

xo.iroxi'jexxsrKxe
Rédaction à IBM. les Etudiants et MM. les Professeuis

GLACIER PARISIEN

M/""' DAO Grlacie'- Spécialistei Ual/iJi Propriétaire
Ilue 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 Téléphoné 5-18
Succursale à PALAVAS (A côté du Casino)

CHAPELLERIE CAULET
Fournisseur de MM. les Etudiants

25, Grand'Rue, 25

BÉRET ÉTUDIANT (déposé)

Réduction à MM. les Etudiants

MONT-DE-PIÉTÉ
Maison Léon Senlenat

Maison la plus ancienne
800.000 francs de dépôts

Toujours
5, Rue Baudin 5

GRAND

Café-Restaurant SÂBATIER
E. COUFFINHAL. Propriétaire

Etablissement complètement remis à neuf

SOUPERS FINS
Consommations de Marques

MM. les h'iudianls y sont' chez eux
OUVERT TOUTE LA NUIT

CAFÉ DES FACULTÉS
2, Boulevard Henri-IV, MONTPELLIER

Rendez-vous de MM. les Etudiants

CONSOMMATIONS'DES 1res MAP U

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

FABRIQUE d'ARTIGLES de VOYAGE
H. SERAIS

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SPÉCIALITÉ DE TROUSSES

Réduction à MM. les Etudiants

Dans tous les Cafés

B U V EZ

L'ALPIN MOUSSEUX

1er Prix, Médaille d'Or, Paris 1907

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

»*oi?kiX)p)G)C.x-X)e:)R

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

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

Auz 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 I fr,

Grand Ressort I fr.
Soudure or 0 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, Boul. Jeu-de-Paume, MONTPELLIER

Grand

CAFÉ GLACIER
Place de la Comédie

MONTPELLIER

Consommations de Marques
Rendez--vous des Etudiants

Téléphone : 1-40

ÉTUDIANTS!!
En revenant du Foot-Ball

Arrêtez-vous au

Grand Gâté de l'Artillerie
50 Avenue de Toulouse

Ferdinand FABRE
propiuétaire

Tout le Monde boit

X-> A. GALTIEK
Premier Prix Médaille d'Or, Paris 1907 Limonade au. «az naturel

SCIÉTÉ ANONYME DE L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE DU MIDI, \ MONTPELLIER — TÉLÉPHONE 3-09
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