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Les o.bsèques de IlL Herbelin, le malheureux 
~nterne qui vient de succomber victime de son 
dévouement ;>rofessionn'el, ont eu lieu au
jourd'hui, il deux heures et demie, à : la cha
pelle de l'hôpital S:.inte-Eugén,ie, rue du Fau
bourg-Saint-Arnolne, en présence de tous les 
Internes de Paris, des prolesseurs de la ' Fa
culté, de médecine et d'un granq concours de 
curieux; , 

Le corps 8 été rameué du domicile de la 
mère du déCunt, rue' Gay- Lussac,- à ,-l'hôpital. 
où' il restera d::ns un caveau jusqu:à tlnhu
mation définitive, qui se fera dans le dêparte
ment de Seine-et-Marne. ' 

M. Lelongt, ami personnel du dérunt,a reçu 
les inovités, 

Des places spéciales étaient réservées aU: mi
nistre , de l'intérieur, au préfet de la Seine, au 
conseil municipal et à. l'administration de 
l'assis,tance publique. 
, Le catafalque,orné de nombreuses couronnes 

et de bouquets, était dressé dans le chœur de 
la petite église. 

Deux couronnes, de m/lme dimension, por· ' 
talent les Inscriptions: ' , 

, ' 

Les internes des Hôpitaux de Paris, 
A GEORGES HERBELLlII. 

Les inter,nes de, l'Hôpital Sa,inte-Eugénie, , 
.l GEORGES HER!3ELIN. 

Une magnifique couronne de lilas blancs, 
ornée de la croix de la Légion d'hanneur, était 
placee au sommet du eatafalque. ' " 
, La' fanliUe était représentée par l'oncle , du 
défunt. , ' 

Les honneurs niilitaires ont 'été rendus pal' 
un piquet du 130' régiment de ligue. 
, ,Penda.nt le service relig-ieux; les chœurs de 
l'On 'ra ont chanté le Dies lr<1l et le Libera. 
, ~ous avons remarqué MM. Lepère; ministre 
de l'intérieur, accompa~né de son 'chef de cabi_ 
net'; Hérold, préfet de la Seine ; Vergniaud, se· 
crétaire général; les ha.uts fonctionnaires de 
l'As,istance publique, ayant en téte M. d'J!;
cherac, secrétaire general, en remplacement de 
M. Michel Mortng, directeur, indisposé; De 
Heredia~ président du conseil municipal, à la ' 
t.ète d'une députation de conseillers munici
paux,; Gavarret, Vulpian, Gosselin, profes-
seurs. , 

A trois hèures, on a apporté le cercueil sous 
le porche; l'escorte a formé la baie devant les 
marches e~ ,plusieurs discours ont été pronon
ces. 

Le premier,' par M. Comby, interne, ami et 
condisciple du défunt; 

Le second, par M. Toussarù, directeur de 
l'hôpital Sainte-Eugénie; , 

Le troisième, par le docteur Lannelongul', 
qui a raconté, avec une émotion poignante, 
dans quelles pénibles circonstances le coura
geux interne avait rencontré la mort; 

Le quati'ième, par M. Vulpian, au nom de la ' 
Faculté de médecine; , ' ' 

Le cin'luième, par M. de Heredia, président ' 
du cansel! muniCipal de Paris. ' 

M . .. HérQld, préfet de la Seiue, a prononcé 
ensuite une courte allocution" dout voici les 
termes; 

, 

. Messieurs, . . 
, Al'~,,-ce qoe:vous venez d'ent~ndre; qlle' puis-je ajou
~r, t:iinon que nous honorons tou.s lei courages, (!l.a.is 
que parmi eu>: il n'yen a poi'!t de ph,s ,noble, de plus 
grantl" "que le courage scientifique. . ' . 

A.ti nom du départ,ment' de la. Seine, de l'assistance 
publique, du consei 1 municipal 'et dea autres grandes 
adMinistrations que je représente, je 'dis adieu à Geor
ges !!erbelin; devaot lui jt3 ndnclin6, et, comme vous 
.tous, j'admire cette glorieu3e victime. 

E,n(in, :M. Lepère" ministre de l'intérieur, 
Il prtsla parole à lion tow:; 'et 'S'est exprimé 
ainsi ; ' 

Je ne veux rien aioùter; messleurg, à eè que vôu' ve· 
aez d'enlendre; rièn autre chose que le-goùvernemcllt 
de la République a tenu à rendre un solennel hom-
mage à ce jeunéhéros. . 
~L le président de ~a République , a su quel avait été 

le ~év:ou~ment ~6 ce Jeune homme, et, quand 011 croyait 
qu 11 etalt encore possible de le 8~uvôr, il a pris l'iu.Î
tlaUve de ceUe déCoralloo que 'le malheureux Herbetm ' 
ne peut porter que sur Bon 'cercueil. J'ai été heureux 

-de po~v.o~r m'associer à <;et acte de jus-tice. et je suitt 
venu JCl pour salue, la (jepouille mortelle de Ge jeune, 
m~rtyr de la "..sclen'Ce et du dévouemeul. Je salue en 
men~e ten:tps se3 maîtres, ces éminents professeurs dùnt 
la reputatlOn est européenne, et qui savent- à cOté de 
la ~c'!"Dce. melln eQ ,pratique le grand prÛlQipe de la 
sO:ldarlte • 

. Ces , éloquentes pa'rOles eni é~ àèeùelllies 
avec la plus yi,ve SY.IDpathie 'par l'assistance. 

Le c6rpsde .M. J![erbêllna été rèplaoé"4ffi_ 
sui~e ,sur le fourgon qui l'avait amene, et s'est 
dmge vers la gare de l'Est, salué respectueli
se~ent au pas13age par les dix în1llti curièux 
!lUl encombraient les trottoirs du fauQour!J' 

, Saiqt-Antoine. " , 
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