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1 LA BOHEME 1

A NOS LECTEURS

La Bohème ne devant pas paraître /ten¬
dant les vacances et la plupart de nos col¬
laborateurs étant partis, nous cessons dès
aujourd'hui la publication de notre journal
qui reparaîtra en novembre prochain.
Nous remercions encore une fois nos

lecteurs, dont le nombre va toujours crois¬
sant,de Faccueil qu il nous ont réservé; nous
nous efforcerons pendant l'année scolaire
qui va s'ouvrir de continuer à mériter leur
sympathie.
Et maintenant, bonnes vacances!

La. Bohème.

Automobilistes et Palmipèdes....
Quoi que nous en disions, nous sommes tra¬

ditionalistes dans l'âme. Témoin le besoin im¬
périeux éprouvé par nos chauffeurs ces jours
derniers de donner un patron à l'automobilis-
me et de rattacher ainsi hardiment l'histoire
sainte à la mécanique moderne.
Parmi tous les saints du calendrier, le choix

était assez embarrassant.
Saint-Fiacre eut semblé trop injurieux; Saint-

Cloud... n'en parlons pas ; Sainl-Pothin ne
convenait nullement aux silencieuses voitures
actuelles... Bref, c'est Saint Christophe qui fut
choisi... Saint-Christophe ? Pourquoi Saint-
Christophe ? Parce qu'il n'était le patron de
personne. Pareil aux Sirènes et aux Tritons
sculptés à la proue des navires, Saint-Chris¬
tophe se campera désormais à l'avant des ma

chines et deviendra ainsi l'intermédiaire entre
le ciel et les écrasés : ceux-ci, au moment où
l'auto leur passera sur le corps pourront lui

recommander leur âme ! Louons donc comme il
convient l'édifiante pensée de nos chauffeurs • j
qui ont assuré à leurs victimes une fin toute
chétienne...
Et puisque nous parlons patrons, nous ne

saurions trop recommander au Syndicat des
ouvreuses de théâtre dont on a annoncé der¬
nièrement la formation, de suspendre dans le
plus beau panneau de son siège social, une

image de Mme Puthifar, la première femme • j
qui arracha violemment son manteau à un

jeune homme en réclamant de lui une rétri¬
bution immédiate (horreur !) Il est vrai que la
rétribution était en nature et la chose se pas ait
en des temps où il suffisait de vendre son frère
pour faire fortune...

Joseph ne doit d'ailleurs pas regretter le geste
de pudeur historique qui l'a couvert de gloire
en même temps que de ridicule. Sa connais- •

sance approfondie de la Cle[ des Songes, qui
lui permit de prédire au Pharaon .que sept va¬
ches maigres succéderaient pour lui à- sept
vaches grasses (ainsi les goûts changent avec
l'âge !), sa générosité fraternelle et sa piété
filiale, ses vertus et ses mérites, tout cela n'au¬
rait pas assuré l'immortalité à Joseph, tandis
que se refusant aux assiduités d'une dame mûre
il auréola son nom d'une éternelle renommée. j
Telle est la justice de l'Histoire!! Il est vrai

que l'histoire de la Justice récèle de non moins
louches aventures. Oyez plutôt les déplorables
révélations faites ces jours derniers sur la façon
dont certains fonctionnaires distribuaient les
sursis et les grâces...
Il y a quelques années, un procès retentissant

apprenait à la France que les postes de juges
de paix étaient souvent attribués aux plus
offrants par d'indélicats et jeunes attachés de t
cabinets et, qu'à l'inverse de tous les autres
commerces qui périclitent dans notre pays seul.
celui des Palmes A-adémiques y est des plus
florissants.

La nouvelle est douloureuse, surtout en cette
saison de 14 juillet qui n'est pas seulement
celles des chaleurs mais aussi celles du «Mouve¬
ment des Palmes» (Mouvement des Palmes
on dirait un titre de Valse soupirée lentement en
un décor d'oasis... s'pas?)
Depuis plus d'un mois, sur les tables des Mi¬

nistres, à côté des dossiers innombrables des
quémandeurs du Mérite agricole— (l'Etoile des
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Raves ) — s'accumulent incommensurables
ceux des citoyens qui souhaitent s'orner du ru¬

ban violet.
La palme académique est pour une partie des

Français l'objet unique d'une ambition modeste
mais persévérante. Pour le reste elle est une iné¬
puisable mati'érè à ironie aisée. Chaque année :

Tout un flot de bons professeurs.
De pauvres vieux pères fesseurs,
Ames que le malheur fait sœurs,

Viennent très tristes

Au ministre conter en chœur

Quelle douloureuse rancœur

Bdche mal leur sourire en cœur

De latinistes...
Car hélas ! Vespoir si doux leur
Est refusé — morne douleur —
De porter un ruban couleur

Prune en compote....
Quoi tant de gens Von décora.
Tant d'Adèles, tant de boras,
Et chacun d'eux vierge encore a

Sa redingote ( 1 )

Mais ironies, chroniques, couplets, n'ont pu
calmer la passion singulière des aspirants pal¬
mistes. Cette passion, à vrai dire, réunit en com¬
mune ardeur les tempéraments les plus divers et
les classes les plus disparates. Elle brûle des
mêmes feux les archivistes départementaux, les
agents-poètes (pas d'allusion M. Jeanjean!) les
petites actrices de revues, les violonistes che¬
velus, les instituteurs syndicalistes, les inven¬
teurs de cirages sans acide ou de pipes sans
tuyau, les fabricants de trous d'écumoire ou de
poupées avec poil au pattes!!! Et toutes les

J aimables personnes de mœurs faciles que nos
hommes politiques emploient à l'assouvissement
de leur sensualité, estiment par là avoir mérité
les palmes : le plus beau de l'histoire, c'est qu'on
les leur accorde !

Tout le monde a un titre au ruban violet, et
quand on n'en a pas, c'est un titre que de n'en
pas avoir— pour la rareté du fait... Aussi la
liste bisannuelle des nouveaux officiers d'Aca¬
démie est-elle une des choses les plus divertis¬
santes de l'année. On y compte chaque fois, en
moyenne 6 nègres, 20 cocottes, 7 morts, plus

(1) Ces vers sont de Jenesaipaki (poète polonais sans
nul doute), mais comme ils expriment merveilleusement

q ce que je voulais dire, je m'en sers

une bonne douzaine de gens qui ont déjà les
palmes ! ! !
Néanmoins, il ne faut pas croire que toute

personne que l'on distingue ainsi soit dépourvue
de toute distinction et que fatalement celui
qu'on décore... tique! ! ! (affreux) !

Léonce Alquier.

Par fil spécial. — Dernière heure.
Sont nommés ofticiers d'Académie :

Léonce Atqwer, Moriss, P. Rictus, etc.
Nos félicitations à tous...

L. A.

Pour S. IVANOF.F.

Ma sérénade émeut la nuit

de tout l'amour qu'elle te chante.
C'est l'heure où je n'ai plus l'ennui
de te savoir vaine et méchante ;

c'est l'heure douce qui m'enchante

Ecoute.. S'il est un couplet
dont tu puisses être ravie,
c'est celui-là qui t'a suivie
où, sur un rythme qui te plaît,
j'ai mis la chanson de ma vie
Toute la brise du printemps
aux fleurs des champs s'est parfumée...
Si ta porte reste fermée,
dans la nuit claire où je t'attends,
je vais mourir, ô bien-aimée

Elie Poujol.
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A L'OPERA
LA GRÈVE DES RATS
Ces temps derniers « Grand conseil tenu par

les rats f • Et mon Dieu, oui ! il s'agissait,
comme dans La Fontaine, d'attacher le grelot
à une grosse affaire, car elles aussi ont leurs
affaires les petites danseuses du sérail officiel.
I a situation a même été jugée assez grave,
c'est que ce n'est plus ici comme dans la fable...
il y a deux Rodilards, en l'espèce MM. Messager
et llroussan.

La danse avec ses entre-chats, ses chassés-
croisés, ses pirouettes étant le vrai symbole de
la politique, il n'y a pas lieu de s'étonner si, à
la veillede la fameuse grève générale, laC. G. T.,
avant d'entrer dans la danse, a tenté de faire
entrer la danse dans la Confédération. Dès lors,
les événements se précipitent; I'Opéra-Comiquc
s'en mêle ; Messager avait un nom qui le pré¬
destinait aux pourparlers : il pourparla; Carré,
de son côté était tout indiqué pour mener ron¬
dement l'affaire ; mais le roi Pataud veillait, et
tout à coup, comme une vision d'opéra, il ap¬
parut éblouissant de lumière. Il dit : « Citoyen¬
nes, conscientes et éclairées, de tels faits ne

peuvent rester dans l'ombre . il est clair qu'il
faut que la lumière se fasse. » Il continua :

— Je vais vous entretenir,
— Ah!?
— Au sujet de la grève. ..
— Oh !
— Je viens, au nom du Comité, vous dire

que nous voulons tous marcher avec vous. Déjà
le personnel do nombreux théâtres nous est
acquis. Nous sommes en complète harmonie
avec l'orchestre de l'Opéra-Comique ; les ou¬
vreuses de la Comédie Française, nous ont fait,
ce matin même, dos ouvertures... Los chœurs
de la Gaitô viennent à nous de gaité de cœur,
et demain, le théâtre Grévin tout entier sera en

grève...
Votre profession est la plus pénible do tou¬

tes .. veiller, souper et toujours danser au bruit
énervant des pianos des violons et des,...

— Flûtes !

II se tut, et los petites danseuses regagnè¬
rent leur loges très perplexes et ne sachant plus
sur quel pied danser.

Pierre Masfuand.

Du l'élit Méridional (13 juillet) :
Un coup de Grisou

Lisbonne, 12 juillet.
Une explosion de grisou a provoqué un ébou-

lement dans plusieurs galeries, alors que 750
hommes étaient au travail. 17 cadavres onl élé
retirés évanouis, 9 de ces derniers sont terrible¬
ment briïlés et ne survivront pas à leurs blessu¬
res

Du Journal :

« Le sadique assassin de la vieille fem¬
me évenlrée, étranglée et souillée... etc. Les
femmes en grand nombre demandaient qu'on
leleurlivrât pourluiinfiigerlapeinedu talion.. »
Horreur ! !

De Mlle Raphaelle Wilems, dans le Soir de
Bruxelles :

«... Quand on avait ouvert sa prison, la
chatte s'était enfuie, affolée, par une croisée
entrebâillée, le poil hérissé, la r/ueue raidie,
droit devant elle, enfilant la rue qui menait à
un quartier populeux et sordide....»

Oh ! mademoiselle !!!

Cueillie dans une nouvelle de M . Henri de

Régnier.
« Elle s'appelle Juliette. Elle est française '■

Sa sœur a épousé une Américaine... »
Quelles mœurs !!

Du « Combat Perigourdin ».
« Epée de Damoclès— Nous avons parlé il

y a une huitaine de jours de ce morceau de
vitre qui dans l'urinoir de la place Montaigne
peut tomber sur la tête de quelqu'un et le
blesser grièvement. Cette vitre est toujours à
la môme place menaçante... »
Qu'attend donc le gouvernement???

nw A f,Ut"ï,FT3 ATT1 "ii « Sandow » d'occasion.UIN AUnCllCiftAH S'adresser au Bar. du Jour.

"A:
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LiE SIÈCLiE
Un ciiicien groupe d'Etudiants de Montpellier

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur,
Permettez à un de vos aînés de venir vous

remercier d'avoir pensé à vos anciens cama¬
rades. L'article que vous avez consacré au
Carô du dix m'a fait revivre les heures les plus
douces de ma vie. Malgré que les ans aient passé
nombreux depuis l'époque où je chantais au
Cavô, laissez-moi vous dire que je me suis bien
reconnu et que j'ai bien reconnu tous nos
amis.

Je vous adresse quelques notes sur un
groupe d'étudiants de Montpellier, « Le Siècle-»,
qui existait à la même époque que le « Cavô ».
C'est un groupe qui fit parler de lui et qui inté¬
ressera sûrement vos lecteurs.
D'abord voici quelques extraits de lettres

que m'adressait certain membre du « Caveau
du dix ».

Ce soir on a lu nos vers, Nenette les trouve adorables>
Voilà Nenette critique dramatique, Sarcey n'a qu'à bien se
tenir.

, Mars,

La Légende du Siècle eU en préparation. H. L.
Lemerre Montpelliérain nous éditera...
Iiier réunion. Le « Siècle » fut gai comme de coutume, on

rit, on but, on débita des poésies. Le vin déborda dans les
verres, et l'esprit idem dans les vers.

Mars.
— « Collé, mon cher, je suis collé / » Je t'entends déjà :

« Avec qui ? » C est pire, à mes définitifs !
J'ai pu me procurer pour toi les deux premiers vers de

la Légende du Siècle :

Ils étaient dix, tous dix carabins, et leurs ans

D'étude, additionnés faisaient un siècle. Dans...

*
* *

Et la fameuse Légende du Siècle parut enfin:
Je ne vous en donnerai que des extraits. Voici
d'abord le Siècle dans son âge d'or ! C'était
l'époque de nos réunions.

II

Or, tout changeait : L.s rois, les peuples et la femme,
Mais le Siècle restait le même. : Conservé
Par l'alcool, il gardait la candeur de son âme,
Aspirant, de très lo n, au parchemin rêvé.

Seul témoin, désormais, des choses disparues,
Très ennuyé de voir changer les noms des rues,
Trouvant que de son temps tout allait encor mvux ;

Immuable, il restait toujours jeune, étant vieux,
Les Races qui venaient étaient graves, moroses,
Naissaient, les cheveux Vancs, sans cœur et sans poumons,
Et voyant qui ils aimaient les femmes et les roses,
De tout jeunes fœtus les traitaient d' « embryons ! »
Mais le Siècle passait insensible à ces choses.

Maintenant voici le nouveau Siècle venant
succéder à l'ancien, les jeunes prenant la place
des aînés.

V

apothéoses

Le siècle allait mourir, et ces âmes de bronze,
Les Dix — ainsi nommés parce qu'ils étaient onze
Ne sentaient qu'un regret en leur cœur attristé : —
C'était de ne laisser nulle postérité.

Or, un soir, réunis en Vagape dernière,
Ils festoyaient ensemble une suprême fois.
On entendit des pas dans l'escalier de pierre ;
Trois coups furent frappés à la porte ; « un, deux, trois! »

Dix éphèbes joyeux, et ronds comme des bilLs
Entrèrent appuyés sur de rieuses filles,
Ces dix étaient fœtus depuis déjà neuf ans !
Et l'un parla :

« Voici Siècle, tes remplaçants ».
Instruits à votre école et marchant sur vos traces,
Nous pourrons occuper très dignement vos places.
Nous savons boire, par votre exemple formés ;
■Siècle, tu peux mourir tranquille, désormais ! »

Et le Siècle mourant, consolation dernière,
Put, avant de fermer ses yeux à la lumière,
Voir naître un nouveau Siècle, enfant digne de lui.

Alors, dans l'avenir rempli de confiance,
Sans regret du passé, superbe, épique, immense,
Le Siècle glorieux s'effaça dans la nuit.

A. Hugues.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
A. H.
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6 LA BOHÈME

LE SECRET DU BONHEUR

Pierrot devenu sage rencontre son vieil ami Léandre\
celui-ci lui confie qu'il aime Colombine mais qu'elle lui
est infidèle, et qu'il vient justement pour la surprendre
à un rendez-vous qu'elle doit avoir ici-même avec son

rival Cassandre. Pierrot lui donne le secret de sa phi¬
losophie ..

Pierrot

Je vais où je l'entends, je fuis ce qu'il me p'aît,
Enfin je suis heureux...

(Voyant sourire Léandre)
Et qui veut l'être l'est.

La recette en est simple et je vous la confie :

Quatre grains de bon sens, un de philosophie.
Essayez avec moi ce petit traitement..

Leamire tristement
Soit essayons...

Pierrot

Fort bien ! Et par enchantement
(frappant dans ses mains)

Un... deux... trois... vous voilà de par mon ministère
L'homme le plus heureux...

Leandre

Hélas ! moi ?...

plerhot

De la terre.

Leandre avec amertume

L'homme le plus heureux ?...
Pierrot

Vraiment digne du nom.

Leandre

Colombine pourtant m'est infidèle !...

Tierrot

Non.

Leandre

J'ai surpris cependant des regards...
Pierrot

R adotage!

LeandRe

Des signes trop clairs...

Pierrot

Non !

Leantre

Des mots...

Pierroi-

Pas davantage.
Leandre

Ils me trompent, vous dis-je, et tout est bien fini..
... Et vous allez les voir ici même...

Pjerrot

Nenni !

Leandre toujours amèrement
Heureux ! »

Pierrot

Tous les bonheurs : riche, célibataire !...
Homme de bien, d'esprit, de goût, de caractère !

Leandre, même jeu
Heureux !..

Pierrot

Au cœur ardent, rajeuni, transformé..

Leandre, mémejeu
Heureux !..

Pierrot

Même en amour... aimant, aimable, aimé.
C'est ainsi que poète on compose son rêve,
On peut s'improviser un vallon, une grève..
On se fait un amour.agréable, charmeur,
Qu'on compose selon ses.goûts et son humeur :

C'est d'abord l'amour tendre et doux : la bucolique .

Elle est à votre choix, gaie ou mélancolique,
Les bergers galamment y sont poétisés,
Les moutons rubanés, sont poudrés et frisés,
Et l'amoureux Tireis parmi joncs et fougères
En jouant du pipeau fait danser, les bergères...
Ce genre vous plaît-il ?
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Leandbe

Trop fade !. .

Pierrot

Le Roman !

Avec combat, tournois, surprise, enlèvement,
Confidences, remords, lyrisme, poésie,
Et dénoûment tragique ou non., à fantaisie.
Pa'pitant d'intérêt !..

Leandre

Non, passez !

plerl ot
L'amour gai..

Fêtes soupers, plaisirs, chanson légère, ô gué !

Leandre

Trop frivo'e, passez !

Pierrot

Trop frivole !.. Peut être !
Il l'est moins qu'il voudrait bien souvent le paraître
Aussi bien quelquefois l'amourette d'un jour
Va durer plus longtemps qu'un éternel amour.
Et ce rêve doré qui se prend à ses charmes
Finit par un sourire et souvent...par des larmes .

Mais l'amour bel esprit saura mieux vous chercher.
L'art poétique ici se joint à l'art d'aimer :
Dans la chambre lilas de Chloris ou d'Armide

On met en bouts rimés un chant de l'Enéide,
Et l'amour préférant le luth aux chalumeaux
S y paye galamment de baisers... et de mots..
Tendre, délicieux, agréable

LeajSTdre

Futile !

Pierrot

Tout beau! l'ami, passons,nous avons mieux : l'Idylle!
Sur le gazon fleuri, quand arrive le soir,
Avec sa belle on vient discrètement s'asseoir ;
Comme la marguerite exquise qu'on y cueille
(.'est tout le verbe aimer qu'en rêvant on effeuille..-
Tout vous émeut, les fleurs qui bordent les sentiers
Les guirlandes que font pour vous les églantiers,
Les astres qui pour vous rayonnent dans l'espace,
Le ruisseau qui murmure...

(un coup de vent traverse la scène)
et la brise qui passe !

Ne préférez-vous pas cette félicité
(montrant à l'horizon la ville qui s'illumine)

Aux plaisirs de la ville, à sa folle gaîté ?
(nouveau coup de vent)

J'écoute que'quefois le soir devant ma porte
Les bruits de la cité que la brise m'apporte..
Et des lambeaux de voix, des cris lointains, confus
S'accrochent par moments à ces buissons touffus..
Et ces bruits que le vent au loin entraîne et roule

(nouveau coup de vent)

C'est la clameur sauvage et rauque de la foule,.
C'est son cri d'espérance et son cri de pitié,
C'est l'intérêt, l'orgueil trahissant l'amitié,
Et c'est la vanité, la haine, c'est l'envie
Qui versent, mot par mot, le poison dans la vie :

(nouveau coup de vent)
Passez, passez, soucis, rancunes, passions,
Intrigues, vains espoirs, folles ambitions,
Fragiles vanités, triomphes éphémères,
Passez tous les chagrins et toutes les chimères !..

(nouveau coup de vent)
Et voilà bien la vie., un rêve décevant,
Des désir.-,des soucis, de la gloire., du vent !..

Pierre Masfrand.

Grand concours littéraire

La « Bohême » organise pour l'année
scolaire prochaine un grand concours litté¬
raire réservé aux étudiants. De nombreux

prix seront décernés aux lauréats.
Nous donnerons aujourd'hui les prin¬

cipaux articles du règlement de ce con¬
cours .

Ne pourront concourir que des étudiants.

Le concours est divisé comme suit :

1" Prose. — Conte, nouvelle, petite
fantaisie, (100 lignes au maximum).

'2° Poésie. — Tous les genres sont admis
au concours*

Nous avons tenu à annoncer ce concours

avant les vacances pour que nos lecteurs
aient le temps, pendant ces deux mois,
de composer à leur fantaisie. Le concours
sera clos à la rentrée à une date que nous
fixerons dons notre premier numéro.

Le Jury sera composé par plusieurs per¬
sonnalités de Montpellier qui offrent toute
garantie d'impartialité.

Les envois devront être faits à la Ré¬
duction : Imprimerie générale du Midi,
8. boulevard Victor-Hugo.
Et maintenant à l'ouvrage.
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Le vice-présideht de l'U.

C'est Abinal, et c'est justice...
Il est rempli de dévoilment,
Il est vertueux et n'a de vice

Que le vice du président.

De Bengale je suis venu...
Mais moi rentrer terre natale,
Où mes ancêtres ont vécu ■

Chez mes dieux... feus de Bengale.
Notre « Négro ».

Le pays qu' je visiterai
M'acclamerait, me fêterait.
Comme j'aspire au doux repos,
Chut !... je voyage incognito.

Paul Rictus .

Hélas ! j'enterre les bombances
Ht j'ai fini de vadrouïller,
Puisque nous sommes en vacances
Je vais partir pour travailler.

Nivelle.

Moi je pense aux toros que j'aime,
Aux arènes, aux vaches même,
A ces vaches qu'on mènera
Que tout Montpellier « Montera ».

RefilOn.

Puisqu'on a confiance en moi,
Je vais pendant ces quelques mois
Emporter la caisse importante
De l'Union ; Deux francs cinquante.

Le trésorier Albaret.

LE SONGE B'ATHALIE

... A mes yeux se présente
Un jeune enfant vêtu d'une robe éclatante
J'admirai sa douceur, son air noble et modeste.
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10 LA BOHEME

Eohos de l'TlT.

Un délégué, s. v. p— J. 1. b. rt devant entre¬
prendre un voyage à Trafalgar, pendant ces
vacances, s'est vu obligé de refuser de repré¬
senter l'Union au Congrès de Valence.

*>
-K>

En séance ! — Etaient présents à la dernière
séance : Peyron, Âlbinal, Pasquet, Terson. Sac-
quenet. Duplessis Ollier Montagne, Grillon.
Soit 9 membres sur 20 ; c'est ce qu'on appelle
se réunir en petit comité.

*
Bonnes intentions. — On a décidé de régler le

plus vite possible les notes expédiées en fin
d'année. Alb. r. t est sur les dents.

£

Chronique artistique. — L'Union a été fort
bien pavoisée, mardi dernier, tout le monde a

admiré l'écusson de la Faculté des sciences qui
a été peint par notre ami R. . m. g. s. Toutes
nos féliciations au brillant artiste.

£

Membres honoraires.— Une commission s'oc¬

cupe do recruter de nouveaux membres hono¬
raires. Un registre de 444 pages a été institué à
cet effet au bureau de l'U.

£
Le local. — Rien de nouveau. Qnelques-

uns commencent à s'apercevoir qu'il aurait été
peut-être plus prudent de ne pas déménager
avant d'avoir un local assuré.

1er Irojet. — Le Comité éditerait, l'année
prochaine, un annuaire pour attirer le plus
d'étudiants possible à l'U.
2me Projet. — Le Comité a « émis l'idée »

de faire paraître l'année prochaine mensuelle¬
ment le Bulletin de V U., et d'admettre la colla¬
boration de tous les membres de l'U.

— On ne l'admet donc pas actuellement !

Pourquoi ?... et depuis quand ?

ON DEMANDE pour octobre prochain
imprimeur pour diver¬

ses publications de l'U. Ecrire : Union des
Etudiants, poste restante, Montpellier.

L P.

&&&&&&&&&&&-■&&&&&&&&&&&&

Des Vers!

C'est à tort qu'onaccase la poésie contemporaine
d'être mélancolique, spleenique et neurasthénique.
Nos jeunes bardes semblent au contraire vouloir
s'essayer à la gaieté, si nous en jugeons du moins
par ces extraits d'une revue intitulée « Lis».
M. M A chante la tendresse de la forêt

et laisse percer ce léger regret automnal :
a Le rire de tes fleurs n'éclaire "plus ma route »...

Mlle C... P... parle à sa vie
« » et voici

Qu'au rappel des parfums les volupt's ont ri
Enfin M... P... décrivant les bœufs à l'abreuvoir

se révèle un Benjamin Rabier de la poés'e...
Oyez plutôt :

«Foulant le rirç épais des bouses écrasée .

Le croupe frèmissad lorsque le fouet le loucb,
Ils s'en lont, en riant vers l'auge accoutumée »

L'avez vous vu le rire des bouses et le sourire
des bœufs !!

Léonce Alqlieh-

PETITE -

CORRESPONDANCE

E.-Ec. — Très bien. Faites en d'autres pour
paraître avec rubrique spéciale.
Sarrazoir. —Article arrivé seulement ce ma¬

tin, mise en pages faite
L, - Ah ! non par exemple !
Albert C. — A la rentrée.
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Freddij — id.
Croquy. —Très bien Paul Rictus et Peyron

très ressemblants. Troisième dessin idem; paraî¬
tront à la rentrée.
Inconnue vue à Celte à Moriss. — Tu me

dégoûtes, tu es trop... maigre !...
L. à H.— Dimanche, au Peyrou, même heure-
Francine à J. — Je pense à toi, viens ce soir.

0... n'en saura rien.
¥

Grande soirée de gala, hier au Café de Mont -

péllier, Maire fut toujours merveilleux. Immense
succès dans Mireille (couplets d'Ourias) et dans
le grand air d'Hérodiade. M. Louis Forestier
joua la Berceuse de Jocelyn d'une façon très
expressive et très personnelle. M. Grudel dans
ses solos de flûte fut très applaudi. Félicita¬
tions à tous.

NOMINATIONS

Nous avons appri avee plaisir que MM.
Gaussel, GilTard, Massabuau, Delcourt, ont
oblenu les palmes académiques. Nous sommes
heureux de leur adresser nos plus sincères
félicitations.
La Bohème applaudit de tout cœur à ces

distinctions qu'ont largement mérilées leur
science et leur dévouement.

— Nous sommes heureux d'apprendre aussi
la nomination de notre ami Delmas. Tous nos

compliments.
— Nos félicitations également à M. Jean

Noël.
— M. Pavillard, professeur à la Faculté des

Sciences, est nommé officier de l'Instruction
publique.
Nous adressons au jeune et distingué maître

toutes nos plus sincères félicitations.
Distinction. — Nous sommes heureux de

relever parmi les nouveaux officiers de l'Instruc¬
tion publique le nom de M. Moye, professeur à
la Faculté de droit.
Professeur éminent et distingué, dont nous

avons pu apprécier les grandes qualités dans
son cours de droit international public, il a su
vite gagner l'estime de tous les étudiants.

Nous applaudissons donc à cette distinction
et prions M. Moye de recevoir nos plus sin¬
cères félicitations.

Faculté de droit de Montpellier.— Ré-ul-
lals obtenus dans les concours de l'année sco¬

laire i9o8 1909.
Première Année. —- Droit romain : 1er prix,

Henri Vincent; 2me prix, Henri Héraud. ire
mention, Joseph Dehan ; 2,ne ex œquo, Marcel
Cayrol et René Castelnau.
Droit ci\i 1 ; ier prix, Henri Vincent; 2me

prix, Henri Héraud. ire mention, Marcel Cay¬
rol ; 2me mention, Joseph Bengraf; 3me men¬
tion, Hugonneau Beaufel.
Deuxième Année. — Droit civil : ieP prix»

Gabriel Dehan ; 2me prix, Charles Fraticelli.
ire mention, Andié Laurore ; 2rae mention, Al¬
bert Bernard ; 3me mention, Jean Renard.
Economie polilique : 1er prix, Gabriel Déhan,

2"'e p ix, Renard Jean. lrfl mention, Henri Vial-
leton,
Troisième Année. — Droit civil : 1er prix,

Henri Vernède ; 2rae prix, Robert Bentkowski.
Procédure civile : 1er prix, J. Calaze! ; 2me

prix, Henri Vernède. ire mention, Lucien Âm-
poulange ; 2me mention, Robert Bentkowski.
Prix de thèse : ex œquo, Boscary,J. Brémoml,

M. Rouquet, E. Villebrun.
Prix de la ville de Montpellier : ex œquo,

Robert Benlkowski, Henri Vernède.
Concours de Notariat : zme prix, Jules Vil¬

lebrun .

Départ. — Mardi dernier, M. Valéry et M.
Margat accompagnaient M. Giffard qui partait
en Russie pour faire un voyage d'études.

Le Gérant-, d'Arthos.
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OINT DIT!

Noire roman. — Notre ami Nivelle, dont
nous avons déjà parlé et sa petite amie, cou¬
lent toujours des jours heureux. Ils devaient
aller en villégiature en Suisse... Mais, le père au
courant de l'aventure, a coupé les vivres et..."
pas d'argent, pas de Suisse. Us se contenteront
de Lattes et de Palavas.

(A suivre)
¥

D'un de nos lecteurs :

A trois heures du matin, Jacques B re¬
gagnait son domicile, la brune petite L .. au
bras.

— De la lumière chez moi, diable, dit Jacques,
quel est le...
Il n'acheva pas, la porte s'ouvrit toute

grande et son père parut dans l'embrasure.
— Gredin ! à la veille de ton examen !

Jacques n'en entendit pas davantage et dé¬
gringola quatre à quatre les escaliers, laissant
son amie en tête à tête avec son père.

Que se passa t il ? La petite L. se charge de
le dire atout le monde. . et on en rit au Fr nce.

¥

Chronique mondaine :
Ce soir grande soirée chez M. le professeur

Rocca. Notre ami et collaborateur Paul Rictus
est invité, c'est dire qu'on s'amusera.

¥

Dans la « Vie au Grand Air » :

Suspensoir Milleret élastique, pour varico-
cèles, hydrocèles. — Le Gonidec, 13, rue

Etienne-Marcel, Paris.
Seraient-ils parents !

¥

L'Aiguillon :

On nous annonce l'apparition d'un nou¬
veau journal, VAiguillon, qui comprendra
394 pages de texte, et que l'on vendra trois
centimes les six numéros.
0 progrès, où t'arrêteras-tu ?

ON LIT !

r
De l'Humanité :

La scène se passe à Buckingham-Palace.
Edouard VII déjeune en famille. Vers le milieu
du repas, le deuxième fds du prince de Galles
s'écrie :

— Oh! grand papa!...
Le roi, regardant avec sévérité, dit :
— Les petits garçons doivent se taire et

écouter.

Silence général. Au bout de quelques minu¬
tes, Edouard VII, qui a bon cœur, demande :
— Eh bien, dis-moi ce que tu veux ? .

Le petit prince, d'un air vexé :
— C'est trop tard, grand papa.
— Trop tard ? Et pourquoi ? dit le roi.
I^e petit prince, éclatant en sanglots :
— Il y avait un ver dans ta salade, et main¬

tenant tu l'as mangé !...
¥

De Comœdia :

Notre grand jeune premier, dans un somp¬
tueux wagon-lit, se dirigeait, en compagnie
d'une jolie actrice de sa troupe, vers quelque
Venise lointaine.
Le train traverse une forêt de ehênes-liège.
— Qu'est ce que c'est que ces arbres ?
Son compagnon lève les yeux et bougonne :
— Ce sont des chênes-liège ..

Son interlocutrice reste un instant pensive.
puis, naïvement pose une nouvelle question :
— Qu'est-ce que l'on fait avec des chênes1

liège ?
Et toujours plus maussade, il affirme :
— Des bouchons !
Alors elle le regarde fixement cherchant à lire

sa pensée, puis, furieusement s'écrie :
— C'est épouvantable ! avec toi, on ne peut

jamais causer sérieusement !

*
Du Figaro :

Au moment où M. Caillaux est arrivé à Vin-
cennes le poste est sorti pour rendre les hon¬
neurs.

Et le caporal a crié : « Fisc ».
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FACULTÉS ET ÉCOLES

Faculté de médecine

2e. Magne iB>, Morel (A B), Rouzaud Gottis
(A B).
3; (1 p.)- Mlle Khaskino (A B , Baux (A B),

Mlles Maurin, Bogouslowski, MM. Bonfils, Fau-
chier.

3e (2 p.). Calmels, Galabru ( \ B), Chabrol ( B),
Cliarbonnel (A B , Despéries, Gasquet, Griffiths
(A B), llillairet, Julian, Martin (A B), Pilleboue.

5e (1 p.1. Charasse A H), Giraud (R), Tasse-
rou (B), Pierrugucs (A H), Py Jean (A 11), Vil -
lar (A B).
5ev2p.). Coudray, Soli, Mlle Bass (A B),

Cortade (A B).
Thèses. — Guiderdoni ( V B), Gournay ( \ B).

Dana (B), Carboncl (T B).
Samedi dernier a ou lieu le concours pour la

bourse Dubreuil. MM. MCconomos et Varda eu¬

rent, le premier un prix de 80.) fr. ; le second de
400 fr.
Toutes nos félicitations.

AMERICAN SPORTS
24, Boulevard J eu-de-Pauine, 24

U. E.NGELVIN, Propriétaire

iMMEMi SGOINlTOFOIIi

UNE OPÉRATION EN 1560
par Ambr oise Paré

Il y a plusieurs choses qui peuvent être
entrées en la gorge, comme arêtes de poisson,
petits osselets un dé, une pièce d'or ou d'ar¬
gent, une aiguille ou épingle, lesquelles tiennent
en la gorge et ne peuvent être tirées ni avalées.
Si c'est un morceau de pain ou de chair, il faut
faire comme je fis à l'un des serviteurs de Henri
Iiazard maître-tailleur d'habits, demeurant sur
le pont Saint Michel. L'histoire est telle :
Ils étaient six serviteurs, lesquels se délibé •

rèrent de faire un bon déjeuner et se cotisèrent
de chacun un liard pour employer à avoir des
tripes. Tous se mirent en devoir de bien escri¬
mer de la dent ; un d'entre eux prit un mor¬
ceau : l'ayant mis en bouche, il lui tardait qu'il
ne fût en son estomac : il l'avala sans mâcher
pour retourner à la reste ; ce morceau lui de¬
meura au milieu de la gorge et ne put passer :
qui lui causa une très grande difficulté de res¬
pirer et tomba comme épileptique, jetant le
sang par la bouche, par le nez et oreilles, le

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

POUR LES MARQUES B. S. BAIN ET 11URTU
et autres premières Marques

N'ACHETEZ RIEN SANS VOIR NOS PRIX ET CONDITIONS

SOCIÉTÉ ANONYME »E

L'IMPRIMERIE SÉHtRâLE DU 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

THÈ&ES de Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement
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visage tout livide et noir, de façon qu'on esti¬
mait que le pauvre goulu mourrait de ce mor¬
ceau de tripe.

Je fus envoyé quérir, et, sachant la cause de
son mal, je le fis lever et mettre en une chaire,
et pris un poireau : lui ayant coupé la tête et
dépouillé de deux robes, lui ouvris la bouche
avec un spéculum oris et poussai le poireau
bien profondément en la gor.e, assez violente-
ment et le frappai de la main entre les deux
épaules, si bien que le morceau tomba en l'es¬
tomac.
Et étant hors de ce danger, promptement

jeta sa vue sur le plat où étaient les tripes; il se
prit à crier contre ses compagnons, qu'ils avaient
tout mangé sans lui, disant qu'il fallait qu'ils
lui rendissent son argent. Alors maître Henri,
son maître, voyant qu'au lieu de rendre grâces à
Dieu de l'avoir tiré du péril de suffocation
et de mort, au contraire il criait à la tripe,
tout à l'heure lui paya ses gages et lui donna
son congé, lui disant : « Adieu goulu ». Et de¬
puis, entre les compagnons tailleurs de cette
ville a été toujours appelé goulu, et par dépits'en est retourné en son pays, qui n'est pas
grande perte pour Paris.
(Ambroise Paré. Introduction ou entrée
pour parvenir à la vraie connaissance de
la chirurgie, chap. II.)

déplacement
Nous apprenons avec plaisir le succès de

noire ami A. de Riddel à son premier examen
de licence en droit.
Parti aussitôt vers son pays natal, nous ne

pouvons que regretter le départ d'un si franc
et loyal camarade.

0,0,00,0,0,00,0,0,0-0"0,0,000

LES SPORTS

ATHLÉTISME
Les réclamations qu'avait entraînées la vic¬

toire du Montpellier-Sportif dans les champion¬
nats du Languedoc avaient engagé cette active
Société a organiser avec le gracieux concours
des dirigeants de l'Exposition d'hygiène et de
tourisme, une réunion athlétique destinée à ser¬
vir de revanche aux championnats si brillam¬
ment enlevés par ses athlètes. Cette réunion
donnée dimanche dans l'enceinte de l'Exposi¬
tion a obtenu le plus grand succès et n'a réussi
qu'à confirmer les résultats déjà acquis.
Quatre sociétés : le Sporting-Club Biterrois,

(ê' <§Ê<&$<&<§<$» dactylographe
travaux de copie

1, Rue Maguelone — MONTPELLIER

LtORPHELlJI. nouveau Proptfiétaire
Tous les Soirs, CONCERT SYMPHONIQUE

Le Vendredi, SOIRÉE OE GALZl

CONSOMMATIONS DE TOUT PREMIER CHOIX

^«commandé à SRessieui'S les Studiaiîts
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IRliotoyirei/pliie d'-A-rt
CHATINj Propriétaire

4t, IRuie P?i cl7ielie~u, "â=
MONTPELLIKR

F©HTH^ !TS ARTISTIQUES

l'Association Sportive Cettoise, la Cettoise et
l'Etoile Sportive Montpelliéraine, en tout
71 athlètes avaient répondu à l'invitation du
M. S.
Les vainqueurs du 13 juin ont confirmé leurs

précédentes performances et nous ont fait as¬
sister a du sport comme on aimerait à en voir
souvent sur les « grounds » montpelliérains.
Résultats techniques :
100 mètres plat : les séries sont gagnées par

Broussard, Chegaray, Girard et Reul. Ce dernier
réalise le meilleur temps en 12 s. 2/5. I.es
demi-finales qualifient ensuite : Chegaray,-
Frias et. Reul.
Frias enlève brillamment la finale en 11 s. 4/5

égalant le record du Languedoc. Chegaray
est 2e, Reul, 3e.

110 mètres haies : Rouys, Piau et Gérin se
qualifient pour la finale qui_ est gagnée par
Piau en 19 s. 3/5.
400 mètres plat : la finale réunit Servant,

Reul, Arnaud et Piau. Ce dernier gagne aisé¬
ment devant Arnaud et Reul dans l'ordre en
61 secondes.

8i 0 mètres : Poncet gagne sans être inquiété,
malgré un bon retour de Delestaing. Arnaud
est 3'° à 30 mètres. Temps : 2 m. 24 s.
1.500 mètres : promenade de santé de Pon¬

cet qui termine avec presque un tour d'avance
sur Barthez et Mestre. Temps : 4 m. 52 s.

1.609 mètres : Course à l'américaine par
quatre coureurs se relayant : le M. S. gagne
aisément devant l'E. S. M.
L'équipe du M. S. était composée de Reul,

Egal, Piau et Chegaray.
Saut en hauteur avec élan : lpr, Bouys, 1 m. 58;

2', Frias, 1 m. 55 ; 3e, Latieule, 1 m. 50.'
Saut en hauteur sans élan : 1er, Bousquet,

1 m. 35 ; 2e Denjean, 1 m. 30 ; 3es ex xcjuo,
Piau, Rossano et,Gérin, 1 m. 25.
Saut en longueur avec é'an : 1er, Frias,

5 m. 97 ; 2e, chegaray, 5 m. 89 ; 3e, Piau.
Saut en longueur sans élan : 1er, Denjean,

2 m. 91; 2e, Frias. 2 m. 89 ; 3e, Rossano,
2 m. 83.
Saut à la perche : 1er, Laffont, 2 m. 85 ;

2e. Girard, 2 m. 70 ; 3e Gerin, 2 m. 60.
• Lancement du poids : 1er, Gély, 9 m. 95 ;
2°, Vernet, 9 m. 36 ; 3e, Sassy, 9 m. 12.
L'organisation, impeccable, nous fit un peu

oublier l'incurie des comitards cettois et espé¬
rer pour l'année prochaine des Championnats
du Languedoc réguliers et intéressants. Une
seule ombre au tableau, la pluie, qui, vers la
fin de la réunion vint jeter le" désarroi parmi
l'élégante assistance venue pour admirer les
jeunes et vaillants athlète-, qui ont su donner
à cette fête un éelat sans précédent dans les
annales du Sport Montpelliérain.

Stephen Bloomer.

GRAND RESTAURANT ORIENTAL
2, IR-u.e des Btuves, Place de la. Comédie

MONTPELLIER

I^scornmèindé à les Gfrudiaiîtts
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DEMANDEZ PARTOUT

imt U I*T J U N O O ~W®
DE POlVTAHLIEll 49 Absinthe à {fr SEULE QUALITÉ SUPERIEURE

Parapluies BARON
22, Grand'Rue, 22 — MONTPELLIER

CANNES, ÉVENTAILS
Recouviages, Réparations en tous genres

YCN*XC»tf X W'XÏXJSAK:

Réduction;» JIM les Etudiants et MM. les Profcsscui s

La Grande Pharmacie Montpellièraine
Du Docteur LAMOUHOUX II §

Docteuren Médecine, Doet'en Pharmacie, Lauréat Premier prix de 1 'LJnivert-iléEx-Chëf de Travaux pratiques à l'Ecole supérieure de Pharmacie
Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Go umerce de Montpellier

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

GLACIER PARISIEN
» «r /> r>/\0 Glacier Spécialiste1Y1 ■ VJa1v/C>ij Propriétaire

Rue de la République, 4 — MONTPELLIER

Glaces, Chantilly et Parfaits tous les jours
Salle de Consommalion-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 côte du Casino)

CAFÉ DES FACULTÉS
2, Boulevard Henri-IY, MONTPELLIER

Rendez-vous de MM. les Etudiants

CONSOMMATIONS DES 1ros MAP U

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 . . . . 1 fr. 50

»> de Pendule .... 3 fr.
» de Réveil | fr,Grand Ressort | fr.

Soudure or. o fr. 25
RÉPARATIONS GARANTIES 2 ANS

CHAPELLERIE CAULET
Fournisseur de MM. les Etudiants

25, Grand'Rue, 25

BÉRET ÉTUDIANT (déposé)
Rècluciion à MM. les Etudiants

FABRIQUE d'ARTICLES de VOYAGE
JV. SERAIS

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

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SPÉCIALITÉ DE TROUSSES

Réduction à MM. les Etudiants

DENTS A CRÉDIT
5 et 10 francs par mois

L'importance de l'a Maison permet de livrer en

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

Tout est garanti.

M. MAXIMUM
29, -Boni: Jeu de-Paume, MONTPELLIER

MONT-DE-PIÉTÉ
Maison Léon Seiitenal

Maison la plus ancienne
800.000 francs de dépôts

Toujours
5, Rue Baudin, 5

Dans tous les Cafés

BUVEZ

L'ALPIN MOUSSEUX
au gaz minéral naturel

lor Prix, Médaille d'Or, Paris 1907

grand

CAFÉ GLACIER
Place de. la Comédie

MONTPELLIER
Consommations de Marques

Rendez - vous des Etudiants

Téléphone : 1-40

grand

Café-Restaurant SABATIER
E. COUFFIN H AL, Propriétaire

Etablissement complètement remis à neuf

SOUPERS FINS
Consommations de Marques

MM. les h'tudiants // sont chcz eux

OUVERT TOUTE LA IMUIT

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

»xo ruxjp)e)c.x-x je:x*

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

ÉTUDIANTS!!
En revenant du Foot-Ball

Arrê.ez-vous au

Grand Café de l'Artillerie
50, Avenue de Toulouse

Ferdinand FABRE
PROPRIÉTAIRE

Tout le Monde boit

LA GALTI E R
x Médaille d Or, Paris 1907 49 {fr Limonade «u Gaz naturel

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