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2 LA BOHÈME

JVIaisons Recommandées
Etudiants, par solidarité, servez-vous, de préférence, aux Maisons qui iont

la publicité dans nos colonnes

ARTICLES DE FUMEURS MONTS-DE-PIÉTÉ TRADUCTIONS
AU PACHA, 7, boulevard Victor-

Ilujro Prix spéciaux pour MM. les
Etudiants.

BOISSONS HYGIÉNIQUES
LA GALT1ER, linîonade au gaz

naturel de Montpensier, et
LALPIN MOUSSEUX boisson

agréable, au gaz minéral naturel de
Montpensier.

CAFÉS

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

PHOTOGRAPHES
L. CHATIN, ex-opérateur de BACARD,

4, rue Richelieu. — Spécialité de l'or-
traits artistiques (Ch-ubon. Platine,
Gomme, Bichromate, Pastels, Aqua-
i elles).— Reproductions en tous gén¬
ies — Vues diverses, Photoiypie,
Héliogravure.

BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du
Palais. (Voir annonce paye 16 )

TRAVAUX DE COPIE
MADEMOISELLE ANNE BATTE,

professeur de sténo-dactylographie, 26.
rue Nationale. — Travaux de copie à
la machine à écrire.

MADAME J. MARTIN, dactylo¬
graphe, travaux de lupie, 1. rue
M a guidon".

CANNES & PARAPLUIES
BARON, 22, Grand'Rue (ancienne

Maison Ai-iègiuî. — Parapluies, Om¬
brelles, Cannes haute nouveauté. —
Spécialité de bijoux espagnols d Ei-
bar, provenance garantie. — Tous les
prix sont marqués en chiffres connus.
Maison de confiance spécialement re¬
commandée à MM. les Etudiants.

TOBIE JULLIAN, 23, rue de la
Logo. ( Vu r annonce paye 16.)

HORLOGERS-B'JOU FIERS
AUX OUVRIERS HORLOGERS

REUNIS, 24, rue Argenterie. Grand
l'r.x, Hors Concours 11)09. Vente et

iépurations d'horlogerie et bijouterie
à piix tiès modérés. (Toute vente ga¬
rantie 5 ans).

LANGUES VIVANTES
BERLITZ SCHOOL, 3, Plan du

Ptilais. ( Voir annonce "page 16).

LIBRAIRIES
LIBRAIRIE NOUVELLE. 3. rue

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

GRAND CAFÉ DE MONTPELLIER.
Loki'hkmn, propriétaire, (Fréquenté
par MM. les Etudiants).
GRAND CAFÉ GLAC1ER, Place de

la Comédie.— bowling)», jeu améri¬
cain. (Rendez-vous de MM. les Etu¬
diants).

CHAUSSURES

MémoNum © montpellier3m



LA BOHÈME 3

A NOS LECTEURS

Le succès obtenu par nos affiches a été
tel, que nous ayons été obligés d'effectuer un
deuxième tirage.
Nous rappelons que. nos affiches sont en

vente à l'Imprimerie Générale du Midi, 8,
boulevard Viclor-IIugo, au prix de 0 fr. 30.

ït-i> ,

Novembre. — On rentre, on est rentré.
On retrouvé toute chose à sa place; la pro¬

priétaire vous accueille d'un sourire où le
miel et le vinaigre sont sagement dosés.
D'ailleurs elle n'a pas autrement changé,
si ce n'est que fâge augmente..., les prix
aussi. La vie des rues renaît ; on retrouve
ses 11 à 12 et 6 à 7 de la Loge et de
l'Esplanade. On reconnaît au passage les
mêmes insouciances et les mômes soucis,
les mêmes vanités, les mêmes ambitions,
vêtues pour l'hiver. Voici des étudiants
qui, par groupes, s'en vont discutant le
programme de l'Eldo avec l'âpreté qu'ils
mettront plus tard dans les questions poli¬
tiques : des potaches qui ont de grands
pieds, de grandes mains, un pantalon trop
"court et l'air ingrat.

La nuit tombe, on entend de nouveau
les sonnailles grêles de l'ànesse qui, ense¬
velie scus ses couvertures, marche, la tète
vers le sol, comme si elle méditait sur le
symbolisme de Mme de Xoailles.
On reprend ses promenades médito-con-

templatives au Pcvrou, toujours fidèlement
gardé par ses deux lions de granit, dont

les raccords trop visibles semblent atten¬
dre la nomenclature du Larousse : Aloyau,
gîte à la noix.
L'Eldo n'a changé... que de proprié¬

taire. Le Théâtre municipal reprend à tour
de rôle Faust et La Tosca avec une régu¬
larité digne d'éloges.
Nos professeurs recommencent pour la

n...me l'ois leurs cours respectifs devant
des auditeurs qui se distinguent, de même
que leurs aînés, par leur assiduité capri¬
cieuse.
On retrouve, le soir, après dîner, dans

son café habituel, sa place accoutumée,
son même lapis rouge, ses mêmes cartes
qu'étale du même geste le même garçon,
ou un autre qui lui ressemble comme un
frère.
Et là-bas, à l'Esplanade, ce sont les mê¬

mes mères de famille cherchant pour Fi
fille un placement avantageux :

— Tiens-toi donc droite, Adèle !
— Ne tortille pas ta fourrure !
Et, devant le Musée et le Cinéma, con¬

tinue à défiler la théorie déambulatoire de
ces modernes i)ériPa),lliéticiennes qui met¬
tent en pratique la morale des petits inté¬
rêts bien entendus.
Ainsi les vieilles habitudes nous repren¬

nent insensiblement : nous sommes heu¬
reux de les retrouver, familières et faciles.
Et cela sera pendant des années car les
choses ne changent guère, et pour chacun
de nous la vie va son train, — train inva¬
riable coupé d'interruptions réglées ou ac¬
cidentelles, après lesquelles on réintègre
toujours la peau du vieil homme.

La Bohémienne.

NOUVELLES GALERIES
Place de la Comédie — MONTPELLIER

La plus importante Maison de la Bégion vendant de tout, recommandée par ses
grands Assortiments et ses Marchandises de premier choix.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER SANS VISITER LES VASTES SOUS-SOLS
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4 LA BOHÈME

MEUBLES ET AMEUBLEMENTS * VENTE entièrement de CONFIANCE

A PARIS-MONTPELLIER

XKAKISON

J'ai cessé de t'aimer, comme à ce temps jadis,
Où les lilas en fleurs pendaient en lourdes branches.
Les grands prés, au matin, nous servaient de tapis,
Tes yeux étaient plus bleus que le bleu des pervenches...

J'ai cessé de t'aimer ! J'ignore encor comment,
Je me pris à rêver ainsi d'une autre femme.
Le cœur est ainsi fait, qu'en son aveuglement
Il suit ses seuls désirs, sans la crainte d'un blâme!...

J'ai cessé de t'aimer ! Les lilas sont flétris,
Notre amour est fané, pâle feuille d'automne...
Mais les jardins bientôt nous reviendront fleuris...
Et le printemps viendra, pour que tu me pardonnes!...

J. F.

IMlftSXOHr

Si je ne puis chanter celle qui n'est plus mienne,
Celle pour qui mon cœur ne cesse de gémir,
Permettez, avec vous, que d'elle il me souvienne,
Et que dans vos yeux noirs je calme mon désir.

Comme vous ! bi une, grande, une allure de reine,
Des cheveux en bandeaux encadrent à ravir

Son visage adoré d'une beauté sereine
Que j'aime à contempler, malgré mon déplaisir.

Ainsi, je viens à vous, attiré par le charme
Du lointain idéal que vous représentez ;

Mais si de mon amour un matin vous doutez,

Gardez-vous d'invoquer mes aveux comme une arme :

Je vous rendrai peut-être un service pareil
Et jetterai sur vous un rayon de soleil.

Daphnis.

MémoNum © montpellier3m
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La Boite à Fursy
Je veux essayer de ressusciter un passé

joyeux s'il en fut, celui auquel est attaché le
nom de Fursy. Le chansonnier a lâché récem¬
ment Sa Boîte pour la Scala; je ne crois pas,
pour ma parl, qu'il ail gagné au change. Sa
belle verve gauloise valait mieux que la con¬
sécration du music-hall.
Et maintenant que la Boîte n'est plus, le

souvenir me revient de ce qu'elle était. Un
jour nous y fîmes irruption en bande, et le
chansonnier de nous accueillir :

— Un arrivage d'huît'!
Nous étions bien neuf,à vrai dire,mais après

tout, en comptant treize à la douzaine !... Et
il commença:
Il fut tout à tour de la plus galante précio¬

sité clans « Madame je voudrais » :
Madame, je voudrais pour nos apothéoses,

Baiser vos ongles roses
D'un baiser sans émoi !

Un baiser qui dirait, d'allure très correcte,
Que « tu » es toute à moi
Et que je « vous » respecte.

Sentimental :

La jeunesse était sa parure,
Ses dents, ses uniques bijoux ;
L'or narguait, en sa chevelure
Sa bourse, hélas ! vide de sous !...

Sportif, à propos d'une course d'automobi¬
les.

« Les chauffeurs passeront par l'Allemagne,
« Ils vont sans doute g dévorer tous les Alle¬

mands...
On vous étonn' peut-être,
Mais c'est du... kilomètre
Que ces gens vont bouffer !
Et... ce qu'ils vont crever...
Ce sont des pneumatiques.

Cependant, on ne sait ce qui peut arriver :
Vont-ils, vengeance folle,
Incendier tout par là ?
Us emport'nt du pétrole,
Ce n' peut êtr' que pour ça !

Statistique politique dans « Je suis Cam¬
briolé », chanson dédiée à Monsieur Lépine,
mon prolecteur, dont la vigilance fut mise

en défaut par trois cambrioleurs qui dévali¬
sèrent une boîte. »

Us n' m'ont laissé — suprême injure ! —

Que 1' portrait d' mon ami Loubet,
Tu vois qu' personn' malgré 1' rabais
Ne veut l'avoir même en peinture !
Quant aux voleurs, ajoute-t-il,
Jamais tu n' les arrêteras...
En fait d'arrestation n'y aura

Qu' ma chanson, qui s'arrête là.
Ça s' passa 1' 18 septembre
Dans le Palais du Luxembourg,
Bien des membres de la Haute-Cour,
Euss'nt préféré garder la chambre !
Restés seuls, les sénateurs
Se dir'ent : « Conjurons la mal'chance,
» La France n'a pas besoin d' sauveurs,
» Mais tout d' même faut sauver la France ! »

Mais la politique, c'est surtout, dit-il, l'af¬
faire des journaux à qui ça rapporte. Il le
chante, à propos d'une affaire fameuse : « Si
les journaux avaient voulu... l'affaire n'aurait
pas eu lieu... »

Mais les journaux n'ont pas voulu,
M'as-tu lu !

Tout ça ne les inquiète guère ;
Us parl'nt et parleront d' l'Affaire,
Us en parl'ront éternellement !

M'as-tu lu?
Pour eux, « l'Affaire », c'est « les affaires ! »

Critique de peinture dans le « Vernissage ».
L'air est lourd, le palais large,
Les cimaises ont leur charge,
Les chefs-d'œuvre sont en tas,
La poussièr' vous enfarine,
La multitud' vous débine,
On s' ternit du haut en bas.

Il y a d' la croût à voir là-haut,
Il y a d' la croûte à voir !

Cornen, Carolus Duran, Bouguereau,
Il y a d' la croûte à voir !

Critique dramatique dans « Les Répétitions
générales ».

Us s'assoient grav'ment sur leur chaise,
Le monocle vissé dans l'œil,
Prenn'nt une pose « Comédie française »,
Et joyeux autant qu'un cercueil
Us écout'nt la pièce du coin d' l'œil...
(Pour le bataillon des demi-mondaines) :
Elles s'occupent peu de la pièce,
Même au besoin tournent le dos,
Ell's sont là pour qu'on les r'cbnnaisse
Et que les petits gigolos
Les lèv'nt... en même temps que le rideau.

PARIS -MONTPELLIER
Magasins les plus vastes et les mieux assortis de la Région
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Voici enfin des silhouettes piltoresquement
campées :
M. Milerand :

On verra M'sieur Millerand
Se prom'ner avec une gaire de. gants!...

Guillaume, aux mille costumes :
Il s'embarqua dans un wagon d' luxe,
Et, s'installant dans son compartiment,
Se dit: « Soyons éblouissant! Fiat lux...e !
Et pour changer... changea de vêtement.
Or, -un matin, date à jamais fatale,
Guillaume II soufhit énormément.
— « Mon pauvre vieux, cria-t-il à de Galles,
» .1' peux plus changer... j' n'ai plus de

[vêtement ! »
Il lui fit don d'un superbe uniforme
Qu'il revêtit pour monter à cheval,
Guillaum' changea d'vêtement, plaisir énorme!
Voilà comment on 1' fit Feld-Maréchal.

Mais l'heure s'avançait et, sans souci, des
bravos et des rires,le chansonnier donnait im¬
pitoyablement le signal de la retraite : On
ferme ! et un loustic de lancer :

— « Ta boîte... Fursy ! »
PlCK.

MONT-DE-PIÉTÉ f.ZZF
La tante généreuse des Copains

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©

Ii y a trepte aps...
Il y a trente ans la Société Artistique

et Littéraire, en dehors des mercredis in¬
times, donnait aussi de temps en temps,
des séances littéraires et artistiques dans
l'anciene Salle des Concerls du Grand-
Théâtre d'alors.
Mon père, qui faisait partie de cette So¬

ciété, présidée par le regretté Kunholtz-
Lordat, me conta il y a quelques jours une
anecdote piquante sur une de ces soirées.
Le programme, composé de deux confé¬

rences : l'une sur les « Attolls », l'autre
sur « Saint-Evremond », étaient faites, la
première par M. Sahatier, la seconde par
M. Castets, les doyens bien connus de no¬
tre vieille Université.

Il va sans dire que le tout Montpellier
chic, élégant et désirant s'instruire, était
accouru en foule et que la salle s'offrait
aux yeux du conférencier tout comme
une première.
M. Sahatier apparaît alors : applaudis¬

sements, discours, verre d'eau sucrée, re¬
discours, et notre Maître se lève ému . en
remerciant le public de l'accueil fait à son
sujet.
Il est vrai que ce travail gigantesque et

géométrique de petites bêtes microscopi¬
ques était fait pour intéresser nos mondai¬
nes d'alors, dont beaucoup avaient sûre¬
ment eu la précaution de feuilleter leur
« Littré ».

On comprend bien aussi que la genèse
de ce corail, qui parait les plus belles, ne
pouvait les laisser indifférentes.
M. Castets, toujours souriant, vient en

suite pour nous causer de l'ami de Ninon
de Lenclos. Mais quelle ne fut pas notre
surprise lorsque, nous remarquâmes que
la moitié de la salle s'était éclipsée comme
par enchantement.
L'entr'acte n'avait, pas été long cepen¬

dant, et aucune quête n'avait, été faite.
Nous n'en écoutâmes pas moins avec in¬

térêt la causerie de notre Maître distingué
et nous sortîmes charmés, mais intrigués
cependant de cette défaveur d'une partie
du public.
Or, le samedi d'après, m'a famille, se

trouvant en réception, on se mit à causer,
tout naturellement, de la soirée du mer¬

credi, et la maîtresse de maison, qui par¬
lait avec une volubilité rare, nous lâcha le
mot de l'énigme : « Vous comprenez bien,
Monsieur, que le premier sujet était fait
pour nous intéresser (d'ailleurs j'ai pro¬
jeté avec mon mari d'aller villégiaturer en
plein océan, sur l'un de ces attolls que je
vois en rêve), mais pourquoi voulez-vous
que nous soyons restés pour entendre cau¬
ser de « Saint-Evremond », j'ai appris au
couvent la Vie des Saints, et je vous as¬
sure que depuis ce jour je ne puis en en¬
tendre parler. N'est-ce pas là votre avis,
Mesdames. » Baron Kymédi.

NE PAS QUITTER MONTPELLIER, sans VISITER les immenses ANNEXES des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER, Boui. Victor-Hugo
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REPAREONS-ËNI

Il ne faul jurer de rien !
LTnion a Irouvé un local. A en croire

certains l'Union se mourait, l'Union était
morte ! Elle n'existait plus que sur le pa¬
pier, là-bas, tout au fond du « Montpel¬
lier », près des cabinets (situation pleine
de périls pour un papier !) Il était donc
logique que l'Union disparût, et voilà
pourquoi... elle existe encore. Comme tout
ce qui se respecte à Montpellier, elle « fai¬
sait l'OEuf », et, après avoir contemplé les
Trois-Grâces un peu sous tous les angles,
elle est revenue abriter au « Globe » ses

glorieuses destinées et les projets aussi
nombreux que grandioses de son Comité.
Parmi ces projets, il en est-un que je veux

retenir entre tous: je veux parler de la créa¬
tion des sections que l'on ne fit l'an der¬
nier qu'ébaucher. La section de droit no¬
tamment me paraît d'un intérêt tout à fait
actuel. Il serait intéressant de savoir quelle
va être l'attitude de nos camarades dans la
question qui se pose à nouveau des dis¬
penses de baccalauréat. Sous l'impulsion
de Pasquet, qui cita avec autant de netteté
<{ue de précision les abus scandaleux com¬
mis au sein de notre Faculté, l'Association
des Etudiants de Montpellier avait tenu à
honneur de se mettre à la tête du mouve¬
ment général de protestation qui aboutit,
en juin dernier, au décret Doumergue. De
bons esprits crurent alors que la porte était
définitivement close à l'injustice, cl en par¬

ticulier que les capacitaires resleraient des
capacitaires ou se résigneraient à devenir
des bacheliers. Il n'en est rien. Les jour¬
naux ont publié, et il a élé affiché, m'as
sure-t-on, à la Faculté, un avis informant
les étudiants actuellement inscrits en capa¬
cité qu'ils pourront, avec leur diplôme obte¬
nir leur inscription aux cours de licence.
On nous dira que ce n'est là qu'une mesure
provisoire, qu'il faut ménager les transi¬
tions. Je ne veux pas être intransigeant,
mais je ne distingue pas très bien la tran-
sition : on était, sorti de la légalité, on y
rentre : il n'y a pas de moyen terme. Ce
qu'on veut ménager en l'espèce, ce sont
des fils de « gros bonnets » qui ont fait
panache au tournant du baccalauréat, et
alors... eh bien alors le provisoire menace
terriblement de devenir définitif.

Ce n'est pas tout. Ce que nous combat¬
tions en mai, c'était seulement une dis¬
pense : il fallait, pour oser espérer l'obte¬
nir, tout au moins un semblant de « pis-
Ion ». Aujourd'hui « les étudiants... en
capacité, etc., pourront obtenir leurs ins¬
criptions en licence ». On élève le régime
illégal à la hauteur d'une institution régu¬
lière... Oue voulez-vous ? Tout est dans
tout, et un décret ministériel ne signifie
rien, quand, par surcroît., il ne signifie
pas... autre chose.
Comme je faisais part de ces réflexions

à un ami, celui-ci, qui a l'étonnement fa¬
cile, parut d'abord surpris, puis me fit cette
réponse qui me permet, ainsi que la chan¬
son, de finir comme je commence :
Il ne faut jurer de rien !

T. Redo.

&&&&&&&&&&&&&&&!!*,!&&&&&!&*,&

La semaine prochaine, chronique scientifique
d'Auguste, le « Vieil International » de Ste-
phen Bloomcr (adapté de l'anglais).

Tous les Lundi et Mardi de chaque semaine Grande VENTE RÉCLAME aux Grands Magas'ns
PARIS -MONTRELLIER
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8 LA BOHÈME

La Légende des Baisers

Delos s'était épris de la blonde Palmyre,
Une enfant de seize ans qui jouait de la' lyre...
Tous deux vivaient heureux, mais le destin, un jour,
Les arrache soudain à leur rêve d'amour.
Delos quitte Palmyre. Une immense trirème
L'emporte lentement loin de celle qu'il aime.
Il espère longtemps... encore la revoir.
Hélas ! avec le temps s'envole son espoir,
Chaque jour succédant à celui qui s'achève
Emporte sans retour un peu plus de son rêve.
Et Delos, qui comprend que ce rêve s'enfuit,
Delos se désespère et pleure dans la nuit,
Envoyant des baisers de fièVre et de délire
A l'enfant de seize ans qui jouait de la lyre.

Or ces baisers un jour s'envolent doucement,
Montant vers l'infini d'azur du firmament,
Et légers, et furtifs... C'est l'amour qui les grise,
Ils s'en vont emportés sur l'aile de la brise,
Ils vont, ils vont toujours... dans un air parfumé
Emportant la pensée et l'âme de l'aimé,
Ils passent monts et mers et rien ne les arrête,
Us vont malgré les vents, ils bravent la tempête,
Us vont... ils vont toujours...

Or, l'enfant blonde, un soir,
Sur le bord d'un ruisseau vient pensive s'asseoir.
Elle est triste et pâle, et se mirant dans l'onde
Elle pare de fleurs sa chevelure blonde.
Son front est assombri comme un déclin de jour,
Elle est triste, elle est pâle, elle se meurt d'amour...
Mais elle sent soudain une fraîcheur exquise,
Et les baisers portés par l'aile de la brise...
A ses pieds, dans les fleurs, viennent s'éparpiller,
Et le soleil parut, qui soudain fit briller
Un doux sourire aux yeux de la blonde Palmyre,
De l'enfant de seize ans qui jouait de la lyre.

« Une enfant de seize ans qui filait de la laine... »

(les bouffons.)
Je ne sais quel éclair passe dans son regard,
Où se mire le ciel d'azui et de brocard.
Les - feuilles d'olivier et les fleurs qu'elle tresse
Lui glissent dans les doigts avec une caresse,
Et quand elle les met sur son front pur et blanc,
Palmyre sent le feu d'un long baiser troublant.
Mais soudain son regard de pervenche se pose
Irrésistiblement sur le feu d'une rose.

« Par Zeus », la belle fleur, dit-elle, je la veux
Et je la glisserai dans l'or de mes cheveux,
C'est encore un baiser que comme une parure
Palmyre en souriant mit dans sa chevelure.

Un léger papillon aux riantes couleurs

Qui voltige furtif et va de fleurs en fleurs,
Un léger papillon à l'aile éblouissante,
Surgissant tout à coup d'un buisson de la sente,
Sur sa nuque, effronté, vient soudain se poser.
L'aile du papillon porte encore un baiser.
Mais Palmyre, bientôt, pousse un cri de surprise,
Sur un arbre, près d'elle, une rouge cerise
Attire son regard... Palmyre tend la main,
Cueillant sans s'en douter un baiser de carmin,
Et pâle tout à coup et tremblante de fièvre,
Elle saisit le fruit, l'écrase sur sa lèvre.
Mais soudain elle tombe... un ange radieux,
Dans un pieux baiser vient lui clore les yeux,
L'âme s'envole alors de la blonde Palmyre.
De l'enfant de seize ans qui jouait de la lyre.

Jem.

y:»~

Vur rassortiment en CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, FORCELAINE, FAÏENCE aux Annexes Je

PARIS-MONTPELLIER
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SOUVENIRS

Lie Cloître

Nous avons traversé, à pas discrets, Vé-
glise endormie clans l'ombre silencieuse.
Une vieille s'est retournée qui murmurent
des litanies, accroupie au pied de l'autel de
Marie. Elle nous a regardés. Elle a regardé
ta rdbe blanche et légère de petite fille va¬
gabonde. Et elle a repris sa prière.
Nous avons poussé doucement la porte

lourde qui, dans ce silence, soudain, grinça
lugubrement. Et par l'escalier sombre et
glissant, le long des murs humides, nous
sommes allés vers te jour qui agonisait, là-
haut...

A

Le gardien est un vieux, presque aveu¬
gle. Il s'est approché cai bruit de nos pas
et, sans un mot de >curiosité, touchant, de
de son bâton épeds, la première frise de la
galerie, il nous a dit — dans ce patois pro¬
vençal que nous comprenions à peine —
la leçon qu'il sedt depuis si longtemps. Il
nous a montré tes Rois mages et Jésus,
Juclas et la Magdaléenne... Il nous a con¬
duits auprès du puits profond dont s'usa
la margelle, au contact des cordes, chaque
jour... Il nous a conduits auprès de l'autel
où les moines disaient les offices, jadis...

Il nous a fedt voir le fauteuil branlant et
croulant où mourut un prêtre qui célèbrent
la messe, un jour de fête... El lorsque, de
sa canne, il désigna l'espace où l'on ense¬
velissait les vieux serviteurs de Dieu, tu
sautas par-dessus les clalles de marbre,
couvertes d'inscriptions à demi-effacées, et
tu fus cueillir unie fleur blanche, toute pe¬
tite, née dans l'herbe drue, auprès d'une
pierre tombale...

A

Puis nous avons rêvé un peu. Le gar¬
dien, sur un baiic feutré de mousse, comp¬
tait sa recette, lentement. La nuit... Nous
sommes redescendus par l'escalier humide
eV froid. Nous avons traversé l'église.
Maintenant quelques cierges brûlaient au
maitre-autel. Un prêtre passa, qui, au mi¬
lieu de la grande nef, fit un signe de croix
et baissa la tête. Dans le coin sombre de
la chapelle de Marie, la vieillie priait tou¬
jours. Mais, quand nous fûmes près d'elle,
elle ne se retourna pas...

Jean Joshé.

Arles, septembre 1909.

A PARIS-MONTPELLIER

CHOIX considérable à chaque Saison aux rayons MODES-CONFECTIONS pour Daines et Fillettes
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hm Is rOffo... Munidpa
La scène se passe autour de la boîte à

sel... (pour les non initiés), du contrôle.
.1/. Godefroy (très affairé). — Castang, avez-

vous quelques places libres ?
M. Caslang (large sourire). — Dans mon

cœur, oui! Mais pas sur le plan !
Godefroy. — Pas une ? Pas même un stra¬

pontin ?
Un contrôleur. — Presse !

Caslang. — Pas même un strapontin, Mon¬
sieur.

Godefi^oy. — Tant pis ! El tant mieux!
Paul Ttictus (qui passe par là). — Le sei¬

gneur Godefroy ne prendra pas un bouillon.

Dans la salle. Aux fauteuils d'orchestre.
Premier abonné. — Alors, c'est votre avis?
Deuxième abonné. — Parfaitement. Rocca

est le ténor idéal pour les Méridionaux. De
la voix, du souffle.
Troisième abonné. — Et de « Fassent »...
Premier abonné. — Lavarenne ? Epatante.

Deuxième abonné. — Et très aimée, ici.
Premier abonné. — La \"là reine! Et Bédué?
Deuxième abonné. — Charmant garçon !

Excellent artiste ! Signe particulier : adore
l'Esplanade. Ernst...
Premier abonné. — La basse? Pas mau¬

vais!
Deuxième abonné. — Il se. fait de la bile,

rn'a-l on dit. Bah! pour quelques mécontents!
Nous eûmes des « Méphisto » plus on voix,
mais rarement meilleurs comédiens ?
Premier abonné. — Quant à notre trial...
Deuxième abonné. — Boulle ? Il roule...

vers d'autres destinées. Et la dugazon, Pas¬
cal \ ?
Premier abonné. — De la grâce...
Deuxième abonné. — Et Prady ?
Premier abonné. — De la maigre !.. Par-

dansdon ! Cette petite femme-là grandit.,
mon estime.
Deuxième abonné. — Rivet est fameux !

Ferrero ?
Premier abonné. — Oh ! Oh !
Deuxième abonné. — Lina Clara ?
Premier abonné. — Ah ! Ah !
Deuxième abonné. — Massoni ?" Oui, très

bien ! Et les petites du ballet ?
Premier abonné. — Demandez donc à...

(censure).
Deuxième abonné. — Je suis très content,

en somme !
Premier abonné. — Moi aussi !
Deuxième abonné. — Nous sommes con¬

tents !
Boîte à sel. On entend des applaudisse¬

ments.

Caslang. — Ça marche bien, là-dedans, on
dirait !
M. Godefroy (sourire ému et réjoui !)
Mme Godefroy (sourire ému et réjoui !)

Le lecteur pourra ajouter ici, comme con¬
clusion, selon ses goûts, l'apothéose de Faust
ou la Fricassée de la « Fille Angot », ou au¬
tre chose !...

X...

A PARIS-MONTPELLIER
BLANC - COTON - LINGERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE - CHAUSSURES
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Les épreuves du concours d'internat se sont
déroulées la semaine dernière, suivies avec le
plus vif intérêt par le public médical inont-
pelliérain.
Nous sommes heureux de pouvoir publier

les questions, mises dans l'urne, questions
qui, malgré leur réelle difficulté, n'ont pas
embarrassé nos futurs internes.

ECRIT. — Dans l'urne : Pathologie interne
des Œdèmes des Ictères; question sortie :
Goitre exophtalmique, symptômes, diagnostic
et traitement.
Pathologie Externe.— Dans l'urne: Végéta¬

tion adénoïdes, plaies de l'abdomen; question
sortie : Tuberculose rénale au point de vue

chirurgical.
Anatomie. — Dans l'urne : Protubérance

annulaire, caisse du tympan; question sortie:
Uretère.

ORAL. — Pathologie interne. Dans l'urne:
Pouls lent permanent, des Albuminuries cura¬
bles ; question sortie: des Glycosuries non dia¬
bétiques (question peu attendue s'il en fût).
Pathologie externe. — Pied plat, valgus

douloureux; Tétanos, pathogénie, symptômes
et diagnostic : question sortie : fractures de
l'extrémité supérieure de l'humérus.
La question de garde a enfin clôturé la

série avec la question suivante : Conduite à
tenir en présence d'un corps étranger au con¬
duit auditif externe.
Les autres questions mises dans l'urne,

étaient. : Conduite à tenir en présence d'une
fracture ouverte du tibia par coup de pied

de cheval, et conduite à tenir en présence d'un
corps étranger des voies respiratoires.
Signalons enfin que cette année, l'épreuve

clinique avait été entourée de toutes les ga¬
ranties, très susceptibles d'en assurer l'abso¬
lue sincérité.
Il 11e nous reste plus qu'à citer le nom des

lauréats :

Titulaires : Baumel, Madon, Lapeyre,
Etienne.
Provisoires : Rozier, Chauvin, Réveille, Co-

rone, Carrieu.
A

Empêchés par le manque de place, nous
publierons seulement la semaine prochaine un
compte rendu des examens.

A

L'Union générale des Etudiants est, installée
en de vastes locaux situés 17, boulevard de
l'Esplanade, à quelques mètres de la place
de la Comédie, et dans le quartier le plus
animé de la ville.

Les inscriptions sont reçues par les mem¬
bres du Comité, et à l'Union. — Il sera remis,
contre le paiement de la cotisation (six
francs); une quittance qui servira, provisoi¬
rement de carte d'identité.

Ho Jterl Ho Mer!

Nous apprenons, par communication télé¬
phonique, que nos amis L. et G. ont été
aperçus au large sur leur canot-flotteur.
Ils avaient, je crois, fait le projet d'aller

croiser devant Mélilla, afin de se rendre un
compte exact de la situation.
Par un second télégramme, on nous ap¬

prend qu'ayant oublié de prendre des livres,
et devant le mauvais temps manifeste, ils ont
envoyé une dépêche par la télégraphie sans
fil au poste de remorquage du port de Pala-
vas, où ils sont arrivés, vers la nuit, en bon
état, frais et dispos pour une nouvelle ten¬
tative.

PARIS-MONTPELLIER
Magasins vendant de tout, meilleur marché que partout ailleurs
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OINT DIT !

Oh ! amour, tu fais faire bien des choses.
Et si vous voulez la vérité de cet axiome (?),

en voici la preuve. Vous savez tous (si vous ne
le savez pas vous l'apprendrez), que le « Qua¬
drille des Lanciers » a été complètement
désorganisé par l'avancement de ces heureux
P. C. M., qui sont maintenant des anato-
mistes distingués.
l'n essai de réorganisation fut fait, l'autre

jour, et l'on put voir au cours d'anatomie que
la cohésion complète ne put avoir lieu. Trois
de ces demoiselles étaient seulement présentes.
Aussi, le quatrième de nos amis a-t-il tenu
consciencieusement la chandelle.
Toutes nos condoléances au malheureux.

op op çj£ çg cçççcr o~or oj; op ojj op op^^or^^ç

G^apeau^

S" LÉON
80, Grand'Rue

On assure que le cadet de deux frères cha¬
meaux, accompagné de l'un de ses plus sym¬
pathiques amis, s'égara avec la jolie petite
Rosette dans les jardins du Peyrou.
Nous avons appris, par la suite que la bru-

nette a porlé plainte contre son ami d'un
instant qui lui a dit s'appeler Durand.
Nous publions ces détails sous toutes réser¬

ves car la police a commencé, l'eïiquête qui
doit éclaicir celte affaire.

A

Entendu au cours de législation industrielle.
Le Professeur. — Ainsi pour vous donner

un exemple de raison sociale: « Les Nouvelles
Galeries »...

Un étudiant dans la salle. — Si nous en

restions là...

OIST LIT !

Du charivari.

Pas de femmes ! C'est une femme, Mlle
Rome, qui fut proclamée, samedi, en tête de
la liste de classement pour le concours de
l'externat dans les Hôpitaux de Paris. Dès
que le résultat fut connu, les étudiants menè¬
rent un vacarme énorme. Ils s'assemblèrent,
en hurlant :

« Conspuez le Jury ! A bas le Jury! »
El quelques-uns insistèrent :

« A bas les femmes ! »
Ces façons-là, c'est bien dans le Petit Duc,

où nous chantonnons volontiers : « Pas de
femmes, pas de femmes ! » Mais à la Faculté,
pardon ! ces clameurs discourtoises ne sont
ni de bon goût, ni de bonne justice.

&
De Fantasio.

Connaissez-vous, notre nouveau confrère,
spécialement affecté à la clientèle des water-
closets à dix centimes ? Un traité spécial fut
sans doute passé avec cette honorable Société.

Dans la petite case aux papiers de soie, on
le trouve discrètement glissé.
C'est un journal gai, d'ailleurs, intitulé :

Histoires drôlaliques, avec cette épigraphe :
Cinq minutes de gaieté en attendant Les
points de suspension sont une trouvaille.

£
Du Charivari :

Cf. qu'elles disent.
De Mlle G... celte forte pensée un soir

qu'elle jouait à l'Athénée un dernier rôle avant
de prendre du ton et du monde, si l'on peut
dire :

« Les hommes, c'est des pas grand' chose.
Il suffît qu'on leur fasse un enfant pour qu'im¬
médiatement ils vous plaquent sans même
savoir s'il est d'eux. »

MONT-DE-PIÉTÉ
Le seul autorisé à Montpellier

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

S'aûresser Je préférence à paris-montpellier
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lsr IVuméro 3me Lune

La Petite Bohème
—=1 SEUL JOURNAL RELIÉ PAR FIL SPÉCIAL AVEC LE MONDE ENTIER ET LE DEMI ——

C'était une horizontale

un peu hystérique,

au teint très mat.
*

et surtout une ancienne étoile,

y

elle rencontra un ancien ami grec

soins x soins x soins

qui lui mutipliait ses soins.

et qui lui fit d'un accent grave

un discours en trois points.

( )
à un moment il dit, entre parenthèse,

oe

Pourquoi cet haut élan lassé

après nos anciennes amours ce trait d'union
[peu ordinaire ?

11

et lui montra des lettres mouillées de larmes.
1'

Soudain elle l'apostrophe ainsi,

en soulignant toutes ses paroles.

Pourquoi t'es-tu tiré des pattes lorsque ton
[rival nous menaçait.

Je ne veux plus te voir puisque pour un toi
[un poing c'est tout.

Potins.

On raconte dans les différentes Facultés
qu'un de nos camarades les plus connus,
F...L....0 va lâcher les cours, pour entrer
chez un des plus grands marchands de nou¬
veauté de notre ville, en qualité de chef
employé au rayon de corsets. Notre cama¬
rade débutera moyennant un salaire plutôt
maigre, mais il espère grassement se dé¬
dommager par les pièces blanches et ron¬
delettes que lui donneront gracieusement
de la main à la main nos gentilles Mont-
pelliéraines.
Nous nous étonnons cependant que no¬

tre si sympathique camarade ait opté pour
cette situation par trop corsée.
Nous lui souhaitons toutefois bonne

chance, et nous sommes persuadés, d'ores
et déjà, que notre camarade, grâce à son
caractère entreprenant, se créera dans cette
partië une situation douce et facile et. qu'il
se retirera tous les soirs, chez lui, les
mains pleines.

LES REVUES
De,la revue du Forez et du Vivarais :

« Les poissons verls et doux iappent dans la
[pénombre.

Un fiacre échevelé semble gémir encore,
Et le lent violoncelle au doux visage d'ombre,
Chevauche un hippogriffe aux flancs grumelés

[d'or.

Sur la rivière obèse, au calme centrifuge,
Sans un murmure, au loin, on voit le vent dor-

[mir,
l'ois les scaphandriers à l'aspect vermifuge ?
Très pâles, l'on entend les papillons gémir.
Un œuf dur chante au ciel, et sa voix typhoïde
Fait sourire en passant le condor ébahi.
Une araignée aboie, et la blême arachide,
Dans le faune automnal reste tout alanguie ! »

PARIS-MONTPELLIER
Envoie franco sur demande les CATALOGUES spéciaux de la SAISON
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BOM m

Samedi dernier ; trois heures du malin ;
Couffinhal intime. — Terrible Corse, Cousin,
future gloire du barreau de Bâstia, reçu exa¬
men. — .Méditation de Thaïs, La Tosca, Mé¬
lodies par le virtuose, avantageusement connu,
Pierre IL

Champagne, Champagne.
Allure martiale.
Energiq u e mai n tien.
La garde nationale. — En suivant les sol

dirs.
Br... dans Don José; Sar... je te tiens, fille

damnée.
Grand Ballet réglé par Mme ltavinoii.de, al¬

tiste lyrique.
Le camraclë Sicard dans ses imitations.
Champagne. Champagne.
Repas du fauve.
Clochette va coucher avec la maîtresse de

ballet.

©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

LES SB1

Continuant la série des grands matches
conclus avec les principales sociétés des en¬

virons, le Montpellier Sportif nous a fait
assister, dimanche dernier, sur son terrain
de Sporl, à une superbe partie de rugby.
Celle-ci mettait en présence le quinze du
Foot-Ball Club d'Avignon contre la pre¬
mière équipe du Montpellier Sportif.

Dès le début, le public put se rendre
compte que les Montpelliérains, plus lourds
et plus expérimentés que leurs adversaires,
sortiraient forcément vainqueurs.
Le résultat ne démentit poinl en effet

cette impression, puisque c'est par 16
points à zéro que l'arbitre proclama la vic¬
toire du team local.
La première mi-temps fut tout à l'hon¬

OUI, MESSIEURS!
J'achète mes Cols

Cravates et Chemises
AU

SAIS PAREIL
S1-55, Grand'Rue

et tfi, Rue des Ktuvcs
MONTPELLIER

Où vous trouverez :

I n immense clioii de CHEMISES,dc|i/| ,95
Des séries inédites de CRAVATES, dep 0,45
Tous les derniers genres de COLS,dep.0,35
Ainsi que BONNETERIE, PARFUMERIE,
GANTERIE, PARAPLUIES, etc., etc.

neur du M. S., qui marqua 13 points, mais
dans la seconde les Avignonais se ressaisi¬
rent et ne laissèrent leurs adversaires mar¬

quer qu'une seule fois.
Le team Avignonais n'a pu faire aucune

impression étant constamment dominé par
notre équipe montpelliéraine. Cependant la
cohésion aidant, des avants plus lourds et
plus en souffle, je crois qu'il pourrait faire
beaucoup mieux.
Mais tous les éloges vont au M. S., com¬

mandé par un véritable capitaine. L'équipe
n'est pas bien loin de sa meilleure forme.
Tous, dimanche dernier, ont bien joué, cl
s'ils continuent dans celle excellente voie,
je crois que l'Association Sportive l'erpi-
gnanaise n'a - pas encore gagné le Cham¬
pionnat du Languedoc, bien que dimanche,
à Toulouse, les dirigeants du Sporting-
Club la pronostiquent comme les cham
pions de France de 2° série.
M'est avis que je ne peux faire un. meil¬

leur compliment au M. S. qu'en le compa¬
rant ainsi au team perpignanais.
Et maintenant, un mot pour l'arbitre : il

fut excellent et fit son devoir à la satisfac-

A PARIS-MONTPELLIER
RAYON spécial de VÊTEMENTS tout laits et sur Mesure peur HOMMES et JEUNES SENS
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tion de tous : du reste, c'était l'éclectique
Castel, que. je recommande aussi comme
arbitre d'association. Très sincèrement je
n'ai jamais vu personne d'une impartialité
aussi absolue.
Pendant que se jouait ce match, la 2'

équipe du M. S. battait, par 6 buts à 2, la
3° équipe de l'Olympique de Cette, en une
partie d'entraînement. Le jeu fut assez
terne de part et d'autre, quoique de temps
en temps le M. S. essayât quelques passes
à l'avant. Cette partie nous permit d'assis¬
ter à la rentrée de Lavranos, l'excellent
joueur de l'ancien Stade des Etudiants de
Montpellier, qui veut cette année-ci prou¬
ver qu'il est toujours un peu là. 11 jouera
cette année-ci en équipe première, et je
suis persuadé qu'aux côtés de Charrier,
Sernin, Diffre, Palacio, il contribuera
comme par le passé aux victoires de son
club. C'est la grâce que je leur souhaite du
reste à tous, rugbymen ou association
players.

Stéphen Bloomer.

Spectacles et Concerts
ELDORADO

Eldo ! ! !
Eldo ! ! !

Etudiants, allez tous aux Mardis mondains
do l'Eldo.
On ne peut vous donner un plus délicieux

rendez-vous.

CINÉMA PATHÉ

Allez voir, au Cinéma Pallié, les films in¬
comparables de photographie en couleurs,
privilège de la célèbre maison Pathé frères.
Vous y trouverez, aussi, de jolis minois

qui se pâment, dans cette mi-obscurité qui
tombe de ses toiles.

BRASSERIE GUILLAUME TELL
Renommée pour ses soirées de famille.

C'est tout dire.

ATHÉNÉE

Si vous vous ennuyez, courez à l'Athénée.
La Neurasthénie est vaincue.

SOCIÉTÉ ANONYME I»iS

L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE OU 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 Yictor-Hugo, 8

TIIÈNEN <le Droit, Médecine, Pharmacie
Livrées rapidement

Voir les Assortimeiils en Lainage, Soierie, Costumes des Grands Magasins
PARIS-MONTPELLIER

f
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*tBE BRU«e FRAMBOISINE ZIMMER o*onao^ex
ex

BLOfiO^ O ^ ^ 3 sIPHONS

ilâlillll if ZIMMER
Société Anonyme «nu Capital de 2o0.000 francs 4, Hue Edouard-Adam, MONTPELLIER

BERLITZ SCHOOL
LANGUES VIVANTES

2 Mérlailes d'Or. Paris 1900
Grands Prix. ICxposit. St-I.ouis 1901

Liège 1905

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

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

RENDEZ-VOUS DE MM. LES ÉTUDIANTS

c:or».'Sî«»m*»xxu'X'x«>îM«:ss xjjes x" axA«e*j)GS

Sandwichs, Chocolat, Choucroute, Bretzels

GRAND

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

Recommandé A MM, les Etudiants

Â LA CREOLE
CHAUSSURES TOBIE JULLIAN

23, Rue de la Loge

Toutes Munnilistniuis

1 L'AIBOLUCE FRANÇAISE
26, Boul. Jeu-de-Paume (angle rue Jeu-de-Paume)

MAISON SPÉCIALE
s'occupant d'Installations

des jeunes Docteurs

5 % à MM. les Etudiants Vente au Comptant ou à Crédit

DENTS A CREDIT
5 et 1 O francs par mois

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

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

GLACIER PARISIEN
M/"-l ry /"V o Glacier Spécialiste■ \JT 4». 5 Propriétaire

4, Rue de la République
Glaces, Chantilly et Parfaits tous les jours.Salle de Consommation de Glaces et Sorbets.

CLIENTÈLE DE CHOIX
Recommandé à MM. les Etudiants

THÉS - CHOCOLATS - FIVE O'CLOCK
REPAS PARISIENS

Fabrication électrique et service rapide
par Téléphone 5-18

Succursale à PALAVAS (A côté du. Casino)

NETTOYAGES d'APPARTEMENTS
Maison L. ARNAUD

1 et 4, Rue Maguelone, 1 et 4

Salon de toilette pour la Chaussure
. attenant>u Grand Café de Montpellier

SERVICE DE COMMISSIONNAIRES
MM. les Etudiants peuvent être assu¬

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

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

VOITURES DE TOUTES MARQUES

Cycles TERROT et SAVING
PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES ÉTUDIANTS

SOCIETE ANONYME
DE

L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE DU MIDI
MONTPELLIER

TRAVAUX DE PUBLICITÉ

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

GRANDE

mrgirisi
Place de la Comédie

A. LAGRIFFOUL
PROPRIÉTAIRE

Etablissement de Premier Ordre
Ouvert jusqu'à 2 h. du matin

CUISINE TRÈS SOIGNÉE
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Repas à Prix Fixe

ÉTUDIANTS! ATTENTION!! MÉFIEZ-VOUS!!!
LA GBÀHDE MACIE MONTPELUÉRAINE

Du Docteur LAMOUROUX Q §Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie, Lauréat Premier Prix de l'Université, Ex-Chef des Travaux pratiques à l'Ecole supé-rieurede Pharmacie, Ex-Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Montpellier
EST LA PLUS VASTE, LA MIEUX APPROVISIONNÉE ET VEND LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION

F>rix spéciaux à IVUM. les Etudiants
Montp ellier. — Société Anonyme de l'Imprimerie Générale du Midi. — Téléphone. Le Gérant : d'Arthos.
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