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Amis Fœtus!
Peuple jovial!
Vierges et Déflorées!

Vous tous qui me regardez d'hilare façon, je vous salue!
Succombant sous l'honorable poids dece tant désiré vingt-sixièn1e galon,
j'arrive parmi vous fêter le célèbre ANGIBOUST dont je veux être aujour
d'hui un digne ambassadeur. En ce soir divin où tout me semble plus di
vin que les choses les plus divines, je veux, entendez-vous, que notre joie
à tous soit immense et que mon nouveau galon brille plus que jamais de
son éclat le plus beau dans une orgie de champagne et de cris voluptueux.
Jolis minois des damoiseaux brestois, préparez-vous à venir m'embras
ser, et permettez aussi que mes lèvres humides déposent sur vos faces ma
bave sacrée. Que ma présence dans cette enceinte joyeuse vous enivre le
cœur et les sens ... Beuvez ! beuvez sans répit et criez jusques à l'aube la
gloire d' ANGIBOUST ... Oh ! ne craignez point de m'ennuyer ou de me fati
guer par vos danses effrenées et vos cris de panthère alnoureuse... J'aime
ça! je vous le déclare fièren1ent et je vous le demande encore: - Gueulez!
courez! dansez!. .. Qu'aux valses excitantes succède une farandole endia
blée qui vous jette tous à lTIeS pieds, hors d'hnleine, homlnes et femmes,
dans un entrelacement de cuisses et de bras nus ... les lèvres grandes ou..
vertes, prêtes à recueillir ce bon vin de France que je vous offre ...
Puis, quand ma mission sera terminée, quand l'orchestre lassé entamera
la marche de retraite, les muscles tétanisés de mon bras chamarré s'effor
ceront de soulever encore une fois une coupe de cristal, la plus belle celle
là, débordante de vin pour vous dire:  Merci! merci! ... Vous avez bien
mérité de votre saint Patron!
Demain, délicieusement étendus sur quelque moëlleux divan, vous son
gerez à ce jubilé d'ANGIBOUST ... Hommes et femmes enlacés dans une
dernière étreinte, vous vous sentirez partir dans un de ces sommeils que
seule une nuit comme celle-ci peut denner à un homme. Tel l'œil qui regar..
dait Caïn dans son affreux tombeau, la face d'ANGIBOUST vous appaTaîtra,
souriante et belle - Ô, exquise vision! - dans une auréole de volupté
et de gloire !
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Le succès de ces l~laisons a été général; il faut
en chercher la cause dans une or.gaQI~atloQ mo
dère, UQique dnQ~ l'IQdustr.le du VêtemeQt. ,

T fiIÉRY & SIGRAND
- V::ËTEMENT$

19,

Rue ·de Siam

BREST
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Nous recommandons particulièrement les

En Vente
dans toutes les
Pharmacies

En Vente
dans toutes les
Pharmacies

DANS LE TRAITEMENT DE LA

CONSTIPATION
ET

DE SES CONSÉQUENCES

C'est le meilleur Laxatif connu
grâœ â sa composition exclusivement végétale

DOSE : Un grain ar:ant art au milieu du l'epas lu soir tous les deux jours

TRAITEMENT LE 'PLUS ECONOMIQUE
2

fI'.

50 le fi.

de

50 grains pour 3

mols -

1

fI".

50 le 11 2 ft.

de

25 grains pour 6 semaines

GRAli DE BRASSERIE GR.ANDE BRASSERIE
DE LA MARINE
DE LA MARINE
(En face

l'~

Théâtre)

Opposite the Théâtre

W~

ntJEUNERS & DINERS
A

PRIX FIXE

Sepllice à la carrte à toute heuf1e
SOUPERS CHAUDS

&:

THE GAYEST CAFÉ IN BREST
First class a t tendance

Restaurzant open at night

FROIDS

~~~w

Salons particuliers .
w:;t?~~

Bière ZI}fi /Il RR

Place du Champ de Bataille

brune et blonde

PRIVATE

English and

-SALOONS

tlmerican drinks

GENUINE ZI~1MER BEER

A la Carte Service at aU time
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PANSE~ENT

1

eripe Velpeau
TISSU

ÉLASTIQUE . SANS

CAOUTCHOUC

adopté par les Hôpitaux de Paris et les Facultés de Méd~cine et de Chil urgie
1

tcrliTEl~Trgl N~~~ALm

mES'jaJ~mS

Les Dames, pour son emploi, éprouvent un soulagement constant

CEI~TIRi jll~MlU~ALi
Par sa souplesse et son élasticité,
bien supérieure à ]a flanelle et à
tout autre tissu.

Dans · ces cas , exerce une chaleur
bienfaisante toujours égale.

OEMA.NOEZ: Dans tau tes les Pharmacies

~~6~NDEOEPANSEMENt

L'e·mploi

du'

c:; r ê p e

"V"alpes. u. est très apprécié

dans les cas de foulures., entorses.,
maux de gorge et des oreilles,

CRÊPE

affections de la ~ue, névralgies,
plaie$ de la face, carreau et pour

VELPEA1J

maintenir les applications locales:
OUATE, CATAPLi\.SMES,

PRIX

21

EXIGEZ

Da

MODËRÉS

Demande~ le CATALOGUE
dans toutes les Pharmacies.

VENTE... E.N GROS
PHARMAC.IE CENTRALE

etc.

FR;\MCE.

Rue du Nonnains d'H)'~~~15

LE

NOM

DE VELPEAU

•

L'G-"

REFUSEZ TOUT: IMITATION
»

»

J

;>,~

-.

http://www.leplaisirdesdieux.fr

t ft 0 i~

«

Na"ai $ »

1
' Trois: étudiants grimpaient, dispos,
Pour la gloire, au mât de cocagne.
L'un est Vasou, l'autre est MOCD,
Le troisième est fils de Bretagne;
Ils s'en allaient, joyeux garçons,
La bouche pleine de chans'ons,
D'anatomie plein la cerville,
Le diable dans leur escarcelle.
Vers la Navale et vers Bordeaux,
Trois fœtus s'en aUaient, dispos.
Il
Trois «Navaii») s'en allaient gaiement,
Au bout de leurs trois ans d'école.
Le premier avait un enfant,
Le deuxième avait .. . la v érole!
Le troisième, presque impuissant;
Epuisé par le tremblemen t,
Le cœur las, la moelle vidée,
Incapable d'une seule idée,
Songe à l'hymen bien chastement.
Trois «Navais» s'en allaient gaiement.
III
Trois thésards s'en allaient gaiement,
Quand ils eurent passé leur thèse,
Ils choisirent, selôn le classement,
Une carrière qui leur plaise!
Le premier, le père de l'enfant,
Aussitôt s'enfuit au Soudan;
Lfi deuxième, avec sa vérole,
Etait mÛr pour la Métropole;
L'autre fut cul-rouge, en permutant.
Trois .« Navais» s'en allaient gaiement.
IV
Trois majors vont clopin-clopant:
Ce sont les «Navais» de l'histoire,
Ruminant bien amèrement
- Leur antique rêve de gloire.
Le .cul-rouge, cocu, gaga,
AUI bleus pres.crit de l'ipéca,
Le marin meurt hémiplé~ique,
Le colonial, quoique hépatique,
A cinq galons se trouve content!
Où sont les beaux «Navals» d'Antan?

ANGIBOUST
1
Comme un ivrogne dans la ville
Qu'on ramasse au bord du chemin,
Qu'on ramène à son domicile
Vers toi (bis) nous étendons la main,
. Angiboust 1 Angiboust 1 Angiboust !
Angiboust 1 1
11

Que de nos pi pes culottées
La fumée s'élève vers toi
Et que nos voix avinées
Célèbrent (bis) le plus grand des ,rois
Angiboust ! Angiboust 1 Angiboust!
Angiboust 1 !

III
Nous ne craignons pas le déluge,
Car si Dieu inondait l'Univers,
A ta panse énorme je juge
Que seul (bis) tu viderais les mers,
Angiboust ! Angiboust ! Ang-iboust !
Angiboust !!
IV
(Les Fœtus B genou).)

. Salut à toi, Roi des ivrognes
Enfoncé Bacehus et Gambrinus,
Ils buvaient sec, mais tu les cognes.
Salut (bis) à toi qai tesaoûlas le plus!
Angiboust ! Angiboust ! Angibouat !
Angiboust ! !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

llES FCEjJrUS
~

1
C'est nous les Etudiants qu'aucun malade ne r'bute
Et que la Vill' de Brest a reçu dans son sein;
Avant qu' dans l'Océan nous fassions la (;ulbute~
Chan tona le gai refrain de l'étudiant méd'cin.
REFRAIN

C'est nous les fœtus,
Les petits fœtus,
Les p'tits avortés qu'on conserv' dans l'eau-d'-vie ;
C'est nous les fœtus, 1
'
Les petits fœtus
Tout ratatinés de la tête à l'anus.

n

L'matin, d-ès qu'il fait jour, on court à la visite
Soigner des gens malsains, ce qui manqu' de gaîté,
11 faut s'trempp~r les doigts dans des crachats d'bronchite,
Sans quoi par le major on se fait engueuler.

III
Puis quand on a fini de pl'oter les malades,
Comme on est sale et pas mat répugnant,
Il faut s'laver les mains remplis de marmelad9
Et se précipiter chez Monsi eurCazamian.
IV
Le jeudi, au lieu d'aller écouter la musique,
De M'sieur F<;Br:,-;ter faüt assister au cours,
Il doit nous initier aux be autés d'la physique;
Faut travailler, sorpm' tout', pour êt' c( Navais » un
V

Heureusement qu'à Brest il y a des p'tit's femmes
Qui nous font oublier les soucis du moment;
Aimez les étudiants, tenez-les bi en, Mesdames,
L'amourqu'vous leur donn'rcz, ils vous :'rendront au
VI
C'qui nous ern..... le plus, c'est cette s acrée police,
Pas moyen d'chahuter sans s'fair' fo utre au violon.
Aussi, nous menaçons de nous fai r e Gtt,a l'chistes
Si qu'on ne la raye pas de la Constitution.
VII '
C'qÙé nous plaignons le plus sont I .~t; syphilitiques,
Des pauv'sgensqu'ont pas d'veine et, q ü ' o n tra-it' deco,ch
Aussi nous demandons tous à la 1\ :~pu llÎque
Quand est-c' qu'ondécrèt'ra l'entrée lLJre au boxon,
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COU TEL L E RIE

25, Rue d'AiguilloD  BREST

25, Rue d'Aiguillon, BREST

G. GIRONDE

...

~"E

. PRIX DÉFIANT
Coutellerie fine
Rasoirs de tous systèmes
TOUTE CONCURRENCE
Couverts de table
MASSEUR-PÉDICURE
Articles de Sports

administration proton~êe

,

de

GAÏACOL INODORE

a hautes doses .sans

auc:un inconvenient

uniquement sous forme de

SIR.OP

U

ROCHE "

COMPRIMÉsuROCHE ft

CACHETS ugOCHE"
. échan/II/on el Ilflera/un
Pr~glJj/s; t:ftOFrI'1AIff(-Ù: Rq{H~ t!. c~

Z/. l'/oa't7e.J ~!féJ.
l'-f,f/S.

RVIi\J'{ " ei\elii\1F
GOUTTE -

VOIES DIGESTIVES ET URINAIRES

REIN - FOIE
Vente ann-uelle : 13.000.000 de bouteilles
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