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- Ou a beaucoup trOll padé de: 111lfectives, Jo U\11'O posUmme de 
Verlllinll. paru ces JOI1l's-ol che~ Léon Vanüw, le l'ii-tfl'eHé bibliopale, 
Nous publlons, pOUl' dODllel' se lile[uea~ une idée dll ton de cel 0\1-
'n'age eL sans nous associel' cn aucune taçon aux anUments dont li 
csll'expl'ession, une des pièces du recueil Oll un médecin csl mis 
Cil cause, La pièce pOI{e POU!' tit.J·e: 

A Mon iem le Doc leur Grulldm * .... Intel'ne dcs hopilau~, 

Tu tus inh uHmin 
De sode t;r uell(>, 
Tu fus inhuulLl in 
De façon mOl·telle . 
Tu fus inlmfiud [! 
"ans r ien de l'OIlHliu , 

T\I n'as d'un l'Ofil:lin . .• 

De la décadtlDce, 
Tu n 'as d'un l'Orna i n 
hie ta gt'osse panse, 

Tu n'a de l'Ûruain 
Que d't1tl" inhulTIai u, 

Tu fus dU[' ct sec 
Comme un coup de t1·iqn€ . 
Tu ru dut' et cc 
Comme uné lloutTiQue 
Qui l'lIerait :lV(~(; 

Un l'cin dur e t sec. 

Ll~ p~lU\rrc il ta voix 
'l'Jocmblalt oomme fcuHle, 
J,(J pau\'!'o - il ta voix! -
Qu'épuise ,t qu'endeuille 
J.a faim, à la fois. 
La soif - el l l:ls rf'O itls ~ 

Et maudi t :<:lois-tu 
Scion tes méI.'ltes, 
DOtte maudit soi.~-lu, 
Vil bOUl'reau dodu, 
Oui, maudit sois-lu 

UÎV::lllt ta vorlu ~ 
Paul V Elu .. ma:. 

- Non,~ avons pla isi r à reproduil'e los lignes que notre éminent 
confl'èl'e, M.le D' LabOl·de, r édacteur en chef de la 1hbune médicale, 
vienl de COnSaCre r à notre savant coUaborateul', le D' Dul'eau, Dù~ la 
modestie da Ilotre ami en souffrir, nous déplorons, avec le D' J.a
borde, qu'un des hommes qui Cont le p lus honneur à notl"C corpo
ration soiloublié depui s si long temps pal' ceu;.: qui onl mission de 
disll'rnU01'les faveul's orllcielles. 

0: J,'intére , s~~nt mppül't sur le siw~iC<! de la Bihliotilèqlle de l'Acade
mitae Médecilu; en 18\15, que commun\ql).ait à ce tte dt'll'nièrc, d~n$ 
sa séance du ~ijuillel demier, }l. le Secl'ét.aiJ'e pel'pétucl, et d'où 11 
résulte q\le, pendant la dite année, les COLltH;tions se so ut clll'jchies 
cl. 3,05~ ou ' l'age imprimes, oit 5,91Q volumes ou bro 'hUl'€s \ et de 


