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Un mystère sur;, lequel' l'Assistance 
Publique, auta~t que la police, 

a ouvert une enquête 
On se ,souvient 'des concotlrS de l'.~nter

nat en médecine qjlf' eurent I~eu ',il ' y 'à " 
quelques semalnes;."au Palais"des EXPc;l- ~1 
sitions, à la porte de Versaille~ :', :Dès ', 
cette ',époque, ,on ,parlait , sous man~eau 
de fraudes dont certains concurrents au, 

' l'aient- bénéfic,~é; il aurait même ,é~e 
question, encorè que le_ nombre d€s 'can
dida ts - plusieurs centaines - eut 'l'en:' 
du ra' l1Jesure ,di1Jicile, d'annuler la 'gran
de épreuve, La port tragiq~e d'une jeune, 
interne de !!!l'ôpita.1 Necker-Enfà~ts Ma: 
lades va , sans ' doute donner à l'affaire ' 
un ' bie'n ' plus ,gralrd retentissèinent. , ' 

'l\{m'e Georgett~ ' Longuet, après av.o.i-r 
été, voici deux ans, attachée aux seni
ces médicaux de l'Hôtel-Dieu, entrà 
comme interne à l'hôpital Necker; où 
était 'déjà son man, le 'docteur Longuet. 

AU"moplent des ,concours annùels,"et 
comme' nombre 'de" ses <;amara'des: elle' , 
étaii , lectrice- , d'internat. c~est-à-dire 1 
qu'elle lisa.:t les~ copies des concu'nen'ts ' 
au jury. chargé' de retenir 'les. meilleures 

,d'entre ' elles:,' .,Que 'se passa~t-iL? ' Oh . 
,l'ignore! $<imment püt·elle, se' Cl'Olre ', vi
sée par, les r.umeurs persista'ntès :ql1ï, èir· 
culaierit: rlépuis lplusieJjrs, seniaines 1 O'!l' , 
l'.~gnoce ' également.; Et ' on observe à ce ' 
sujet, ,tallt 'à ,l' Assistan,ce pUbliqiJe ';'qu'à, 
la salle de garde de J'hôpita.l Neckèr, ' 
une l'é:;erve bien compréhensible, . 
. Toujours est·i1 que jeudi matin, alors 
que le docteur Longuet part;:l.it pour l'hô' 
pital-; elle ' déclara àvoir une course à 
faire en ville - exactement avenue V.~c· 
toria: Elle -la. fit effecti\'ènient: mais 
'quand son 'mari l'entra. vers midi, il là ' 
trouva étendue sur ,son :lit, lilorte:, tuée 
d'une balle de re\'olver dans la bouche, 
, Uncoup de téléphoi1e devàf1: 'po'rter la' 
fu neste ' llom-elle il l'hôpital Necker, où 
l'on se perù en conjectures ' SUI' les rai
,sons' <1l',~ ont pu l.ousser la -jeune docto~ 
r€sse à prendre une 'décision aussi' tra· 
gique, Une enquête a été ouverte ' aus· 
~itôt pal' 'la 'police, éll attendant celle, 
a,rlministrati\'e, que .ne manquera ' pas 
c1'o,nloùller le docteui"Mourier, dire.cteUl" 
général de j'Asr.':stance pUblique,- A,W, 
~ 


