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~ "LES NOCTAMBULES H ~ 
7 et 9. Rue Champolliofl 

MaptiaI !30Y ER 33< f1nnée Jean l\UGER 
Dirccteur-Fondat, :UI Té/én. h. : Gobelin> 42·34 Secrétaire C~~ér!ll 

~ 

== Tous les soirs à 9 heures: == 

; Les Chansonniers MARTINI, MARINIER,;

! CAZOL, DEVILLIERS, BARTEL, ~1 ~ ~ BARROY. et BASTIA ~;;1< -

GtIRE li LII CHINE 1
 ;;: 
REVUE DE MARTIAL ·JOYER 

avec les Divettes josée DARCEL et Jane ELVIRA
 
les chansonniers du célèbre Cabaret.
 

Le seul cabaret artistique resté dans la tradition 1 
NEW-BfiR DES NOCTflMBULES 

Maptia 1 BOY ER, Di pecteup-Ppoppiétaipe 

~1~ Téléphone: GOBELINS 74·45 *' 

L'Établissemenlle plus chic el le plus gai de'Paris 

CONCOURS ~ATTRACTIONS 

,"'f,•FÈTES DE NUIT .--~ 
dans un cadre originai et artistique 

ORCHESTRE 8ft R lIMÉRICflIN J RZZ-BR N D 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

1II111111111111111111111l1ll1l1ll1l~ 

BAL du 1er Juillet 1927 

PROGRAMME 

(1 h. 30.- PHIX DE LOGES. 
(IA'S Palrons el le Cami·té fUlll le lour de la ;'ane. 

L'Il -illTI~t dc\"alll .:haque loge L.. Soyez l()u~ 1;\ 1) 
';\[;:l!The d,~ l'Internat, cl-e M. H6Iz-Royer, p<Jrolc~ {If' .f.-L. !-'ami'. 

heurc.- PlU.\. DE DÉFILÉ. 
j, heures. - PRIX DE BANNIERES. 

(Ra.ssem hlement ·de toutes Irs banll'ii'l'''s dennl la 
loge de~ palrol15). 

:J h. ~5. pmx DE BEAUTÉ. 
pmx DE COSTUME. 

._
"","=-=..0==';:;'"":; ~..:--""=.... 

DÉFILÉ
 
nE_H.'JO~, TRO liSSEAr. 

COl:LEURi' : men et Roufle. 
CIH"\SO.'i : Les filll's de r;O/l1l1rPl. 

Jlérlooine Légale 
Justice l L'Ane RO'uge au pouvoir maîtrise de 'toutes les putain,

de France, Ja ;fo.f{~c matrice ·e·nva.hissan'te. Cha,nt-ezla Chan'~'on, 
Oollè.gue,s,et iL rtleÜle gueule, N. de D' ... :pour accompagner, de 
ln, 'pu c·el l-e '/17 '/ le bourriqu·ement 'ultra--légaJ 'et cu-'vergent. 

Eoncadremen t breto·n: l\1ôssieu Je Maire (La Loi), le Ga.rde 
Champêtre {la Procédure), ùe Gendarme ·d'B Re·don(\a Justice). 
Un cochon (vox populi) ,et du menu fretinextra-léga-l: maque
reaux, ma r·ue, gre.nouilles, 'etc. 

Puis voici venir une bl·anque<tte ,de noyé celui-ci pêehé par les 
ma,te,lots -de Cama,ret. Le.s Garahi,ns-lChicanous s'·empr.essent de 
iadéguster.

In cauda, naturelilement, le Pha,lhls, gigantesque et ·J'usage, 
que les petits enf.Rn1-s 
~e f.r0'ttant de J'a·utre. 
BROCA, COCIII~, LA 
ENF.\'\'TS A8S1~Tj.:S. 

de Trousse-hRult sa'luent d'une main e.n 

ROCJŒFOlJCA ULll, 
n~H1('ICAUT. 

CIl,\i\:;<);'i : Le Plai"ir de~ Pirl/.r. 

COOl.EL'IIS : }rr/ cl Or/II/Ur. 

1" Il )'lIr()Jugit~ 

La Halwii'l·('. Vous y V(,.\·cz la Suul'üe de ,toute·s ·les volupetez et 
d,es grands 11['Iltits llIé-diciWX: vérüle, challd.e~piss-e,ete, etc. L'Eau 
le Ha l'thu'!ill, ('. est la j,.je du ... ct de la ... '\·ie. 
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"Voici N·eJltmle, ,assuiso.nné ,de Triton s et ,de Nymphes - avec 
leul' manie - 'et ioute 'une matelote ,de petits poissons cxternen 
qui ,deviendrons g.rands... intor,n·es. Puis une, gros-s-c ·affaire? un 
membr,e 'et .50;) éreotion. Pleurez, ~)leure'z, mesdames! ce mcmbr·e 
n'est pa,s :pour votre chair, mais bien pour ... ceN'f} de la Société 
d'Hyd.ro'logie. On pelate .Ia question, ·on branle los membre,. Qui 
sera {branlé? Qui aUTa l' ér,eotiondéfinitive? Monthléry ,ou Vit 
d',anêt? On s'·engu'cule, ,on .boxe, sous le .r€.g'ard amu.sé et arbi
tr,al du Doyen, I(Iui 'en a v·u bien d'autl'es, av'ec Ro!land furieux 
BROCA. 

La Source, la plus dél·eotabJe. En face ;d'd,l.e, tous les malades 
renai&s>ent ,et vmIJent boire à même, lèvre'lI contr'e lèvres, à oette 
Son.roe-.nature, qui n'.a ·besoinni ile publicit.é ni d',albums. Gal' la 
grand,e marqu-e ,Min·otto est goÙtécde tous. Ai:nsisoit-il! 

PITIÉ. 
COULEURS: Fond blanc, rouge el bleu. 
CHANSON : La Digue du Cul. 

L'Eugénique (ou l'art d-e faired·e beaux ·enfaillt.) 

D'abord, oe s·ont 1e,s pa.rcnts (le pèr·e présumé). 
Le ChM d·e l'Impé.r.atric-e Eug.éni,que, tr,aînant ,enchaînés ses 

v,ai'U<:olls. Coso·nt '!-es néfastesage'Il'ts ,an.tico,nœpti·onnistes, .les 
o'dieux paragos,s'es. 11 y ,a la Capote angl.ais-e, l'Eponge Ilnign )]1

'nebt~, le Eock, le Bid,et (vachalcad,e), ,la !Lamin,aire, ,la lVlaque
'l,eHe, Il,e ,Pompier (à fond). 

La Gr·o &se&s·e. . 
Epi'logu·e: Petits sa.lés au chon, n.aissanc,e dans un chou ~ groupe 

compact de nouveau~nés. 

LA.ENNEC. 
CHANSON : La Dispule du Cul el dlL Con. 
COULEURS : Rose, noir et or. 

L'Hygiène 

Avec -l'Hygiène... mais si! il y -a du plaisir! V0Y'ez plutôt: ce1a 
graviteau'tour ·de No,sseigmeulfs le Cul et Je C ln. 

ISuiv-ent d,es ,différents .bur·ca,ux où l'on paie -s,es échéamce o , eoo
tribution,s emm... , mais inévItahle,s: ç·a l... -I·e v,entr,e ,et l,es bouTS-es 
à J'ais,e. Contemp'lez :l',antique Tinette suivie d-e ,j'a'uguste Ch-aise
percée -du Roi-Soleil (,après la fistule). Puis c',est l'humbleChiotte 
d,e campagne ,et ta Foss-es~pti;que. Dans ,un Bj;det (primé iL j'Ex
position ,d:es Arts déco.r,atifs) s'ébattent le,s ,rési-dus -d"un généreux 
coït, tandis -qu·e voilà, à l'Institut prophylactique, ceux qui ont 
omis J·e-s pra·tiques wncestral-es de l'Hygiène. 

SAINT·LOms. 
CoULEURS : Or et Noir. 
CHANSON : Chevalier de la Table-Ronde. 

La Parasitologie 

Révé.ron's Sa Mwjest,é Acarus. Il eS't représenté par le Prinoe 
d·e Gale et conduit les belles gal·euses ,s-e f,aiT-e frotter comme il 
&e ·doit. A leursuite,d'.autr'8s epar.asites vulgair·es. Poux, Mor
pio.ns, ,Pun,ais'es ,et quelques Fonctionnaires. 

Pui.s c'est la Par.asitO'jo.gie exotiqne piu.s oolo·rée,sou·s h diree
iÏ-on -d'ùn gr,and ProiE., de Byrouth, parasitologu'c éminent. 11 y a 
d'll.boI'1d b terrible Fièvre .iaune, es-cortée des élégamns Stégomyas, 

. 

mou'stiques piqu,eu·rs et suc'eur·s tr·an,smettant la redoutabl,e a.ffec
tion, 'et de son Vomito.negro hoqu-etant. Puis :I.a Fihl.riosc, qui pro· 
voque l'J<::le.phantiasisou ,développement énO'rm,e, mais SI avan
tageux, de l'org.a.n'e cher à Priape. '8uiv,en't les MouS'tiques ,suceur's, 
tra.nsmetteu·rs du pM.asite. Un,e mince Filaire -s'-(llnrouJe autoli,r 
d'Iun PhaLlus orguetlleux: cet appendioe doit permettr.e <au patient 
hrtteint de FiJ,arios-e des prouess·es teHes qu'elles l'e con.solent d-e 
pr.e.ndr,e au moins une hrouette pour tr.anspo.rter ,son paquet de 
"ottis.e~. 

Enfin, y·aici l~n aspect plus riant -d·e ].a parasitologie orientale 
et de 'ses vOiluptés ·j,a, Lèchoe~manio.se ,du Bouton ·d'Orient, suivie 
des Lèche-mania-furonculosa, par,a,sites au moins prometteur" 

A la tr·aîn·e, quelques M-étoikoi et Ra'>taquouéro,s. 

SAINT-ANTOINE. 
CUANSON : La Pompe à. Merde. 
COULEURS : Ocre et. Bleu, 

J La Rootoscopie 
En avant, la bannièr,e où figure le patron de l'Hôpital Le saint 

anachorète enfiff,r·e son c·ochon. 
Qu·e oeda vou·s serve de l,eçon, m'8'S enfants. VoiJ-à où conduise'Dt 

toutes les ,fourberies de pub~icitéet de chasteté. Saint-Antoine 
a d,éd,aigné l-es heUes poU'!es pour tomber dans 1a pire des cochon
~j·e-ri·es. He ,l'imitez pas, œ'uv,roez loyal,ement: 

Quand on est jeune, il faut baiser ... dan.s l'œil, 
Boisez, joutez, ne craignez nul écueil, 

bien plutôt 'qu'e dan.s -le trou ·du cuil d'un cocho'n. 
Et -voiùlà le pavois. Admirez oe v.aiHant T.oubib l'eet )scopant 

une vidang·euse. Gelui-J,à a Yesprit sain ·et ,en ,fout à la belle plein 
sa S<ai.nte Ampoule. 

Vive J'.armé-el c"est .cambronne! ViUustr,e général fout de :l'hé
roï,que merde pJ·ein la gueule ,des Enghches. nes Sentin·el1es l'en
tourent, ,sentant et re-.&entant le mot ,sublime. 

S'uit un Châlet de noéocs.sité, ,exp·os,é ,à tous ,les vents et crépi. 
tements des oragoe's inte·stinaux. 

Puis 'I·a T,able des .M-atièr,es, Entourée ·d·e nomhreuses M,ouch·es 
il, merde et de colombes... hein 1 

Vi'G,nn·ent le,s Tinettes portées par des Vidangeurs Proviwi.c·es: 
ilsse.ront tou·s Titulai.r.es, car" M,erde! me,rd·c divin·e l ," tu portes 
bo.nheu·r. 

Enfin, aprè~ les professionneJ-s, les ·amateur,s, tar:Jte,s, etc ... ; 
;wssi d·es oemmerdeur.s et .emmer·dements, Jury, Proprios, Pouloes 
qui col,le,nt, Examens, Contributions, et la Po.litique donc! 

TENON. 
CHAl"SO:'/ .' VioleUe de Porme. 

Déontologie 

IJAlUnOISIERE, DUBOIS, CLAUDE BER:NARJ), BICHAT, 
ANDUAL, llEROI,D. 

CoULEURS : Blanc et Rouge. 
CrrANsoN : Le Grenadier de Flandre. 

J/ Iléma tologie 
-La bnn.niè,ïc ,an'j,-c aux ·acc-cnts beJlliqu'€llx ·du G·r€!lladier d.e 

FL.lIui'e. c-e hérusuc S;dIe d·c .g,;Ll'do ,e,nragéit s'en foutre, du ho.n 
~[\,Ilg. L.1 peintu rc, pom' apais<? r leiS di,cul' qui ,ont ·soif -du ,sang 
c!e J;L vigne, mOllt·J'C un ·saorifil'cs,ans gl,antl. 
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Le sang qui gicle de ]'h{)rrible llTI'uti.J:apio.nest représenté il, u·n 
fo.rt gl'ossiss.ement; wus les éléments y figur·eni, norma;ux et ao·or
maux, Ue,s Globulc's 'l'ouges et blancs, ·].e Maqu·ereau-phagc ét Je 

fi:Y1.ec-c.IobJa·ste, entoure'.> de. lelll's six PI.aqu·et'.s Girls ." (des Fo
li es-La.r ib{).

Sl1Ï\'e.nt 'les Maladies ·du sa·ng: .Je .Pu.I'pu·radémocratique, l'ari~
locr.aotique AnémIe, la MaJadie d-e V,aqu·ex, accompagné.s de·s 01'
gane's hématopoïétiqu'e,s. 

Le Temps de saignement, un CaiUa'llx l'étra.ctiI·e (sacré J os'eph !) 
r,l'écèd'ent Je second pav'oi, où un Toubib étudie in situ ml micros
cupe les fl'iv·olitbs de.s ,Q1·obuJes rouges. . 

Quatre Hématimètres montent la garde: leurs yeux brÏ'lJlent, 
tant ils « ,aimeraient ~ mettre... ! 'li 

D'où .résulte la ,réaillsation du sang 'catame·nia! fraîchement dé
b~.rqué d',oll'tre-Manche (Ahl les ,fr,aises et les fr,amboises 1), Ge 
ca.ng .ne doit pas être con-Ifondu ,av,ec ,le Oon-sangui;n qui 'mit, 

Précédant ,1'apo,théose l'intrépide et gra.ci'e:use Mlle de Som
br·cuil repr·é.sente ré<tro.spe<:tivement l'hématothér·apie révo.Iution
naire. D'én,o,rmes pr{)grès 'se s·ont réallj.~és depuis et.au sang impur 
dont ,eJb s'abreuva, ,nous jJréférons le bon ~érum -d-e Cheval (-le 
:nagnifique lauteur ,de loge ·de Laribo), un v,éritah!e pur &Iling, n'Jn 
un 'con comme I·e s,er,l',e-homme,s -d,e,s d'ames. 

~ECTŒR, E~ FA~'l'S ~L\LAJmS, BRETO~NE.-\ e. 
L' Urologie et la PiétliÙtrie 

Le Profe'seul' Logos-uro.logi·e, - un bon type, mais un pauvr,e 
uiable - ouvr,e la muche, portHnt l,e flaruoe.aude ,l'l'ro'log:e. 11 
porte ,de belles -décorations, dont le Granù Gor,donde :1'EJ.éphant 
pédéraste du Siam. 

Voie<i 'Ie tahl,eau des ~()ns·u·ltation célèbres: ,Ohez ].e P,upe, chez 
:vlussomaoa.r·oni, chez ,la -Reine .d'Egy'pte, chez 'Mo,rhakoff, le -ri
chissime bolChevik. 

.Puis, les pro,staJtes oé:lèbre,s, l,a châtaign,e 'à F-erna-nd,sulvie 
du gros Rein blanc ~t ,du petit Rein rOl~ge. Après to'ut ce ,rég,al 
ca.ra.cole le Bi,det ,à cha.udes-~anoes. 

Comme a:pothé·osc, ,la st'atis·ti'q'u,ecieos malad~s. Tel un tableau 
,d·e ·courses. Il y a ,des g.agnants ,ct ,deos perdaorl'ts ; Jes pi!-a,cés re'vi'en· 
l~ront, les perda.nts plu'fi jamais. 

nOTEL.DIEU, IVRY, 'VAUGIRARD, nOULOG~E, Ui8L 
COULEURS : Jaune et Ve~. 

CIIAi\'SO.'\' : Les Frnises et les Framboises. 

L'Endocrinologie 
Entête, la banniè.r,e r,eprésen<ta.nt les s'ecrét.i·ons d,e l'Interne 
Le grand Sympa.thiqu,eou'Vr-e ·111. ma,rci:le, conduisant I·es gland,es 

e-ndocrines et leur,s principaux Syndromes. Aux côtés du Grand 
SymI?athiqu-e, ses Ganglions. • 

PU1'S vien·nent: 
.L'Hypophy,se sou s sa tante, .r·eposallt swr hts-e·!Jle lm rcÏJqu.e et 

son sphé.noïde, le tout porté par des Tu'ros. Au,tou l' de ,l'Hypo
phy,se le SYll'ùroollle ,adiposo-géni.tlLI ·et YAc!'oméga:lie. 

iLe Dia.bète, avec l,~,s deux Poly €'t les cle'l1.\: urie·s enchaîl1éos, 
,;hassés pa,r :1'Insu!li-noC. 

L·a S.urrén'al-<'" av·cc, fautO·lI!' d'dIe, ~es 6Y'lld.rome,s (Boulogne)
Le Te-sticu:Ie ,et s,cs ..syndr,omes (I,ssy-.l:es-}ilo ulin'c.a,ll x). 
·Le Corps jaune dans 1'0 vert conduisant fi·es M-en~trucs. Id est 

précédé de son'ncurs de salphynx. 
TA l1PI~ •• 
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23, boulev. des capucine::; téléphone 
paris (opéra) gutenberg 07-!JO 

LES PRODUITS
 

Sont à la base 
de tous les pésime5 
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