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LE BAL DE L'INTERNAT
 

I.c bal dc J~)31 eut I1enri [)csoille comme Président et. 
("!lllllé Vice-Président. t "hry. 11 fut des plus brillants, ja
mais Bullier nc contint :lm,lnt Je monde. et. fort heureu
selllent. le jarJin était ouvcrt. ,tes Externe;, jouirent J'une 
très belle l'êle : ils pem'ent en prendre Je la !-:raine pour Je 
1l1OIl1ent ut. leur tour viendra Cl oÙ. Je\'enus lntt:rnes. ils 
rece\"font leurs Extcrnes. 

Selon l'usagc, le B,\l:l t:té précéJé d'un dlner cn chaque 
Salk de gardt:. Cc que spnt œs dilH:rs Cst inénarrable. 
Dis()Ils cependant qu'ils ont comme basc <Je génércux ct 
solides apéritifs. La sour" s'ahsorbe en gr,lnd chahut ct écla
ll()lIssades, mais on entenJ encore les c!wnsons.l.e poisson 
(OlllnlL:ncc Ù vfllti:~er en l'air. ,ICCOlllpagnant une pluie de 
aoÙles de pain. (Juant au filet madère I?). bien r:lres sont 
(CUX qui en goÙtent il poil: Ù peine est-il arri\·é. on~" 

troU\'C arètcs Jc poi:-.son. pain en \'oyage. etc. Et ce n'cst 
l'Ill:; du hruit. c'est au TlHJins lachutc de l'Arc de Triumphe, 
Toutes les chanso.fh ~·emmèlent. chacun hurle la siennc. 
(herchant Ù s't:ntl:ndrc lui-lll~ml:. Les 11Jllm~ son! JiOlll
l'cites. leurs cris ressemb t il des hurlcll1c ts d~ \'j 1. L'5 
renards Ci'lureIH SU[ la napl'e, lb ;1S~jelt· sunt bristies sur 
les (ouJes. les v(,'rres, casse-nor.\ de 1".\, p, deviennent Jan
,:.;creux ... C'est alors que l'E( lIlomc de la S;\lIe de garJe. 
~~lJur rètrQu\'cr ln paix, la tranqudlité, la sagesse. etc. pm
e: nme des concf)urs Je chats. de nichons, dc pompt::s ... 
nullement funèbn.:s. elc. Ch:. r ""~t:z si ces dam' <.lxhibt::llt 
ct (lp~rénl avec iû«;)u'ie. rage ct ,'\ pleines lèHès. 

\\ai:> J'heure du dc\"uir arrive... \ïtc a Bullier! par tous 
les lllo\·cn:-.. lIlélrl'l, Utll bus. \'"iturcs, Ikali(OUp s'en vont 
Ù pied: ,l\'C'; plu: ou nltJins de "Qsturne au cul. Et. ~loii 
qU")11 pl:nse, "jen n.e.se passe qui suit contraire ,lU b n goÙt. 
t hl . messieli les écri\'aio. ll'lgr,in:-.. ks ctudinnts Cil l11é

dcdn, malgré k:urdint.:r infernal. se (llndui:-,cr.ll au lkhurs 
admirnhlemcnt. nI hrult ;. pTC ,Ile tUllS éla,ielllarh 'ncs. 
Dl li' ndalc ? (ombicn :'I\'ul t dci!.;ku'gti: l!lutt: vell~ité 

Ostentatil'llre, Le pa' Ige d' tel.; ccs ,'entiL c'Jrtl:.ges ,I\'ait 
.i llplcmcnt 'p-pt>rté t~ la 1(Jl~ I\S a ruc ..\\éTllc cdui dcs 
l~pr<::lIx .. , apres le, ud chacun !'\I rt:.ntr< (hcz "oi, sc.: Jis.ant 
Ii l i-Illime, il sa t'ellllllc. il. nchkn: Ch llette 1 Id lèpro: 
IÙ~xilt c.: phl~ qH'à la blaS!'~ \ 

Aiosi • .;'<;::;! au repl'ls t:: \;)ien li "è~ '-tU {nllS ltOllt arri\'l';;". 
il liu !ler. la grande Salle d 104 rJe, l'HI (..; IltfJll..lcr c "ils 
:l\'tlient esqui5$~ dans le. pdhc:s.. f;nfrnn Ù lt'tH suit . 

:--clvn la c"utuHlc. celte '\""~'l1.nde ré.j, ui san~. le Raid\! 
IÎillernut. fêtt: patr(JniTl~ d" 111 :Jecins. ~tait honorée.: d,,-~ 

.la rréscnce de.s Patrnns fortH, nt aré')plI!il: médi..:a! t-'l ;Ucr
.ttd. Etaient 1féscllts : J)e\'rn.igJ1t:, /-l<:itz-Boyc.r. ;\\Hr' Il.ab
M ..\u:bi.I. Haym()nd I1crnard, Pichull (S'estlIlt~n,:Ss~ dvt!, 
mc.:nt all\" prix e bcaute. f.AlC'Uu.\. Talheimt:r. Senl:,-,!ue, [lc
:,i,,:Ker. 

LE COMITÉ 

Les membres du Comité sont très pittoresques 1\'. lig. 21.
 
\'oici la liste des prix.
 
Disons tout Je suite que le prix Je I3~auté .femmes, re

\' iCnl il SlIi:Y ,tig, 1). . 

le" prix de costume hOlllllle: .\nil. dc.:sopilant nègre 
(plus que noir :\ bicyclette, 

2" prix: i\lutricy et Couder. 
Quant aux prix de Luges, Hannil:re~ ct lktilés. nous les 

mentionnons Jans Il: tt.:xte. 
I.e.: Bal s'ullne par t'exécllti'1I1 magistralt: de.: 1'l(\'IIIl/c de 

{fn{l!rnat. JOllt la bclle lllllsiqul: a étc ({)l\JpD~éc par Ileit:r.
H, ,yer sur les paroles Jl: .kan-Louis Faure. 

Fig. 4. -- Bannière de la Salpètrière 
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5 LE BAL DE L'INTERNAT 

Fig. ~ .. _. La Banniere de Laribo, par l'Interne Falaize 

El lllaintC!lant. ks Patr,)ns passcnt dC\';lllt ks Lo(.lCS. 
'''1Uxquc:lks ils dlli\'l:nt d(n:rllcr dcs prix. Puis c'cst le graml 
,délilé du Comité. houle de brillants Asiatiqucs. 

.\ la 5uite. \'ont \'cnir les Cortèges sui\'ant l'orJre, du 
pro!-(r'llllTlle. Happc10lls que le thèn}(; général. pour tuLl " 

~st : Les ;\1abdics coloniales, 

LA PITiE. SALPËTRIERE. BROCA. IVRY. 

Couft:llrs : HOll!-(c ct Ycrt.
 

Chanson Le trou du cul Je la dUl.:hcl>sC Jc Parme.
 

ThJIllt! : Les Lcischmanioses.
 

Ici. SOLIS le signe de la Lcischmanios, ou plus exactement 
·de la Lèchcl11anie. s'cxaltc le triomphe Je la Lèche. 

En t~te, les bannières, 

r.dl ,!.;.l\'Ois sui\'l:nt. Le premier prol)10nc le "l.k,lliOll 
J'( )rient» J',\kp Ct aussi ù:lui d'lInc j(llic tilh:, Cc bml' ~-4li 

cmergc d'ulle toulle Je crins très friscs. il est d'un splc:n
didc oricnt. il est très-goÙtc d'aillcurs l'al' un amal ur 
sàicux (Bcuzarf qui le Jiminue par unc Œutérls;.lt· lrl 

profonde. 
Le dcuxièmc pa\'ois ,lrll1oncc« I\.ala-Azar ». Ici on s.: 

Jilate la rate bicn joyeuscmcnt avcc les jeux de r.\llllmr et 
du I\..Lla-Azm. 

Lc troisièmc pa\'ois est le C'oOlmentairc général Je li! 
Lcischmanie. On admire sur ce pa\'üis toutc.l'orchestratÎOf1 
Je cct e .... cclknt ap~ritif d'amour, la Lèche, aux manifl.:sra
tions muitiples. On d.istinl::ue: le pompier. la bonne gOU:::ï:e 

avec sa \"fille frétillante, le décoratif ct combien bon 1,/9. b 
très-atl'riolantc dégustation dc nichons, voire mème tout.: 
[a poésie réaliste des feuilles de rose. Etc .. ctc. Pour con
traster. on voit MonSieur X, gros Patron, subir avec une: 
jubilation marquée la lèche sa\'lll1tc li 'un jeune candiJat. 
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6 LE BAL DE 

La tüge dc la Pitié. exécutée par lïnternc Soulie. a grande 
allure. tlanquée Je Totems humains ct combien phal
liques! I.eur banJaison e5t aimable. mais bitll rcbarba
ti~es sunt leur:, I1gures. Ccs Totems indiens Joi\'cnt 
attendre. ;l\'C( rage. dô poules-J'I nde défaillantes (Fig. 3 '. 

•\u 1iomrnet Je la loge. ligure. une scène de I.eischnlilnie 
heaucoup plus allcchante : une coluninie se soutient sur scs 
pllinte. de nichom. elle dunne h: bras à une superbe pinc. 
III ti!ti -h, li tlltem. mais de Sll ldente.: rcalité. 

Cette 1 'e rroJuisit hcaw.:oup 'etrct sur les James qui 
nime lt Ù épointer le SUde J'orge masculin. 

La hanIli:ën: de la l'itié sc troun: représerHcc di.:\·ant la 
flr:lrttl c la Qgt: 1Fig. 31. "cst la Colon ie po 'êdnn t je 
.,'llon. \'<I~'ez CPnJUH: une.: ,Ill Il 1. ']'OJ'i:ooC.- et :',1<1 M!S ("lns1ib.
'Ion ~-qIIU rlrlaics obtiteIlt son aLlt<llHltllic ri ~(}(Bllrll 

iUI>(Ju'li ln mo.c;:llc IJn (;,')10 l ,lcVenu . ~m:lct iquc \ (. j ti 
leu dcpOlnpe. It pO\'rc I1Ql1'1~ Il:~1~ sim t:I1WLJ'ill.l.W C'.....aftd 
en Iflf'uyu-nt sur le bQUton d'I./n Jé.~ fllml JJrilll.\. 'u n~. 

I·~J. ~'nilii'i lu baun iérc de !.il SnlJ1f!triént f Fig +" ....01111 ~ ,\ 

If' [1: ië, 1:1 I.t'isclmumioll'e ll'y Ir;\n~forlll e l1~llè"lI:nI en 

!.l'isch I11~Ulic. S'el/ol~f\l;~ ~tn.: (;Qltminl. le \ 't:jl J-lo&pi~:c. 

enl\;mrI)Stl nm: ratl seri~ de Jtlrtrtl tlll:, [IldmlOr c.t dt! 
planles l:xoriq lJi:5. \~cltc: ien bi~:u-rl! t.rllnsl n IImt ion dtl 
plllnu~cs l:' rll mi~rs nu. orise I,\videnlmenl 10 luise CIl ~o:.:ene 

du prcLUicr F'13 . Lil. l',",_':t. (J$Üj(ln <::{~it.mijJ ç l.'\ ient '\,:s 

llu~ OiH~C:;'. c'est une plll'tllll'U ê uatoTÎah: orchcSlr,.'c 
ltIagis ICLllcnt. l Il ~ni lard. des fil feux mon tlÎs.., ~ sert 6 
mCl""\'cillt· le CI Ill:n~u'l! fratll;aîst." la ll1til1elln: 1 l'l~lJ(: du 
111 Jldc ; [ll'fl1tmJIlHJIn!!lI~s.lél1t!bresùù L\tri uC.(I(lRt 

I~ niùu.Hlli; nOirs en bMldcnt U 101 Il1C punitllnn~n'~!L Le 
\'l1I1IUllt IhJ~UI!ite r 'ç'Qit 1,'{ rC~(julpCnf> de ,";t b~k e'~f1ior.l" 
t]('11 n Ccratç."~ \ fr'jealn : il tllf oi Oll tour trnval1k ptlr one 

's.c.hnllulie cnl1et hi., IJuntre relit~· ;,:réllb,,~ l..mùléS 
.1' ':lJr~lpt hf h!chllLllttl1 t 'W1' lUOf;lUC 0"l:lpêl te l~:. patl! 
t 1 nwrccau Je dl(jh. 

ctle bu nfère. r'Jn bil.!fl ". nr l~~e par Dag er. h jenl 
I~ /:!clJnd rd\.. r~lIe e.: p fille .1\·t:C ""l'Cl: l'clTtho sias!1l1: 
!kOll C ' pnr notre pénèl·J.hc\T1 en .\friqui.:. 

L'INTERNAT 

J'i'>.,""i ,.,1"1/ 

F '.1". - La Loge de Lariboisière 
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7 LE BAL DE L'INTERNÀT 

Bannière de St Antoine 
Il'''~.' 1 I~' 

'_. 'L - B nniére de T non 
1 1.' 

, ,. Loge de Tenon 
/'1: '"' 11 .. 
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LARIBOISIERE. MAISON DUBOIS. BROUSSAIS 

(:ol//eur:;: Houge ct jaune 

C/i,llI.\'UlI : Les :\\oincs Je Saint-BernarJin 

Thème: La Lèpre. 

Ici :'-orgl1f1i~c lin :-up<:rbc detllé qui obtient pa acdama
tiun le prelll1l!r Mx, Itll t':te 
, • flJl' tl belle .[ anlli~re peinté 
Inlt::rn l'the r lab.ll lfi~, )', 

\:oUI> . t1l1llne~ 1111 :-,Ul't St', ~l::. 

J' taus ~'·'I6;. c'l'~t Lin~ (JTJ'ie 

du (()rt~ge. admirons la 
par le tr~s-sym,rathiquc 

au temps des CrOl:S&des. 
hOOLJH1CS, de Gl1ttes de 

IIIaill de,' nds lIcliers. exécuté!; wemcnt, ct <l\'ec 
le' m<Jllire e ud ~IIUl(!nU le)'dTlltà prQdltirc, 

\(jidl l'r'mi' "o15~ Le àioorau Lepreux. l'n 
~pümdtdr: da: '~dler L!'L.i& \ i \lllcdlüi/..t: pousse l'altruisme 
jt.l ',' pourléLher. 11\·(....; U\:S l,'fllnd-l.: tl~Hltion, Il: wb d'un 
kl"lttu" ~ 'oÙ 1<1 nl Pa IJll. <", G \!llerl! 

.' • l p::l. 'his: L' l'ècl;~ JI.. .Juin..' Ile Ha.clu~;. La sc~ne 

a. dtlln~e LI!.' gl.\nd Sinédl3 , une tcllc fhJu:;se l:lC la 
lèprt.:: ~]1111 T"n!I~re Lontrl:cVl!Dir • "i~1I ;"al.: é' v,n!:\. de.: ~has
td': c.:t cnflltr ':!Jpleu~cll1 ')lt Lnc .:h;lfIilllIJHC ctilC IOlile 
!Wo-rruziJle.: plut t'Ille d';lerr'tcht'r un 1~P\'cu~\., 

Il ('st i:~ru:un que.: le leptc~x en ut. I.a au rabine 
,'en IOUl d'I\·'llllage. iu~ ue-1Ù. il en l'n:ndn: Hacloe Ù 

fund. 
'1 roisiltln pa \'fJLS; I.e Hoi lépreul 'JI,lili 11 ' Il en f,Ul' 

~Q.n Hone, il :1 tn:'s-betlc llllur~ a ...·1/ 'on manteau roq'; 
Stiu!> Lequel. cHI br n CIJllillarJ. il e ~ par :lilèment il ptlil 
pt>lIr gratter plu~ . hlisl' ~eS tll . cul ,S"n l1laS Ut li rri· 
!lI.:,M':..~ br:1::.:; ntl oj~l1l)m r~put:nnn1~. il fait tH!, :\li:l'~." 

, 1:it le H, i, .\u:>5i les pi.:tiœll femmes. t:~ ~tr'o; «.~IS ~aÙt 

t .'ans lkgt)Ù\ ". (Qmntc lt.:s qualifie Balzac le dégustent 
,'i) ·"CC :ll'tlt aux blillS endroits. <,rrallin duit nd-\m:nt 
rI <.11er ~(I svn mallque de lépn.:ux ~ 

oh" l 11t1I11hre It: l "preux en possession ...ie pll,,~ules et 
'lkaillc~; ils pn I1l~Jlent de,~ t;arlii~t:!\ du IH:Z pourris, 

lirli:11 1 \lt$ lan:;ll~~ .s~c1](.:s et l1»ire5, et \'on \ seman t l llU

l' tl.:' c!<eguÙL ·flllL~ ~on t ann~s de c1ochew: ,cn:.cdks (lU 

liiq loa!ll(: ~ 

\:- Ul' i', t LI il la ri~~, pi tcUlte ct ln i te llSC, Se .Ira ine 
li e "dtl i·lislr;;lthc scrus la figure de 1'.\. P. I.e cas e la 
1 Ill~ln, bIc rersonHe c~t bi 'n connu. il " Glt lo""U'c sous 
le .nom de.: ladrerie. E!1e n'a paS de dochette, m,Üs y 
~uppl~' par un terrible et ridicule bruit de paperasses agi
!~es, 

Chaque détail Je cet ori~inal délilé a été remit! avec 
1)eaucoup Je vérité historiquc ct pathologique. Bravo. 
Laribo! 

La loge de Larib,lisière est duc Ù Henri Gournand, trans
fuge de Saint-Lo.Llis oÙ il fut l'auteur applaudi <Ies loges 

1erde I~P9 !Françoi~ ct la pt:Jle Ferronnière) t Je H)30 

(~\iss et les chancres), Il a renoncé Ù l'humour, ...e can
tClonant ici, '1\'(:': la co!l,lbof;ltion de Hogcr ~ettcr, Llans 
llne arLhilccturc ct une bot<lnique inl.iienncs très-faritai
~istes, Cc ne sont que floraisons. s'acLOOl!l1oJant oÙ un peu 
Je cubisme phaHique : rou~ton~ cyclopéens. bandaisons 
Ù:aill~es, anus le.li!lus, ctL, Tout cela serpentc et s'enfile, 
coin ulam Jes pù!lens Je toutes cpulcurs éclatantes. Sur

montant la loge, les logts ct les ëloges. une tour aux quatre
"isagcs bouddhisl,es. soU\'cuir Je Singapour, se circ c Ù 

trouer Cc plafond. Cette loge obtient le deuxième pri!llli , ô). 
La bannière de l'hôpital. I.t:UHC Je l'intcrne Falài.ze. est 

Je conception grand iose, Ellc a l'cm portt:, sans (On tesla
tion aucune. le premier prix Cest bcau et horrible, ct 
tellement pathologique quc. dans tout autre milieu. la. 
si n istre réal ité otrcrtc pr()\"nq L1crait répulsion ct effroi, 
.\lais le méJeLin cst fait pour se pencher "crs la misère 
humaine ct no'll1 nOUf t rll.ir, Puis, il Bullier,l, j,. wêsse 
cuirasSee chacun d'in uri. l(e .th: )IHS. nn ,>( f!.O p.leine 
h:e!N', dans l'tmÎt;r1atiqn de la foult1. du brui . J~ li, alions 
ioyc.:ll;S • qui Ollt cgar~ ·lé Înl:r tI Bal. I.'allœu.• on s'en 
!Olll! el ch cun, l cnml. pirou te et bla.;ue \~.. id lin 
!(t:ntil carabLu qui. arre). aV il' bau} ti ·lé. b"'flUe l'f Il''re 
.< b 1Il1qUt'ttc d~ lél'rcll~ ~, et cnfraine sa hdi'é poule par les 
hal.1,çhes en f:lllZLI t :, t'oree; 

(ln I~' l'Ct)}! !" !li han 'r tcmînW'5 
11 i&IJt !uuir ..111 $I!!l' fOlJPJiIfl.~5 ••• 

....\ q\Hli un call1ande rept~nd : 

ill1l:-t.l.l !01ilUl; 11I'Iin.: d~tnHlul r 
l,lUt J'Ill.: plU IJ;)U~ '0' "llfl'lll'l.erd~r ? .. 

La b,lnnlbe "le l'fnkrlle. F"hÙz e.st de c mrrl~hlt)n et 
'e.\(-;(utro trlll$- ui anle'. -( lut un lks tom, <-h Bal. 

SAINT-ANTOINE. TROUSSEAU.
 

TENON. DEBROUSSE
 

Clililt:lirs: \'ert ct argent 

Chanson: L'artillerie c marine 

rh~II/.t:: L'<lnu' ,'olami} 

En ~~'l1nt, la l-llnni "re. pnrt(h~ pa.r (rL.lIll;', Elfe in U 'lire: 
l'a pl1riÜon de ln i \crdl:.;.o rès ell~. tC)~lt Ir dêtilê sem n)cr 

1 4.h~ù'(. l'Ol.U~i(Ji~. ij ne cnl as emmerdant \'00 ! la 
l11aii~rt· (~ll! L(liluniak ,·t d~Î-'~Dél! 'aA,'CC humour, 

f'n:ll1lt:1.' I1n'fl).is: Un c lonial Dl~ Huitl sc suulage IcI' 
tri~ tl"lUl les. f lIjolèr . f ,e colon1bia e~t Hl.JI 111 uiè, c'e:."'t 
d la ma hdaJ.e oCuToniale. produit lamellitable dl' la 
01'q r:. Jysen tériq ue. Deux dHlrman te:- petites fem III es 

. 5$1 t.e-nt ~ans brun·chee il cctte délicate opt!r.uion. :'-fOll

hUons. ras que 

L. fel11l11t du \'id;ln 'eur 

Prd'ère. 100Ue: l.lJdt:nr 
L: Je T de: il Il allLam 
\!u'ell In1~ tenùrem.ent. 

L'unc othe complaisamment il l'ex~cutant 1<: journal 
,( l'Ilumanité ». Ce n'est pas seulement comme lïnal 
tbrche-eul, mais aussi rarce qu'il cst reconnu que cette 
ft!uille fail bien chier. 

xi~lIle pavois: « Baiss\: ton froc que je fasse un car
ton)lr. Exhibition d'une bclk raire de fesses. agrémentées 
_'un t:arton de Lible. Cn archer, he,lu mÙlc (Lcpagc), fait 
mouche cn plein ccntre de l'anus colonial. 

Entourant cc pavois, des amateurs coloniaux, experts en 
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-cc genre de sport, admirent b-::aucoup ln fl~che phallique 
de cet adroit tireur. Suit, gueulant ferme, toute une troupe 
de bon~ CJchons de Saint-.\ntoine en moricauds. 

Et \'oki Trou,>seau. L'urchestre fait cntendre l'air connu 
et aimé de l'.\rtillerie de marine. el1trclard~. si j'ose dire, 
par de nomhreux refrains mililaires. (:L'1a l'st très-applaudi. 

~j, à Sai nt-. \ n toine, les grands an imatcurs fu n:n t (;auchcr 
et LCl'age. il cst t:\·iJ.:.:nt qu'à Trousseau, le succ~s est dÙ à 
Ledcr.: et il son clairon. Lc.clcn: est un type Jam; le genre 
du c1airnn de F, Coppée. un deux bnl\'c qui trousse haut. 
Ù Trou~seau, la !ingeril~ d'Euterpe. 

En queuc dcs cortè"c.s Je Saint-.\ntoine. Trousse'lll, 
Tenqn et [)ebrouss(;. \' ici, entln, toute une chiasse Je Mer
daille ct de Coc!lonn.1ille. 

:\'(,uhliom pas la loge. la loge deSaint-Antuine silns 'Son 
cl)chon, c'est vrai. mais nUL' lins seS coch'-lns. Ah , les 
d~g(lÙlants ~ ils se rr~Jassellt dans la etc"ation colcltÜale. 
:\larius, auteur de la lLIr;e. ,jci present, t~lir la Mére Bca 
dcnltlt st.:s chiottes. Il a le drnit d'être tier Ue son travaiL ca.r 
il ~.;'cst line là Ù un gru~ labeur Jont il'fi! st liré a\'cc gloire 
ct lllurage. L'cntrec de la IIlS ' -:'est ,j'anus kolonialî J'un 
foircux; une aY~IlJic formidable s'cn ~çharrt;:. att,iront ser

ents. Illouches, moustiYllCS. ct.:. Cette l(J~e merdkllie est 
ort.ee J'une \'égétatiDn (;lU"ieusc: régimes de phallus. palia
chcs ar\)orcscen lS clIuleur IllcrJe cl 'oie, etc. l' n (lrang-outanr; 
stcrcoraire sc pÙmc ct présente les armes devant cette !\\ai
son Je la ;\lerJc. En haut, il est ~crit : na,. d ,\fc:rda (~iai
SQn de la J\\erdei, par analogie avcc Dar d Beïda. nom Fis- 1 1 .....- Loge de l'Hôtel-Pieu 

arabe de Casablilnca I.i\lais Il Blanchel fT. Fig.7j· Ccttl: 
bonne inJication fut donnJe par 1'aim<:Jblc Duruy. 

La banni œ. anl10nliatricc dès cort~,~es, ne pouvait que 
COllcret<.."1' 1 titre, l'a"u~' cùlimial, Celui-ci~' est donc pre
sente en fonction ..\bonJante est la vidange, le chieur en a 
rempli son casquc tropical. El. sm l'li dt1s, k paune diable 
a encorc du Caca, .. toès. \'. Fig. X.J. 

L'Hôpital Tcno\) contribue ,jO)'ClIScment au cortège de 
S,)int-.\ntoine, Il y joint. en outre. tille loge Pig. io) et 
UJle bannière (Fi'g-. ql. Celle 'Iol-{e de Tenon c~t brHiant,{: 
ct a noble allure. Les Internes y Ollt iou~ certainement sur 
le mOt TenUll, deyen u Ul1 imrtratif lièremcnt et bien 
j ~'ell$ement exprimé..\in~i Lmlit,il ~té déjà en ISI2~1 '111' 

une bannière oÙ un coupk Je bM'rÎ'ère s' ocupait de fée n
dation;) la façon dcs chien", tout en sc crampOnnant il un 
rcvcrbère et s'c(riant: Telloll 'En Il,31, l'idee est re 'fisc, 
mais d'une fà~on tik;..ante ,.[ de sentimcnt [lieu juycnile : 
autrefois, c'ctait la lone d sa fe~ditc brutale; nlljollrd'hlil. 
c est l~ rève. 

La Salk de gnrde tele Tenon peut arborer ;:I\'ec une fIerté 
légitilTle les rdigues de l'esprir et J·c la gairé de sc. anciens. 
En ce moment, n'y a-t-il pa. fi déplorer une tendance Ù hl 
mise <i l'écart et même ~l la dcstructiIJn des banni~res, - ce 
qui n'est guëre encourageant pllllr les auteurs de l'a\~e
nir '1 • 

Dans une, e-:onde bnnniere, 1\:00n conjugue encore. plus 
rrosaïquemcnt. le vcrbe lenil'. C'est: TiellS' mon (lIl il moi, 
nH11 je t1ms le tien (Fig, 9), Deuy négresses font des sin
geries n\'cc c1elL":: quadrumanes libi·drneux. L'un dcs singes. 
d es deux mains, met des bulletins de \'ote dans deux ume::;. 

Fig. l~. -- Banniere de l'Hotel·Dieu 

(1) ~ou~ clll!!; Cil Cllurs J·ttt:i!~utiOl1 un album rep.. ~ Hallt, ~'é(: 
l~ur historiqll(:, les Il l'a i\Ùl'cs II.ticil·nnc~ ct tlou'cllcs I.p;lor Taupin ••). 
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10 LE BAL DE 

HOTEL-DIEU, - CHARITE 

<.'liulclIrg : !{(Iuge ct noir 

('/t'H/Slill.\' : La Digue du Cul 

ïk.lllic: La lkl1~lIc ct ks Dingos 

1,. prc1llicr pa\'ois li~un: le 'Ile (i!Je de la Denguc. ZOll

U iludll1U dl: Ikn' 1,;. düint Llingo '10 !'cnVf1\';I' "n
o. \'ou la t 'lr LI 'ons ici. sm c l'r(! ier f'~lvois. Ccm

m" . lU 1.\'llnHI'f'ic iU "sa dl\fc MincrH', l\JlIZO e"t 

ln 1'10 llrll ~ \"11' il111flo.il .Lrlli:·fl~c louzou ' t <tu r illlri 

c '1 tllirl', Ile so:s Il'Ilgu putte . ·ocltues., cJJl.'l ..:her
ch~ il I:§rilkr t'n ore. nulI Lll t iJ' ll' ·1Ï'é• ..:e Il'-est 'lue 
JOé.prb, J1t'tÎ,FtflCllI Tl] 't j"Zl.i " 1 l 'lr! sur out. dt.! ;-e." 
p~lJvrç, ..:hl!;ynlil'r. t: ~~Ii, l-I,t,Uu, dl f1 dIe 111 m0... ltt:l.m
ml.ll~ fermer h ~alk lit' nl.1rJe, cn~lI11tch"l 1'41'\ [). 
.\11 ! ùui. d 1 li h r'our les 111illlld~ l, c..: lcl':lc fUl~
nmr ua l' l: IJ t ~tk bli. l 1 é/ral1 e af;ll, ~e-:\\krobt: ès t 

plllCe.: $:PI lmc ~tljlr..: tlll" ample (>Qub;:nut ' lIn tJdlli ; 
lIl"J~.iblt: de IiI de ft.:r, I>1:SS0US, llO ri: t.:xll't11Ç (001 le. 
ccn ":!)Up.s. des hw" u lIt:!> jal11bC1i. pour 1 bleTIlf le;;; mou
yemenl::l\ d~ pa\l<e:> de l·,\mc!ulL:. 

Sl~r 1 l'ïCC<1I1li pa\'IC)l$. on adm,irc Üe be!1c:s IU~B!e t.:s. çÏ,n
gtees p r lin ex tri mèq li t.: dt.: la Salle de (~ar tL.ieu tcnant 

cens). J.l cntr'(lU\TC le t;.,lhern.h.Je d'une reine de ~[\ha ct 
mil'1terpclle: En Vèux-tl'l ? c'cst pas de la crc\"ctte , c'est du 
cé\\"iar l 

Pui::.arri\·c 1<1 fwule dt.:s dingos, \'nilÙ le :\\artcJu '-Comar, 
Între. l'aUH:ur des ..:arld du !Jal 1 ; il justilïc son nom en 

pOrtant sur la tête un grallJ marteau" Paul 1'~..:onollJc) 

Ilrb"n: Ull Illagnilique chapeau chilll)i,. son dos est tclle
m nt d~c()llct~ 'lut.: l'Oll distinguc la toison de. son IÎgne. 
\udllin. tou;:, scs mcmbres t.:n ércl'tiul1. est fendu fou par 
'lll Liinical. Sicard. eu Iloir, a\'cc beaucoup d'argcnt ; 

rldtl' folie Jes grand ur" : bien t il sera 'rapé. Puis c'c t 
le Piqué. Ic Til1lbr~ (un L ll1ecLi(lnnwr de: timbres-post ), 
lc trlll fnq uc t Hl cm l'I()~'~ dc l'A il:. Toilit auss.i llc:.se. 
en grilS Il J;4"lt de Chine, qui cmbrasse un Japllnais, 
Etc. clC.,. 

La loge.: Il'lte'I-Dieu ct r.haritél a ét~ compo.sée par ]c<1n
Louis Le.: Clerc (ig, l'l' ,\h ! ylie ks temps ~lctw.:ls sont 
don..: dllrs, et ":llrnbicn ..:ruelle la crise dcs lugcmcnh! ,"(Jicl 
dt.:IL\ grands IIÔritaux dc Pari., qui logent dans l<l m~me 

·urne. !\~anm()ins. 1'!l;I[f'!)llnie ~ è.'\ISte ; t1s. ulknt le 
même mets sur ..:aJlap~s ph:,iliqul.!. idcntiql.t~, Peut cm 
aliirmer que ce soit IÙ maladie dfllliak? Cest ll1()/1dial. 
·'cst \"QU:-;. c'c:-t moi, I.e cas 1:; I(lnia!. t,;'est piuti'lt celui du 

:rand tl ré qui a eu S(Jn gland dt:H)rc par une, dcccs 
dame;:, de:"> -+-Zéph. 

La bannière. peinte par le Danois Eisen (fig. (2). eSt 
lllll' énigme ,\ qui les Internes de 1'1 Il'ltel-Dieu unt-rls bien 
pu penser en misant cnliler celte femelle F',lr cc royal tigre? 
:NOLIS nous en Joutons bien lin peu: aussi. \'as-y ! fous-y 
en. Je la Dingue ~ fous-yen. uu f)ingo ! ct uiglle Jingue 
·donc! 

L'INTERNAT 

COCHIN, ENFANTS MALADES. NECKER.
 
MATERNITE. ANDRAL
 

Coul.:u 1'.1' : J'Hm e ct noi r 

('f/<lll.WIl : Lc PI.. isir des dieux 

Thhlle: La F()utr~nlie et r '-.nC:mic de;:, i\\in(;UfS 

Fou tmie 1 ()utl beau tire pl ur définir h( rape u cu 
1'1011 !Iol1lisf:IÎtc ... aux ~oll)ni' . 

Vdlc! l, c rtt:t(t. l':n a nt. la bll. nièn:. pol'h.:C par son 
nLJ.Il:ur,1 Il' ~vl11r'atllÎ lue 1)al1~· .• uit 1 premier pa
l.! 11\, Ou ~I: prÇJ ' c l1Jl Zob .. 1 nln m le;,tu IX. lIflc 
.\llr.aic 11U;t1 m j 1'1' muj '~lUï!!JSl' le rl,l~ü: 'UI t <.1 ,·cl.·upe le 

ui s(' 1 le e, m hic:il ..:,Ji JI!' 111 glt:1liu,'j I1ICt t tl.\'\:L

\Jill' t. ni!~ \J u,t 'profe lo Il 1Tt.:. d Gran 1é:1mhl:wn 111 

L: li, 1, !utli* f"milljne e irOlmnlltt,; . 

Lit I>ccond :tvais oflrt' fI atHrc <lS['!t.:ct If! la ('HI(r~J]1jl;.' 

L,Inn îaJt1 , __ 'e!- kc lèhr~ li:<1 ~r,! de C%I)IOI ' Saïgllll, 
kt, 11 ~llt \'i\'anl. knu par lcs aik~ ct t,;1l1b * ~ J.e (.lU

rè 1i'lll: ml'ltliàc. Le r~t1Tl1rpèd~ coi"..: Ll'1t.: et l' mbr -
Ilheu. &e: r.l.me p·lar in,. 

ï UTe une fi uleJc ~\()riùlud est tlllomth:: ~r • \oricard. 
5ui\'l d',unce:- !'OLlU'nmanl:, ~st.:nt'ints dc~ ll'·}prtau.\ 
lllt: Hionncs -i-d .~Sll,l), Hel11ar \.Jons. pl1\Jf .\n.:!rnl'. J.'au\·crt 
en S<ILl\·age d Ib\\'aï, JODt il t1 adll1ir:lbkll1clJ1t repn;HJuit k 
type.: ; il .1 une crinière; e).:traorJ:nain:. Chigc)t. lui aus~i. esr 
uès-artbtiqucll1cnt cnstum~ ; il danse é\\'cc une bil:1l gentille
peti te .\\alaise. 

Yoi..:i la Inge dc Cochin. Elle dC\'ait s'a..:cornragncr du 
..:.Iou du délllé, la gran J.: Jdrafe de ,\\lJricard, Ce quadru
• èdc. p'lus ,~r::tnd que nature. fut CX~cllt~ '-Ir le s..:ulpteur 

tharrasc .\rartis ct l'Ill terne Con tiadès. :;Ous la 'haute 
direction dt: Mori..:md. :\1alheure,uScIneIl1. sa '" andc.u.r 
l'attacha au ri.., fle et il fut perdu ( , lig. q. 

Pour la loge. elle' flH Cümposéc.et peinte .1r Iw très j une 
et bien s~·lllpathiyue d~..:()[' l/!Ur-, Dany. ,\ pre11lià~ \lut:, 
l'adOk celH '1.) che peut ètrc pris P'llir unc te W1f:. tatH il a 
de' llC:S!lt:da,. 'le minois,maiS' l'lus ba;:, un ,lrgUI1lCnt sc:ricax 
sc d"rc.::;·c; et 1'·lluinn s·cm·ole, Elle reparaît 't:pcndant'qu<llJd 
on c n mt' qUI! "est un ,ieune n~grillOn le . urkdlCtrr 
d'.lrgument Ile nos ~IS dire qu'il n'~ Il, p.L"; Je con dans 
l'.àfL irt.:, y etant rL'pr~·ent<E), La l'n':·cic 'ité, la tel~dre~se des 
auteurs. le lèché dr.; la ":Onll'0siti!ln. l,l' lwgc Jc l'execu

til n ct lc pp rl~..:hag' ,tu ,li phallus s.ont œnafnemcnt 
troublant.. mais pr bablt.:.meDl tr~s L.'.Oluniatl:\. [ ·œll\·rc est 
curieuSe et le . ,'11 artiste Dany a fail lIne I()gc (:. raLl~risti
'Iut' V. fig, r30' . 

.~iQtltùn:s que, pendant toute la dur~e du Bal. l'intérieur 
de celte h.)!tl: f~lt un oasis. rcfuge d's FoutroéI,1listcs. La char
mLllllC [va, di, ~çltriC<.' ,res liquide." cl saIlel\\'idl~. fu~ 

admirable Jt.: courafl . d'alllabi.(.it~ ct de diplC>illatie Ùs-Ù-vis. 
des noirs d'( )rient cl d'( k..:ident. 

La banniÜe dl' Cochin cst toujours de Dany. (Juanù il 
s·agissait de la loge. cct auteur a rel]Ju nettemcnt le ,< Cl'Jtc: 
des 1[ommçs ». Sa bannière donne nettement le« cÔt~ des 
Dames », De part et d'autre. cc sont les Colonies qui 
dcgllStèl1t l'Europe. lui foulLlnt de la Foutr~mic plein 1<1 
lampe - (lU plutÔt le cul Je lampe. Ici. la peinture il la 
cr0mc parfuJl.l~e est plus adéquate au sujet. Bon appétit. la 
negrillonne! (\', Ilg. 1:'). 
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LE BAL DE l.'INïrERNAT 11 

Loge de Cochin. 

~O\IS ~(lmmcs mainte!1ant dt\'arH la luge dcs J-:nrutlts 
.~lÙaJe." !\. lig. 1(;" !Jk a bicn mcritc :-.on premier prix, 
C'Cl>'t j YClL\. \'it. nt et bien cOlnpos~.:\:IlIl"\ ,,)\'ons ildruite 
un grO' ~phil(î l,t}r:tnt il un ieLLlll: :-.a', Uil toast Ù la 
frt()~lIe (PoLli, qlle ui-I ê-me subit Lie" cbinui5erie!': plciu h~ 

re .. sC'!' , [le Ln1t c"tc je la h)ge, c'<:st lin ll1a,Jtr~ 1;:ufillè\.jui. 
dl!i.n'eric::iu culil. n:mplitle~ r,· ~ l'unej<:unell1"1111t:. 
r: mme G(lurunrf 111<:11't. ~In l11agllfi C' draglJn. de !ityk 
bit Extrème·( >r1\:lll, l'one une jeune he- te trt:s-'Jcddt'll
talu, Le "!.JI" -r • ~ teHiliantm n"tre se r..:lOurne pour r 'm-

Ilr h: w'bemddo.: .le ];. III ign IllH: de sa languc ,,;l\'an t aH 

bin . Il lni Tm Ure ainsi l'llrgasme t~n e1itoridien q e 
11 "inuLe, • lllllle 1"c-:ul11f'ensc. il c"t branlv inë~r;u:'eul>l:

m<:n 1. (hle!l<: C(Jm p!a6ün te pers( 1I1 ne que cette tr2s- 'enta 1

s~e 'I:;une dallle ~ I.llt (,ln"\: du pied dar1s le cuo! d'un Chi
nois afin qu'il arriq: il l'imrer snn échine et qu'il !,ui t: 

uin~i déglL~t<:r ses hibd"ts;::& éra 'Ur~, I:.t. tnut en llaut, sur 
fe tnit COrllll, lm Enfant r11alade béllit le 'tout d'un Lentime 
dl' (OaC de p:it<:. havant de sa qu':oiuette. 1<:$ autcur" .IL: 
cette loge sput Bcsset. Ch<.:\alard, ,\lac!in. (\" lig. ISj, 

La banni~r'l! de cet lll"pitainc nous sort l);~$ d<.:s -: ,lonies, 
(:ertcs. Le médccin traitallt est Ull Chinui:-i. Il cl)llllait et 
Illet d'aiI1eufs <.:n pratique ks prin-:ipes du plus granJ S:lge 
de la Cr!:.:c : 

Tu :!imer:!5 les clll~l1lts jLlS,,!U'Ù c<: quc le poilkur (Dtonne 
la face, leur douce haleine ct cuisses ch~rtssant. 

(Solon, cité rar Plutarque: l>c r,\mlJur. Tr. ,\Ol)'Ol). 
Le gosse il la Heur aprartient aux ":n fan ts-.\laIaJcs, dl~ 

longue date. Ici, il ch<.:rchc de" fruits ct pallJle les \'ieilles 
l'cines-Claude du docteur Celeste \ \', fit:, li). 

On voit que, dans la loge et sur la bannière, Cypris est. 
yaincue: ce n'est qu'enculage, 

F'R- Il. - La Girafe ~u Ccrtège 

l'lh- 1:'. Bannière de Coch~n 
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LE BAL DE L'INTERNAT 

BEAUJON. BICÊTRE. LAENNEC, BOUCICAUT, 

MENAGES 

Couleurs: Bleu ('t argent
 

Chanson: Les frais 't les framboise~
 

Thl:me : Le grand fri,- - n l'al L1stre
 

,"nid. en tète, les bannière:- de Re-aujon d cil.: La\Jnn~ 

,ain s de Guidlllrù. qui est Illuni d'une Illern:if.lcusc pin: 
;1 ressort, bandant, ù~bal1Jant et rebanùunt a wj·lonte. 
tommc hien l'cn pense. cet objet est fort ad.mir~ rar toute... 
les fernmt:os. 

Sur le premier pavois 1 Bea ion;. une' icn Charrn.lhte 
roule, charmantc du ~ton Ù .il lCsse, mar1l~uvre Ull Vh
tDX pour éloignel' ks .11lophi!ks all.'\. pompe menaçante.s, 
Elle ferme, es l>etlll.'\. jamb"nncaux ct joue de son instru
ment ~ ntre Ic~ mou:-tiques bLl.ndidl1:l1lnar,l( il I"cf.1\'i, 

Deuxil:llle pavois ILal:nnecj. Ici. c'est l'cmprise de ranG
rhde rar dcrri':rc. 1 s:tst ~ issé en traiHc paryavenue J,u 
cul et trouve le bon endrtlil1'llilu~tn:. Je Lle S~H paurqunl, 
deu~ grassouillettes \'oi5i c:s fmriCDt de le\'fctte? 

Tout, :LUtOllr, bourdon eut de' quantités de diptl:rcS Je. 
la gra,~de fa, 11 ille de~ culiJ~s, Grands frissons cl 'ailes et 
jeux. de dards. . 

L'un des plu:- joyeux, c'est Claude Oli"ier, CIl belle Ste
g,(Jnie, Il chasse de raCe. papa doit être ":ornent. et son 
Patron aussi, qui fut un des plus fidèlespartisal1s du Bal 
de l'Internat, tran.:hant cn bon Coutèla sur le reste. Il ya 
t1eaucoup de jolies pelitës femm 'S Ù fkaujm1 ; je remarque 
une Chafl1Jlll1ll:! MartiniqtlaÎsc, u rire superbe. Je lIa désigne 
il un..:o (Il, ui me r~r,)nd: «<:1 st une ,)[f--rhin(). trè-s 
admirée en Salle de (iarde >'. Ah ! "l~e les p<lgnc, n raphia 
son t cm bètan ts ~ 

La 10" Je Beaujl"/1 sÏntituh: : tIf d frisson phaliustre. 
Cc ;r'ss n est figllr; ~ Ile ri appc d'amoureux en 

suprême ':Hre lihidirl'C ,L~ tit <J\terne de Beaujon, 
p, Ziv\', aut lt de cet'l.:-l ',rUUtlt e de (oir un ffllltU 

cochon', • .H m:h' de la I~ ~ tfQU\'C r('!lJTc.:çentée une 
lc~ _Il sur le 1 nne~.Je l', 'Cil ~U1dal. tigur~ par un furmi
dable \ït-'1 0 ~V. H· f'.J1' 

La hanniidi!:, peint' pur Leroy. mon re une petite lcrnme 
bien téll1nnéé. Elle c. t 0 battede cl ollre sa niche ;\ 
\'olupté 21 l.n ~ . dia le d Gl10p de qui lui fout son Jar
dlil,r l a":clihlpaSll~ 1\ irb r il f:ilud lu tre ct de ta lièvre pal u
dce-n ne (fig. f, ,. 

SAINT-LOUIS. CLAUDE-BERNARD 

f.'oulc:un : Yen et jaune 

(:JlllllSl)lI : I.e grenaJier Je Flandre 

TIt~lIIe : La Vérole 

iPré..:éJant son h'\pital, arril'e à toute allure un roi n':gfl: 
splendide, C'est Anil en personne, tout frc.:tillant ct super
bement noir. Il arbnre, tel une hernie ombilicale, un révcil
matin. -- souvenir d'une l~mleusc enseigne des boulevards. 

Suit la bannicre, rortc.:e par SOIl autcur, La :\lartinière. 

Derrière, un Lama. cabriolant. b:lndant e cradiant fcrm .. 
- donnant beal.ILol)r d'inquiétude Ù .,OIl comac Allard, Il 
~st \Tlli qu'Haillon lui en .t'nurre lin demi-miltre de long, 
trè.s-dc.:\'otelllenL ainsi qu'il sied quand il s",lgit d'un grand 
Lama, 

Yoi<.:i le premier pDv()i,; : ,{ (juârt·ier rescf\'~ ». Trii.:o)o:c : 
no-n les coulelirs e Franc~·. 11\ is cdks cl . se eolonle~, 

Cest llne Arabe brune. une négresse ilaire. URt Asiatiquè 
jaune : tétons marrons. tétons radis noir. tétrlll'S,citRJfl. 
Les porteurs de pav !> chahuten-t terriblement. les kmme,," 
de ,:pulcur 'un C()I1, .. londu 'li, 

Sec. nd p'l\'ois : Le mÙt-t(ltel1l phallique, C'e",t un ~u
l'erbe bra..:qucll1art t ut ~Travé. s..:ulpt~ et rn gé de bi;tn 
i)ealH ..:hancres. indurés. IntJ.I.b el demi-ma s: Cll/lll1le œ;;; 
caramels). Deux dk~ )oule:. ..ml en ad ration de\"ant le 
sa..:e! t tr~s·dlan":l·r:ux Tor 'Ift ; l'un d\;U ' lèi;:he US caro
me!:., El ~Uit. fI1lJ'r,ditc. et r u ;th. ul,le thèOl'11: 'écltantll
iolts piltfJn,:. lies ,!'c l.:1n(:,. ~yphiljtique:;. 

l.c (roi iL:/lle pal'Clis :-uppt.rte un~ h:lllnJ' joll\: ;'l croquer. 
oulfuble, \:,'u'!1-je dire. quoiqu' ,1 c ~em Icbil.:I1 repré-

SCnTer Il L lajesu: '-lui r«I\~ :-:.Jr mut 's rl1~ panics du monde 
les geni . (h, iN' L:n tenJu.,. L,i ,lIImé Dame, \\:.rl)~('
([onlleur et l:rr.tn 14 \'énëra.tion à tOI.:tU IISle Sn:l!llit', 
,qilt.cJu, rlulÙt ).!alettc. des disdple.s d';' lu ('. 1 ne (1311

~artL: :'J.llIlOn..:e, par antidJi:se ..:ertain1l:ITIent: On s'en OU. (il) 
:\ous remarquons rarmi les nob tl: chey·:tl,krs- de 'altH

Louis trois gaillards <Uïllès J'cngins tdlclllent !>ùmpt (;!ttl. 

que les femmes L:n bayent Je toutes lè\Tcs. demCUf<lnt 
latte,intes Je strabisme. Ces srands sei,gn,clIrs S00t. pour b 
postérité, Le Baron. -'\ igè c~ Hébert. 

La .\lartinii:re et ,\\a 'uerite Gautier sont les autellrs d 
la logedcSaint-l.nuis, II.' ITtérigéuo' icn hcall11l0nUm~rlt 

il la gloire Je la \"érok: ,Ii.~. 2 1. Hs on chant~ la gl ir e 
la Syphilis, de S~lIl grand mntetlr k Phallus, d~ il! ré
cicusc propuQHtP -e la Femme, qUI dis Il ~ les beau,,\: -:h~ 1

cres, les jQ)'f1lUX bubons, etc.. ~tc .. et..:", 
Ici le Phlllius d lmille l cOl\tim: ts i,: toUtes couteu, 

(,Ù il 'd~\lclopf'e la ClJltu e ci\'ilis,Hrfcl': li grand.., cnu de 
bra-:quem;lrts plus nu m ios \'c.rulc.:s. I.l mOllte rl1t:llle pt 
haut qu..: le ciel. indiqué:- iritueU 'll1cnt par les auteurs ~, 

raide du c wmp es sip;nes lu Zmliuque" 
:\\ais lt: JOll1in;w:.ur. 1~"W ne! L'ré'aICllf, le dieu Phallus. 

est surr110ntl.' par la Vérole. 
()U:.Lnt Ù la banniàe d~ l'llùpital, die repI'il;cnte Ul1 -:l1c

\'alicr de Saint-LOuis. Il est armé, SOIl ch \'al au.s I. t 1.1ls. 
pourquoi poursuit-il ..:e serpent? J.::st--:c celui 1.1' • 'Cll1àpl: ;. 

yc.:rolé :lllssi •.. i\1ai,s nDll. \' rtJns ' c'''!> k imch~te.... 
un pcu grossi. qu'il ";,[ transpèrceny. l1~, 21) • 

Clal'ldc-Ikrnard a ;lllssi sa 101-1 '. ()n .'" SUit 1 pcuetratlon 
radlique d'lIn blln plantcm dans ulle ~~lrèt ,'tt:r'calr·icainc, 
Ccl loration s'acl."ulll,plit au milh:u d'un con..:crt d'ain'a
bk~ p tirs ..:ris p(lllssë,' par lIne joyeuse Land!t! Je sJpaju " 
ils acc()m pagncn t sur I~llr.. flinl C.ILl..'i 'a!la tes ks ~lI:it rrc
men (:, de nllupf.é dt 1 t'ri ail e (\'. Ii!, 23 , 

Cette loge :.l un g-ralHl !w.::c~~ [':li .;;nLrld h 11111:: r;Î,:,-o 
auteur. le pL:intre Thir~'. Voubl.inn. ras Je IlH:ntionner 
ljue Claude Bernard n'a que -ju,Hre tnlernes, 

La banni':re du mèmc 1Il\pitai a égalerncn un beau su<:
Cl:S :l\"CC sa dwuJ -pissardc moukère. qui pisse dc' lames 
de rasoir. Cette spiriwcHc ballnière 0 tin, le tf<lisi~l'l1e 

prix. 
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La Loge des EnfantE-Malades. Ne~ker, etc... 

J'n'lIll.:r pr'ix d .. l~ 
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Il:. •- La Bannière des Enfantf-M llades 

1"/10 ,f., 

1- I~. :'. Bannière de Beaujon 

JI 11/1 

11_. l'.'. - Loge de Beau.ion 

1'1,,, , .' " fil' 

http://www.leplaisirdesdieux.com



il..!.. 2!. Bannière de Saint-Louis 
"/01'(, 1 J" il 

Banniere de Claude~Be1'"Ila.rd 
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16 BAL DE L'INTERNAT 

F:g. :!3. . La Loge et la Bannière de Claude-Bernard 
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17 LE BAL DE. L'INTERNAT 

Après Lette CXpOSltlOIL IIÙpÎtal par IIÔpital, du Bal dc 
1~131, constatons qu'un progrès s'cst accompli au point Je 
vue de l"initiative des Internes: ils ont paye de leur per
sonne, et ccrtainemel1 lt ils ont droit il ce qu'on les en félicite 
et Ù cc qu'on leur en sache gré, Bra\'o Ù falaizc. Soulic. 
Zi\"y, ct aux autres. Ils ont hien màité de l'Internat. 

Jls ont slIh'i l'impulsion que donna le gentil ct si génial 
Hogcr "tounier,Jamais on n'avait \'u un Interne peinureunc 
bmll1ière; lui, pour le même Bal. en reig.ni~ deux, l'une pour 
Cochin.rautre pour les Enfants-~t<llades: plus douze mètres 
dé toile, Jestinés Ù la logc de Cochin (\lorgagni). l.es ban
nières ne sont plus, hélas! aux nlllrs Je [a Salle de garJe. 
mais le grand Souye'nir de lellr auteur consen'e ïe:\cmple 
donné. 

.\u Iw:-arJ de la houle des as:-.Îst<lnts. si 1ll\)U\'ante ct si 
dense, notons '-lue nous <!\'ons rencontré, scion la tradition, 
le peintre-graveur T6lleau. l'aJmirable n:téran Je tous les, 
hais artistiqucs ; aussi les Du Passage. Jes fef\-cnts, \'oi!il, 
éblouissante dc gr;h:~. (io, n, ~ .. ylie tous :-.es ilnciellS -:ollè
,l-:ues saluent a!l'educllsement, ,\lais nt.: sont-ils pa:; tr0l' ?.. , 

Youblions pas de remercicr chaleureusement les grands 
(olla!Jorateurs Ju Bal. C'est Isabey, le bel artiste Llont les 
photos, offertes gracieusement rar lui tous les ans, décorcnt 
de nou\'eall cc ~um,:ro, C'cst Dronne. le mcnuisier de la 
Facult,:, Ù qui Co;;hin doit unc particlilière rcconnaissan.:c. 
l' Ji hom mage bien aflcctuellx aussi au patron de nu!lier, le 
lY :\lorcau. qui sc mOlltra llne fois de plus l'ami bien sin
cère des ctudiants cn mcdecine. 

Et que ['on nous l'ermettre Je nous joindre aux Externes 
l'our exprimcr notre \'i\'\.; gr;ltituJe. J'abord au COlllitë 
présidé rar Henri Iksoille et 'ïuy, [llIis Ù toutle corps dcs 
Intcrnes, pour cettc fête magnilique oÙ la rart est faite à la 
bicnf.'1isan..:e ct Ù la sÔencc, On sait que les profits rcalisés 
sont destines au S,lO:ltnriuJl1 des Etudiants Ù (;reooblc et;1 
la Bihliothèqllc de Iï nternat (1IÙtel-Dieu), 

TAUPIN •• 
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