
LA CHROIIIIQUE MÉDICALI'l 

RCTUH.llITÉS 

L e b a l d e 1 Inter nat en 1903. 

Aprè- avoir d s roain nti l' ,cloue des planche, badi· 
eODné J e mannequin ' , cou u le c 'lume , drapé de t nlur , 

dre ,é des trade el des chars de piéde 'taux et des cata falque, 
)01. 1 inlem e ont donné 1 ur bal annuel dan, la nuit du 21 au 
:.2 décc mbt'e, 

D' onz,e heures la ail e Wagram, trop lroitc et mal 'clait'ée, 
mi -clic d'une cohue barioléc, qui coule eull'e le lIiliel ' , ondule el 
l'OU le et d fede au x pone maure. que' d 10 décorée ' , L 
va 'U . pail! té ' , avec la lU II . du velours t le fl'is on du salin, 

liss III le long des char ' monumentaux écueil aux c n lou l's 
bizarre. Le canon de l' rnpereul' du a hara poin t a lI eu le au 
plafond, él'Uclanl pal' in t.crvall . d rb d feu d'artifice' la 
Rt'Q.~quita l'ume à l'an cr ' le lrônc d 'ardauapale allou e ses bras 
dO I'és' la tOU l' de é l'apion , comme un phal'e, s'allume aux globes 
élecll'i ues, 

,ur cetl mer de couleul's, l'o rche tl'e, en habits noirs, ruait 
' e note " médical " beuglée hiel' dan les Hile de ard par les 
inl m e ' '-lui onl de la voix, Ellon dan comme on 'arou e, n 
pl' nant ses di tances et e. inlervall ,pOUl' de -ba dé me ure . 

A minuit, le défil é omm nec, ou le ux de .iurés à tiares, 
L'bôpil.!il H& ROLO reconduil dan se montagnes le l'oi Haroldt et 

ses quatre fr l'es qui reviennent de la cha se, au meuglement des 
lrompe rauque , De veneul's velus el musclés traî nent en laisse 
d' norme molo e', aboyant après le cerf ri "é SUI' un pavois, Le 
roi Haroldt puis an l e l chenu, s'avance il cheval, au milieu de e 
guelTi l'S t de e captives. 

Le pl'o fe' our auloi présen le l'hôpi ta l TE:'\ON et le Gigantisme: 
la lulLe des l'Hans contre le ciel, Iysse a\'euglant Polyph me, un 



LA CHRON IQUE MÉ DICALE 

de fleurs, une dé-

( 1) On " lu .aD. dou l Pof~onl e: orlil~g'8 Il .'Ol-Aololoe; Ull 1>00 polal l'Our no. 
cam .... de., ~ui onl. du re. l., o!h\ blcn illJpiréi cn s1uS I,ir~1l1 de noir lin -c - pu.! qu'il. 
001 dkrocbé I~ limbale (X. D. L. R.). 

(~) \"oir PlIgc la gruvUl'C, rllo d'ap" ;, uo croqui pris su r 1 vlr 1) r le del9in~ lcur 
flao .. hœo, lnolre conr,,~t'C dont le Joorltal a bleo \'oulu 1l01l' comDlunlque. le cliché, 
ainsi quo cclui du pOUl e-l>Ous$C de l'Enll .. rcur du hara el de hracleusc épouse 
linial P"'a manu. 
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bauch de couleurs, de mU! ique t .1 \" rve; en dépit des cba le 
mesure le l' u l ril \ publ iqu , lu i avail po lé aux qua lre coins 
de la ail l'ombre an lh um de n tir n"er , uelta nt d'un œi l 
obliqu p. 1 envol oudain le' dernier voiles sur la chu te de feuilles 
de vigne, 

E, LEI' ,I GR , 

PETITS RENSEIGNEMENTS 

La vieille Ecole de médecine, 

La , ociété du ieux -PaI' is vi ent d'ém Urc un vœu favorable à la 
COD e l'va ti on des vétu les bâ liments d la ru e de la Bùcherie, ce l 
antique berceau de co le de m ~ Jecin par il'i ienn , ma ures 
onl été acqui. cs au pl'ix 1 300,00 fran cs; on va s'occup [' d'en 
a SUI'er, i po sible, la con ('va tion, Quant à 1 ur d tina lion fu
ture, elle eSlju qu'à celte heur ab olumenl inconnue, 

Cadeau peu banal. 

Le Présiden t de la Hépubli tju vi nt de r cel'oir l' bommaae , que 
lui fail annuellem nI l 'A r9l1~ de la P1'e 'e - le plu ' an i n bureau 
de coupu l'e de j ournaux - dedeux album de "l'and di men ion , 
contenant le- (lt' ticlo , ill ustl'ati ons e t ca('icatul'es pal'u ' SUI' a per
sonnalité duran t l'a nn~e , I.e voyaae en Al ; ri e, n Tun i ie e t eu 
Angleterre, la l' i ile d'E loua l'd "II l de ouvera in ital ien u 
France - le fa it - le p lu ' important de l'an née pré ide ntie lle -
occup nl une lar e plac dan c tral'ail. Av c la plu gra nde 
im partiali té, I',AI'V1/' de la l' l'es e a r clleilli 10" et bl:l me de tous 
le paS du mon de, 

L'ill'ou de la Pre 'se a es bureaux , a, l'ue Drouo t. 
1,e COIII'l'ler de la Pre' e a loujOU I's 0 11 iè,'t!, 21, bou lel'al'd ~j olll

martre, 
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