
L'annulâtiori J du 'concours 
de ;· l'intern~t 

L& dkisl<1D a été approuvée, ce matin, 
pu · le Conseil ' de · surveillance de l'AsMs
ta.nce ,Publ,lque: 

AInsi que noue l'avions lalw;é , pré\'oLr, le 
CQIlOOIlII'S de l'Intemat, ' à la 9Uite des frw
-des -qui Y. av,afent été ,commlees. oa été ' an-
nuI-6. " " 

.c.~tte décision a été prise ' bler . par M. 

,membres · de la Chambre de Commerce : . 
des conseiL!! de prud'hommee, l'-expo.ê et ' 
l'hlstorique d~ la question qui I~ur était 
6oumise. M. Mourler ' énonça les différentes '. 
6OLuti'Ons ,qui avalent été env~s et dit : 
pourquoi le ministre et lui-même s'étalent • 
raillés à l'lIlIlnwation pure et simple du ' 
conOOW'.s d~ l'Internat. Plusieurs membrés 
du consell d,e 5Ul'Veillance tirent certa.ln'cs 
observatllmt'5 et demandèr.ent notammeù1: 
pourquoi il n'avait pas été procédé à u.ne 
nouvelle ' lecture des copies. M. Maurier 
dOnna l'e~plic.a.tiOOl qui lui était dema.od6e: 

,Puis' le conseil de S1H'Ve\t18.llce, ltatuant, 
comme "Iul en donne le droit l'arllcle 5 de ' 

, la. loi , du 10 janwer ).849, approuVa. la décl
' sion prIse pa.r, le directeur général de l'As
sistance Publi:quc. 

Mourl'er, dlrectjlur général de l'AssIstance 
Publ·lque, d'accord " à-vec M. ' Daniélou, ml
IÛ&tre âe ' la- 8aJlté Publique, ; ' avant: de . 
prendT'.e un a.rrêté , définitit en ce sens, M. - .En ' conséquence, M. Mourier .. prls" lm
Mourler, devalt. cependant CIOdsulter le coc- médlatement' un arrêté El! date d'&ujour
sel! :de 'swrvelllanÔ8 dii l'AS8Jstance', Publl-. d'buJ, , portant annulatipo du CObCours de 
que. ' ao.nv04tié · 81lécI~<emimt, le Consél\ s'est l'\'nternat -pour ralsons de , dleclpUne. Un 
réuni . ce matin à dix heures, ' avenue Vlc- , npuve&u conco~ de l'Interna.t 68l'& donc 
toria, ' dans le cabinet- 'de M. Mowier, ' &ous préparé : il aura proba'blemen.t Yeu da.Dc 
la. pœsl4ence de ,M. Bompa,rt" conse!lIer A, un mols et demi ou deu~ mols. La. datè de 
la Cour de ca.ssa.ti~n. , M. Mourier ' fit . au ce concours sera fixée uttérleur.e1II6IIt. Pré
Cons(jil. co.rriposé • • on le, salt. des r.eprés<en- clsons que l'Admlnlstra.tlon de l'AlIsi.tance 
tIIlIlta des prétets de , P<lltee et de' La -Seine, PUblique v4 , pr6lldre ~ mesures partlcu
de. dix eonsel'\'l.er-s municipaux. 4e deux mqi- , lièreme,nt sévèl'8S poUT' que 'les tafts '&can-
1'68 _ de Palrls;' d~ représenta.n,ts ~ du Parle- daleux qui ont prov()Qué l'e.JW1.ULatlOl1 du 
n1611t. des pr()fesselJ,rs de la 'Faculté de mé- dernier concourll ne pul .. ent plu • .. rtpJ\O-o 
declne , et clürur&"!ens" d'el ' hOpit6w:: et de dul-H. - G. V. 


