


L'ASSIETTE AU BEURRE 

- // y a, celte armée, la nouvelle plage d'à côté, qui nous fait du tort par toutes ses réclames^ Mais, comme c'est 
assez mal Installé, on peut espérer, d'ici peu, une bonne épidémie qui nous ramènera notre clientèle. 

La Table d'hôte du Grand-Hôtel des Belles Falaises et de Russie. 
— C'est fort ennuyeux! Le patron tient aussi un hôtel à Nice. Je commence à croire que c'est les restes de 

l'hiver qu'il nous fait manger. 
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L'ASSIETTE AU BEURRE 

Engagement pour la saison. — Tournée circulaire des plages bretonnes. — 33 jours avec facilité de 
renouveler moyennant arrangement 

— T'as joliment de la chance, mon petit, de m'avoir amenée ! Je te fais faire 25 % d'économie, je connais 
les bons coins... J'ai fait la tournée l'année dernière I 

L'Agent de locat ion. 
— Nous n'avons que la villa des Mouettes... une véritable occasion! quinze chambres, écuries et remises... 

12,000 pour août et septembre... La villa Bellavista, sur la falaise... magnifique horizon, 6,000 pour la saison... 
ou Albatros-Cottage, un peu plus petit, mais mieux situé encore, 4,000 seulement pour août... 

— Je voudrais une villa dans les 300 francs, pour passer la saison. 
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— Les peignoirs, on sait bien que ça en cache des défectuosités ; quant aux pas de peignoirs, on sait bien ce 
qu'elles cherchent!... Une honnête femme, comme vous et moi, chère madame, consentirait-elle à s'exhiber comme ça? 



L'ASSIETTE AU BEURRE 

L E S C A N C A N S D E L A P L A G E 

— Une scène terrible, l'autre soir, pour ce bellâtre, à la villa des — Vous savez, les gens chic que vous nous avez présentés?... Ils 
Pervenches Pendant que les maris se faisaient battre par lui au menaient grand train, éclaboussant toute la plage^de leur luxe, et, au 
billard, les deux belles dames se prenaient de bec et s'arrachaient les bout du mois, ils sont partis en auto, sans payer leur villa ni leurs 
cheveux!... fournisseurs!... 

— Charmant garçon, mais des mœurs Tous les jours en partie de — C'est la plus charmante jeune Ulis de la plage, 
pêche, dans les rochers, avec la grande blonde de l'hôtel BELLE-PLAGE — Délicieuse, mais quelle tenue! Quelle toilette! Et des prétentions! 
et sa pauvre femme les suit, du haut de la falaise, avec une longue-vue, Et pas le sou! Je peux bien le dire, ce sont de vieux amis à nous.' 
en se trouvant mal de temps en temps... 

— Regardez, c'est la dame de l'année dernière,., vous savez, qui a — Chacun sait que la villa, les toilettes et tout, ce sont des cadeaux 
eu cette affaire terrible... une aventure à faire rougir toute la plage... du gros ami qui est dans la finance.,, même l'auto pour le mari... avec 
ça ne peut pas se raconter... je vais vous la dire tout bas!... sirène portant à 2 kilomètres, afin d'éviter les surprises. 
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— Voilà I Faut prendre ce peignoir, ou bien M. le maire m'a donné l'ordre de ne pas vous laisser rentrer, rap
port à votre costume qui offusque la morale de ces messieurs. 

— Vous avez de la chance, chère madame; je vous ai gardé ces vingt-cinq billets de la tombola au profit 
des matelots... Vous pourrez gagner un tableau de ma fille. 
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Profession : Invités. 
— Une semaine au château des Glycines, chez les du Tilleul; une quinzaine chez les Roupie, au château des 

Falaises; dix à douze jours chez les Valfleury, à Dieppe; une excursion en auto avec les du Pont; une autre quin
zaine chez les Kerbinious de Kerlandevennec, etc. Voila plus que notre saison faite I 
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L'ASSIETTE AU BEURRE 

La Châtelaine de l 'endroi t . 

Cette sainte et digne femme, si vénérable et si distinguée, bienfaitrice de la commune, a fait fortune en 1855... 
comme cocotte. 
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La Grosse Madame de Bigorneau et son Professeur de natat ion. 
— On sait maintenant où ie grand Mathieu, le maître nageur, a gagné sa belle montre en or. 
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L'ASSIETTE AU BEURRE 
P A S D E T O I L E T T E 

Une petite plage sans façon. On peut s'en t i rer avec douze ou quinze toilettes par jour 

/. ^- Petit déshabillé du matin, 
naturellement. 

II. — TOILETTE POUR LE BAIN. — Le temps 
de faire un tour sur les planches et de dire bonjour 
aux amis. 

III. — Pour faire la réaction, 
sur la jetée. 

IV. — Pour une petite course en 
auto à 700 kilomètres. 

V. — TOILETTE DE PÈCHE. - Les voilà! 
les plaisirs purs ! 

VI. — Toilette pour une sieste 
élégante. 

VII.— Pour le petit tour au casino... afin 
de se tenir au courant des potins du jour. 

VIII. — Pour un dîner d'intimes, 
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/X. — Pour le concert de la diva. 



L'ASSIETTE AU BEURRE 

— Mais c'est trois francs le déjeuner ! 
— Pardon, monsieur fait erreur... Trois francs... le déjeuner sans vue de la mer... Six francs avec vue... 

— Ce petit coin de plage fait battre mon cœur... Edgard, dis-moi, te rappelles-tu, Edgard? C'est Ici, à la 
pêche aux moules, que je t'ai rencontré pour la première fois. 
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L ASSIETTE AU BEURRE 

""A 

La Plage quî ne prend pas. Le T r o u à peintre. 
— Non, décidément, c'est dégoûtant! Quatre villas louées sur 

trente cinq ! Six personnes à l'hôtel et un abonnement au casino ! 
Tas d'idiots ! Un si joli coin vide et des plages infectes qui refusent 
du monde! Je ferai un peu de réclame, cet hiver, et je tâcherai de 
repasser l'affaire à un imbécile... ou à un ami... 

— Tu sa/s, il y a encore de nouveaux arrivés à l'hôtel ! Il com
mence à venir trop de monde ! L'année prochaine, j'apporterai des 
punaises ! 
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— Que taire avec douze ou quinze malheureuses robes que tout le monde est fatigué de me voir, quand il 
faut, pour le moins, quatre toilettes par jour I Faut-il devenir la honte de la plage, ou me risquer à aller toute nue ? 

— Encore un désastre, une barque avec quatre matelotsI Quatre veuves, douze orphelins! 
— Ça va me coûter 1,800 francs! Ma femme va se commander une toilette pour le bal au profit des familles ! 
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Les petites chanteuses d'opérette du casino préparant leur représentation à bénéfice, en acceptant quelqui 
leçons de natation. 

« Les grands bals du Casino sont très suivis, cette année. Les plus jolies baigneuses 
de notre belle plage rivalisent d'élégance et de grâce, aux accords entraînants de l'orchestre 
du maestro Jules Bémol. » 

Êditeur-Imprimeur-Gérant : SCHWARZ, 9, rue Sainte-Anne. — Paris, imp. spéc de l'Assiette au Beurre, 9, rue Sainte-Anne. — ABONNEMENTS : Un an, Paris, 20 fr. ; Départements, 21 £r.; 
Etranger, 23 fr — La reproduction des dessins est formellement interdite, tant en France qu'à l'Étranger. — Les manuscrita et dessins ne sont pas rendus 



L ASSIETTE AU BEURRE 

LE GBEC. — Pincé!... Lâchez-moi! Pas d'esclandre! Un peu de dignité! Pestons gentlemen, messieurs! 

— Ça fait huit cents francs de perdus dans ma semaine!... Qu'est-ce que je vais conter, samedi, à mon 
mari? Bah! que tout renchérit... 
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