
10. 
C'est lundi dernier qu'a eu lieu, à Bullier,). 

le si fameux bal de rInternat. : 
Comme toutes les années précéden tes;:; 

pre~que toutes les ~alles de garde des Hôpi
taux ayaient organisé des cortèges, dont l'cf. 1 

fet a été des plus réussis. " 
Des prix de cort~ge et ùe heauté ont ét.(j.: 

décernéS, comme chaque année." ~ 
La salle de garde de 1 Hôtel-Dieu représen,.:...' 

tait: La Danse Macabre: les Trépassés, Em.!; 
pereur, Pape, Filles de joie, Bourgeois e~ 
Loqueteux, sortant à minuit du charnier de~ 
Innocents. 

Les internes de la Pitié avaient eu l'b eu ... , 
feuse inspiration de faire revivre en leuI' cor. , 
tège les pLuS\curieux passages du Jardin da. 
Supplices : des condamnés dans leUI"s cagee~ 
nourris par de délicieuses visiteusès; 1. 
bourreau fa1sant sub"!' à un patient le sup~ 
plice du Rat ; le supplita de la Cloche ;. la 
chur de rIdole entouré de courtisan~. " '~ 

Saint-Louis nous a fait vOir: Les Acarié,: 
Célèbres: JoQ.. Christophe Colomb, Françoi( 
1er et la belle Ferronnière .. César Borgial etq' 
_ BtcNre nous nionirnit . .: Le Roi PausDle à 

l n recherche de sa fi!ie ; Trousseau: le Grand 
Cirque Médical; Tenon: les Jeux; Beaujon: 
l'Internat sous la TerretL1\ etc ... 
. Les internes de l'hôpital Andral ,eux, fai
~aient un défilé officiel : un Président de Ré
publique esc?rté de. ses fidèles ministres .. 

Après le defilé, ,le J.ury a proclamé les pnx 
~t a accordé le premier prix de beauté à une 
délicieuse jeune femme, présentée par les 
internes de la Pitié1 modèle d'un de nos plus 
célèbres peintres. . 

Rema.rqué · dans la salle quelques-unes de 
nos plus jolies d~mi-mondaines, qui" m'ont 
fait promettre de ne pas les nommer. 

On s'est séparé fOli clans la nuit, en 
se (j()nnant rendez-vous à l'an prochain. 

iE11es gais acteurs de cette soirée mémora· 
ble o~t regagné leurs hôpitaux respectüs. 
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