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~ Comité du Bal 1905 

1'1 1'1 l''i 

Tout petit exterlle, notre frèrc, tes anciens 
t'invitent à venir en ce jour à Bullier noyer, 
cLIns re~} chants ct les rires) les an1erturnes et 
1es an go isses qlie cl es jLI ges aLI stèreson t jetées 
en ton ;llne :1vec kurs qucslio'lS, les seules 
que tu IlC connaissais pas. Suis les conseils 
de notre Paul n~ltiolul et délasse-toi dans 
l'étude d'une an~Jlonlie 1110ins osseuse. Laisse 

. t:l fleur ll'or<lllgcr ;lU vcstiaire, (u b reprcndr:1$ 
;'t la sortie p()ur la reporter :1 t:l nLJIl1;ln. 

1'1 l''i l'l' 

POLIr toi, petite ;1I11ic, jeune cl jolie, ne SOIS 

pas a\,;lrc de tes channes: c'est loi qui dois 
le cOllsoler de ses déboires el c'est dans la 

coupe qu'il hoira l'ivrcsse. 
1'1' 1'> l''i 

Et toi, voycur honni) Ile te hasarde pas 
<lU rnilicu de 1l0U<;; ta puanteur bourgcoisc 
te trahiLl; g;.l1 e à ta pe~lu) garc ~l tes ballcs. 
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501 1905 

lous lcs Goufmcls ~onl unanimes à reconnallre llue le Calé 1111 ........- .....--. ... - - . -_. -- ...--- -_ .....
 

PL~NTEU R DE CAïFFJ\ 
:Sl le 11Icillel" Ill' 11111" I... c (.If,'c CllIlIlll~ i\l~"\I'"1 cc 1""1
 
SUII :1fÙlIh: f tVliciC'lI'< If (h.1Jll1" Il'':1(' '""'11 ,'1 C"IHI"il"


'	 • .. 1
•	 • Il \l1Il: l ,\\1"1. ('tllllltll'Il Iflllll,lI","II"-I\lill~ II" 1'1'1"11'1.11,
 
y .... '.. 1"" l'" .
 ,	 \011111.''' 'pli Il :lIl1'lIen! l"'" 1 1.'1'. Il Pl.". '=-. 11111.' 11' 1111""1' 1 l'Cl'
 

tir Café Cl\lFFl\, "cilie 1'1"11 Ch.1I1111', ""I.lil HlltlC' ,
 

(111'1 ('IIllCI It III 11.'1':'1".
 

NOl'IBRI~USES PRIl'lES V'flLES 
«er/es ,l!ra/tlllel1le/l( il Lous IIOS Clients 

ftlTlnn oeil	 "-,1'o,.r~~ ',:"" 

AU PLANTEUH BE C!\lFFA 
r5 

.'HI/;\,'" :)(,t//(/ (:.111/ ,\') 

13, ruc Jot\nès el l'lIC Boulillc, P;\I~IS (XIV) 

N DES ORFÈVR'"=-"!? c...'f..,. 0:::.,-"" ~o ~., ..-::";'..,. ~~.... -;..-- ~ ....,., ~.., -t- ~ 

{P

Gafé·- Restaurant au musée OB Cluny 
FI LE DES CORT'20, BOULEV1\RO Sf\IIIT-WCIIl:L j)c1t;(Î 'J 

IU2. BOULEVIIHU S1\lllf-OERMIIIII ,	 .... 
j~ !~~ 

, PLAT DU .JOUR .:: PRIX N\ 0 f) t ReS 
MARCHE DE L'INTERNA 

\!I flepas à prix fi x sur G0I17111[l1l 

r.DANQunrI'B DU HOUlliTll UlNnlŒ DE TUfiHE 
~~	 ~ ",,~. 

~ 
\
..
\,~~Se recommande par la cuisinc s()i~'"ée,,"

r"" le:;; Vins d~ choix, lu lenue irréprochalJl 
____-.J r~ 

~~; L 
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II Hôpital de la CI,arité ~I-· 

rl'iOll\plle (It: ln \/(I.5clil\>:, 
~ 1'\ ~ 

){rr:lll, Hrnlll. 
iloyells, Citoyc Il 11<:<;, \1.111.1111$. 1 

\'Qj(Î, pour ,'ous inslruir~', Its :lpplic:lIillIlS 111~dic:tll''i 1:1 ,IUII<:<; J 
dc Caille rase/il/Cl ckf des l'orles clroitcs, glissit:l'c 'Cl~ le 
pl:\isir, ll1ért: des cnf:lIl 1l'I11<:nts. 

7n tl:le le POl, biell nlnl111 des bonl1es ft'II1111l'S dïnIL'liull', 
ornement des lables de Jluit. Del rière cc Scigncur, condui!-:II11 
la s:lfJuandc, \a pcrsùlll1ifieatillll de la ,il jllll', le <:oq <:1 SC" 

sous Coqs, cocoriquc son Irioml'h:l\ fl:SUlt,ll. gt:icc:i 1:1 V:lselil1e. 
Puis Yiennenl les POlllln:1fics C:lhotécs, soulc\'ccs r:tr 1:1 l'Olle de 1;\ 
FOl'lunc qui leur donne leur éphélllère slIpéri()I'I1~. Puis Ir..:c; dl\'erg 
inSlrUl11clllS pOUf lesquels 1:1 \'asclille eSI le "oile bl:1I1C qlli leur 
cache )ïgnomillie des lieux "crs lesqucls nll les pousse, Uell ière 
cu:<. le SpéCU!UIll, (r:linIC des lilllOrécs, 1l~i1 qui Y:I \"(~rs les :ll1tres 
profonds, L'u.:il cst :lU fOlld, regarde ... cl C·C::'I le bOIl. Le S:dlll ec;l 
(1.1115 Ic Y:'Ise, ainsi que lïlldique si l'icn b têle )llactc Cil ;1\':1nl. 

Derrièrc le Spéculum, ;ldresc;:lnl leur!' prières. leurs cr:lilllcs 
Cl leurs désirs :'\ la lJfI'Hc'. les ,-ielges pl'l:(èdcnt ILs rVllr/iHlIIf,C qlli. 0;. 

:lU, mil,ieu des flcurs. ((lndui~C:llt le char IriClll1 pha\ de la \·.l~l'Iille l 
"crs 1"[ICI'I1ill', 

Le Sokil, Y:lsclinc\lx comme tOUt cc qui est beau, (-(hlill: 1.1 
scène Ch:lll1pl:1re oc deux jUU\'CIIÇ:lllX qui, gdcc ;i 1;1 Vaseline, 
pcu,'ent monler :1l1 ciel. DC"ant cux, le fJt'IISCl/r n."I1L-chil :llIX con- ! 
séquences ct pè'lc le pour ct le contre. Derrière le Soleil, Illi 
cOlllmuniquant sun r;lyollllclllcnl, h '\';lsclinc cllc-Illt:mc dOlllille 
tout lc'·t.Hlt~ge-ct,sc repuse S\JI" son clligie sm tertl', 

Et si :1i'lè':i ccla vous Ile "OLlS en st:rn:z 1':\5 cn sortant! 
C'esi qu:: ,'ULIS eles illd('CfUtlabk. Oui. ma chère! 

::: 

] Hôpital Beaujon Il ~
 
-

Les OrÇJclnes cielS Sen 
~ ~ If' 

L'Ouïe." . " L'Auscultalion IraÎnée P,ll' la ch:11n<' des Ossclcl~. 

~ ~ 

Le Toucher, Léda et le ,'u Il 1..' ,,n 

~ ~ 

l.e Oui", , " Pa Il t:'l!!ruel. 

~ 'i 

La Vile .... , Ph l'Y né li e\':Jnl 1'..\ ér p,lgl', 

... l'f' 

L'Odorat., -, ~f:tll":1Ïscs odeurs, - Bonnes odeurs, - Fleurs, 

1 1'\' ... 

Le Sixième Sens. 

4' 

... ·r
,..~:~A 

"Z~ 
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] . Hôpital d'ALibervill~ 
~
 

Hôpit.al des Enfants-Malades TIl . 
================:

De~ Mot1c~e~ el Ic~ l n(ec:fiong LE TRJOMPHE 
fi fi fi DE LA GOUTI-E DE lAIT 

1'S' fi" fi' 

Cbar des Punaises et des Mouches. 

PREl\UER CHAR:" Bateau-Mouche. 
"La Goutte de Lait" 

III 
.l''i filChar du Charbon.
 

IV 
"
 

DEUXlE~JE CHAR: 
Char des Choléras. 

"L'hn'el1teur est cOl,duit dal,s la "oie Lnclé<: 
y , l'ar la Ville de Paris ". 

Char de la M.al:1die du Sommeil 

't 

~ ~ 
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j 'xnal 

Hôpital Saint-Allt()ine
 

V'là le (Choléra l! ! 
ff if' ff' 

1 

Saint-Antoine ne craint pas le choléra. 

Il 
Origine du cholér:l : l'Inde. 

Procession du dieu Vichnou sur les bords, 
du Gange pour conjurer le choléra. 

III 
La conférence de Venise: le réseau sanitaire. 

IV '" 
Le choléra des poules. 

V 
Dl:rnil?l'S méfai.ts du cholera nostras : 

Le Grand Guignol, 
La Bibliothèque centrale, 
Nos bons journaux, 
ftt., etc. 

L'fnterne porté en terre p:u ses choléras. 
(Pt'llt-Nrc biC1/ ql/'il 1I'cst pas 1II0r/ J... ) 

VI 
l.e Hai choléra: Celui qui descend la Vistule. 

sa J!s!eldal'MMM/j: d~~4 

1 

: 

1 
Hôpital de la Salpêtrière 

. 

1 

JI.c'8pium et la M.orphine 

/Ç' fi' ff 

Précédé. de. paYaiS sy!,nboliques s':1\'ance sur son c.h:1r Je 

Illonslre dévO'rnnt de la l\[orphinomanie. 

Les tristes aboutissants ordin:\ires de c.elte funeste p~\ssion 

encadrent le monstre. 
Ceux-ci sont ln Folie morphiniquc, la i\lisére, le Suicide, 

la ~lort. 

Dcuièrc se pressent les "ictimes habituelles de la seringu 
et Je la pipe, :\ S:l\"oir : les poeles décadents, les artistes inspiré.; 

les relllmes galantes, les tristes coloniaux tueurs de nègres. les 
marins, les orientaux ct :lussi quelques gcishlls et or.iclHales d,' 

toutes Jll:lrques. 
Le morphinomane riche ct glÎlcux sur sa chaise percée ct 

armoriée dot b I\\:uchc. 

~ 
1 

\\~' t 

": '1.>'"/ \ 
• '."-:J~ .., • , J 

" 
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" _.,~-

Hôpital Cocl,in Hôpital Lariboisière11 rr Il 
~ -,""'" ~-, ...~",==::,--===~====1
 

~
 

L oi d 'Eôpa,ql1 /.1 

:Jalle de ,lfazde de! 
!lt.?t:ch(}'-. (t!Jl lIne 

l'Illtetllaf . 

conduit pat la 
.J oeh ill, c!'Ù'lll 

au ((GJJal clt' 

Sergents de \'illc Quvr:lI1t la marche. 

Musique espagnole. 
Le Roi d'Espagne en automobile et sa suite. 
Le Président de la Rëpu bliq ue ct sa su itc. 
Gnrdes muni(ipnu~ ~ chen!. 
La hom be et les anarchistes. 
Gens du peuple espagnol. Espagnoles. 
Le sêrail du Roi d'Espagne. 
QU:ldriHa de toros et toréadors. 

+ 

~ 
'1 

La I1E:SS€ ~OCJg'E:
 

'" fi fi' 

:hant-GarJe d~ Diables Cl Di:lblotins groupl'S autour du Ru 

des Plaisirs S:n:JJliqucs enfourchant le Coursier ues cnferl'. 

lIit le Char de la .\lcsse r~ouge Oll se consomme le ::>nc.n 

fiee ... 

t\ l'arrit:re du Char, sur un piédestal. se dresse 1:1 ~'olupt, 

dont le dcrri~re est cl\;hé P;H le masque de IïJypocrisie [OUl"I\l 

"crs : 
n groupe de Vieillards reprl:sentül1t le \ïec. 

$
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La Tav~rn~ dll Pafltl'~Oll
 
63. BOULEVARD S:.\INT- MICHEL 

Sera ou TE la T 
du 1)IIItl'tUa or-_ 

-!-!-!

SOUPERS, CHAUD ET fROID 
(;. 50/1ree j\l/ol1l- lV/ar/el J) 

~" "4f
"

, 

~~~~1~~ d'Instruments de Chirurgie
. , 
RTHOPÉD[E, . BANDAGES 

BAS POUR VARICES 
CEINTURES de GROSSESSE, ctc. 

RSETS DE TOI 
et pour toutes Difformités 

• 1 

-'"1 ~nile Hl\I\l\N 
TllLtr:IIl>\/ 80<l-j'9 12, l'Ile Lacépède, PA.RIS (Vi') 

OUIIHI!UUn DES ..OPIUUX, 01 ,,'A~'ISTAIlCt ~U8",our. ITC 

En voi franco du Cntnloguc.= 1" p~1l1~. ID.lr"m~n~ - 2· Pl1l1., 83I1d,u... 
3' P•• Ile, Orlhor~dl••

lb . 

DfflfDÉE dit BDlZOn EST TOU~~~~~
 

Groupes 'Divers , 1r 
" " 1 Il 

Seotion Alpine de la Ligue oontre la Solérose et la Tubaroulose 
~ l'Ç ... 

ntit'iqlll'.L'i-~I pi 11i~lnt'· 

~ ~ 

(" Edl.1ngL' dl: Cu, 
2" f:d1:lllge de ~1:llièr\·. 

,,, La .\Iulc'Luh:: él:lbolêl: 1l10~ enl1l'. 

_l" 1.:\ Pressioll :ulériclle. 
5" L:l Polyglobulie. 
Ô" L'l:kLlrici(é :'1lhmospl1ëriquc. L.'plalilll1 dc'> Inll" 
- .• La C'.\'l)s-:opic des tissus. 
~." I.e m,ilc dl'S lllonl:lp;ncs. 

AM!3A~D. 79. A\'E;"'lUe OSQU :::T, PARIS 

Loges Diverses 

• 
iPrix de <Coslumes 

Il}JJ is 
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Inoffensif, d'une Pureté ahsolue, 

GUÉRISON RADICALE f 

Le Cafè d,Harcourt
 
JU3S1E)<,! OU]'ER 

c/<) TOUTE LA NUIT 
=~-=- .......
 

r ._~.}1UE DE L'tCOLE DE MÉDECINE 

Taverne PASCAL

L Boile fréquentée exolusivement IJa ries Étudia ots ....J 

"1:l llia ~OUrC€"
 
SOUPERS. lFÉ, H/<ASSEIUE,7'(ESTAURANï" 

CHAUD~FROID 

l)00R.G, J?ropre
It/!d!lJaCcl1" /io)' 

dt Munich. 35, BOULEVARD SAIII r-MICIIE 

'nlcrbollC SUi -:l.l CotlsomnHltïons de Premier Choix 

If 

Ft 111 aintena 11 t}i n rnes futurs, pré$cn 
p;(ssés~ Jc Comjté \" us saluc ct r(lUS dit 
A l'année prochaine! 

Vous ~l\"CZ ri et hl ''le "OLIS <1 paru 1110lns 
sombre. \fULlS "OLIS ;tc~ grisés cl les jours 
vou~ furcJJt phI5 ux cutre les bras dc~: 

vienres lasL:ives. '\1 OLlS arc:/. (illlllié Jes êlll1 
tu rues dcs CQncou l's. 

i VOLIS êtes cOlltents; téll10igllcz yoLre joie !"Ir 
Ull triple b:'ttlenlcl1l de n)$ p:lu!nes SOllorcs. 

t,'lerci, peti tes vierges fo Iles. G r:.-Îcc ~'l \"O~· 

charnles généreusement ilbandùnnés ~'l nu~ 

doigts scru.tateur?; les heu l'CS (urclJt courtes cl 

bonnes; à la coupe de VO~ seins nous a\"UllS 
bu LIlle ivresse plus' douce que eeUc du 
ehalnpagne, tL1l1S l'attente Jes sp~lslnc~ rythmes. 

li EtvOllS, nos chefs: qui a\"Cl bjen "oulu mctlr.-' 
~l notre sCf\·iee \·otre gr:1ndc h<lbitudc des Lt111

COll rs et votre inl partiali té trad ilion Il cl k) lncrci 
de nOLIS avoir prouvé qu.c, lorsquc nous scron e 

de l'autre côté de .la t~bleJ DOUS n'aurUIJ:-; pa~ 

tou t Ù [ait perdu L.t sei encc li LI ri rc. 
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