nouvelant le · geste de l'héro'i-nede Germinal
chère · à Zo\a.
.
•
- Tiens voilà .pour vous! s'éeria-t-eJ.le • .
- Si c'est tout ce que tu as . de neuif à nous
faire voir, lui cria-t-on de l.a salle, tu es en. retard, il. y a bel âge que tout le mondie le connaît.
Les bals .de l~lntemat ont lieu, à BUl!lier, à
pàrt quelques nares fois où .iJs f.UŒ'entdonnés au
Moulin-Rouge, à. nvoti Vaux-Hall ou au, Skating cte· 1-arue d';Amsterdam. S'ils n'ont pas tou.tours la tenue artistique des bals .des Quat 'z-Arts,
ils ~ emplis d'on humour très particu.Ïier qui
·est 1 humrur de _salle-de garde. Chaque hôpital
construit une loge décorée avec la plus · folle
fan~isie, mars la grande attraction de Ja fête est
le contège. Ce cortège est composé avec beau·
ceup de soin, U est animé d'un esprit satirique
et prodigue très curiewc. C',e,s,ten q.uelque sorte
le tevue de I .inée médreale, on y blague Jes
faits les plus ·imporœa146qw se sont passés deins
Je mClf14edes .car.abins. C'est ain&i .qu'en 1910
le 606 fut. glorifié corrme il convenait. On y
voyait ChnstQphe Colomb, la meule d'Ennery
usant les den,ts de la Scie Philis, . la fin de Ja

A-rts dé ·coratifs· ·
et Curiosités ·.
artistiqu ·es
'\'ant · d,entrer
au Bal de l'Internet
Jel

l '.he1Ureoù paraissent ·ces lignes, dlescend

1
....._~ng
du -.boulevard Saint-Michel

un bieu pi,tto.
~"""t'Ue C(lol"tège: gue.rr.iers aux • cacques liganb} es, a-riabesen bu-r.nous, satrs:pes et noes, mousquetaires et chasseurs d'Afrique et
~ la joyeuse bousculade des moukères, · des
.._ tisanes ~recques, romaines du Q'l:lartier et
~ Montmartre.
C'est la sortie dUibal de rlnt~rnat.
~ier
matin av.ait lieu le concours et ·c ·est une
d:" charmant~ qu ·ont les internes des· hôp.itwx
~n"Îter
à dîner le sok .:ie ce j('ur mémorable
....._s leurs eitemes aussi bie;rt ce11:x.favo:r.isés
'"""' le sort. tt qui seront demain leurs ·collè-

C'est ainsi que le peintre-graveur TrlJ.Jealliest

UN TABLEAU

un habitué fidèle des salles de garde e1 leur a ATTRIBUB K NICOLAS DE HELT STOK DE
consacré maints dessins et maintes gravures;
Hen-ry André, ptu,si connu , sous le nom de T::ru- · C'est un très beau tableau, qui date
pln, est aussi uin peintre tou.t à fait mé.dical, il XVW siècle, école flam:ande; il mesure O m.
vient d'écrire la préface d'une Anthologie hos- SUC' 0 m. 85, et . tout p.(M'teà croire qu 'j) est
pitalière et latinesque ou recueil de chansons de Nicolas de Helt Stokade, élève- de D
de salle de garde, qui est ,ooe œuvre tlrès curieu- Ryckaert le Vieux.

1
i

Chasteté, fille ·de h Pudeur et le -triomphe de
VéQUS,a-vec pour +errnirner ceux qui. malgré tout, 1
· forment avec J,e · 232° arabe le con\?pi des Jn,cu,rables. 11y eut a.uss.iLe Tabétique dans le Jardin

des Supplices. . La Foudrothérapie. symbolisée

,par u.nt! sorte de légetide my.tho
le derpie~ char. avaitt ~ur sujet:

iq.ue et dont
Jupiter ayant

t u revenir sa cclcste mome avec un salé tcrrest, c . .se 11enge en cm:oyant la stérilité sous la
forme des rayons ·u1tr.a-Violets! Ah! Mesdames.
a laisse:-t•ous donc ultra-violer/ Un cortège Q!Ulfit
1

La·aarte d'lnvltatlen -(femmet), pour-·1e bal de 1911, ·pat-:aarrère

,r4ès. comme aussi· ceux . que la ~khance
pot.lll"Sillivi,s
et qui .devront fiaiire· encore une annëe d 'extemat

~.:externe. qui a ~pâli . peooar,t ëe~ semai-nes
et ,des semaLnes &ur ·ses bouquins p0ur prepa-rer

grand effet et \°aiut à l'Hôtel-Dieu., le prix en
1? 1_1. f,u:~celui . de La Pénétration pacijiqu ,e d
ant1-typhzquc au Maroc Il }' 3-\'.ait des C3\>eliers 1

a,rabes et un ·chameau tout à fait ré.jocissants;

un autre gl'Oupe qui fit mer\"e,iJ.1.e.J·an suivant.
ce · con.cow-s dont dé.pend sou.vent toute sa carav.ait été composé par l "hôp.ita:lSa.ialt-Lou.is Des
: r,ièi-e. q.u.i
~sort · de ra;mp-hiihéâtre.dans un état tamb01Jt'Set des clai.rons Louis XV précédaient
. três fébri1le. qu'il soit tout glorieux d 'a"·ok
les croisés de Saint-Louds.
·
réussi· .ou désolé d 'iavo.i.r tout · manqué qu.i de
Pour la confection des loges, des chars et des
,toute façon .est 1>l<>n~é
dans une .grande ·inquiétude
a\·.ant,de sa.v~ir le résult,at de son effort a besoin costumes. les · rapins donne,n.r la main aux cara' de . se sentir entot.:,ré de cordialité. d'affection et bins Jls s'entendent, d'.ailleurs. à ravir. Les
de . bons ·camarades ; c ·est avec un réel pLa.isir inter.nes S?"t les plus charmants des amphitryons
QU'H ou·bUe ·Ja ba.tai.lle de la matinée dans le et les artistes les com·i\'es les plus joyeux. De
plus, pr.esq.ue tou:tes les .sa:JJes.de ga,roe oot un
festin du soir
a.r-tiste Cl'l'dina.ire qui ·est un· pea chez lui, qui
·Tcut·d ·'.abord ces .ata.;>es ne comportèr~t
eat de tou:es . ?es fêres. Bellery-Oesfontaines
a
qu'un dlner en salle de . gan:ie et puis vers 1893 des successeurs
OIJ:flt suiivre .ces. diners d ''lln bal.. On en donna
deux· ou trois, , tllGÎ$:on s'a.;,e.rçut qu'on n'en
,pou,vait doooer beau.coop de ce ie.n.reJ on y v,e.
J)
l..,
nait en hatiit noir, en · veston ou en blouse, et
Jes femmes au. commencemenr . de la soirée
étalent en robe de ,vHle. Tou~ le monde d11t con:
l'eqi,r q,ue Ja brutad:itë.·de œrtaiins gestes. la libe~té de ce.-itai~es attit.~des exigent pour ê re

e.

tolerables un decor · et des costiumes.
Enfin-, le · pejntre . Bellery-Desfon.taJoes · vint.
•·c'est· luj · qui ,transforma œs bals et ·créa vé·r1tablement le ·bal de l'internat. en s',inspinmt

..................

se. Il a à -cœur de conserver les bonnes vïe;lles
tr.sditions d'autrefois, c'est un joyeux c~agnor: . Cette année, un artiste de très gra-:1devaleur s·est chargé de la décoration d'une loge,

c'est Toché.·
A:iDRÉ

de. ce q.lli'on fadSèlit. aux Quat'z-Arts:
H ell't - {Ôt
fait de ,persuade:r aux . carabins qu'il . falJait don.ner à leur bal un ·ca.r.actère· artistique. Sur se~
conseids · ,on se mit à ta · besogne. Il s ·a1?issait
tle faj.-re q.uelque chose . de très bien en n ·,utilisant que les p.ropres ressources, que << tes mo-

yens du bor.d:». comme il djsai.t. On obtint des
e~ -ts- inattendus en maquillant des blouses bfanches, en peignant des · bande$ de ·calicot.

Ce sont les t.radiûons de BeHer~-Desfont.aines
. qu'on SUJiit·encore au.jdurd11bui.. C'est lui aussi
qu.i donna · 1'idée au .carabins d 'org.anis~r dds
concouirs de beauté et de donne:r un prix à fa

~us jolie ft.J.le. Ces concours ont roujOW"s . un
~rattt11succès et quetq.uefois donnent lieu .à des

inclden,ts .très ainusams. lme fois, une concut·
rerue - une belfe fille bruœ. célèbre au· Quar-

tie;r La.tin - . f.urieuse de n ·a.voi:r pas le premier
pm, se -~m-~rs
ID. foo\e et le jury en re-

La ....

La carte du bal de 1010. par Castcm Trllleau

WARNOD.

