
M. P. Millet, interne à l'hôpital Tenon, vient 
'. de succomber eil quelques jours aux sui~s 

d'un érysipèle. . 
La. semaine dernière, M. Mille1( priait sen 

. chef de servlèè~.da lui exciser un furoncle qu'il 
, avait au cou; mais, ne tenant pas corn té. des 

conseils qui lui furent alors donnés. voulu" 
continuer à soigner ses malades. -

.Mal,heureusement, il y en avait, à cemo. . 
ment-là, dans .les sa11esl deux atteints d'érv81~ 

êle gra~e,qu'il voyait matin et soir, et'aupres 
esquels il tt-e tarda. pas à contracter cette, 

dangereuse affection. . 
La plaie du furoncle prit bien vite un mau

et on s'empressa de transporter 
. M la maison Dubois; 11 exptratt 

avant·hier entra les bras de sa mèr~ 
, 

, 

L'économe de l'hôpital Saint-Antoine atait 
été prévenu qu'il disparaissait divCl'S médica
ments de la pharmacie, entre autres des al
cools •. 
, Les soupçons se portèrent sur un nQminê 

R ••. , interne en pharmacie, qui lui avait été 
signalé commeempôrtant toujOUl'S des. paquets 
a lui. . 
. matin, l'économe se mit aux aguets . e~ 

arrêta au p,assaga ledit R. -'., qui s'appretait it 
sortir de 1 hôpital a ec~Il vrai bagage sur les 

, bras et dans les poe es.- · 
Questionné sur 96 q'l.J.l si M ..... 

. commença pal' dire qUe, c'ètatent ëhôhII 
ersonnelles; puis, comme on le menaçil.it de 

.. e fouiller. il sortit lui:-même de ses )aquets 

.. et de ses poches une certaine quantité e 4,uin-
'. quina, du ChlOf(}forme .. deux litres d'eau-de-

. vie, etc. -
, " Emmené chez le directeur, R ... , qui avait. 

d abord essayé de faire c·roire que les choses 
saisies étaient pour .son usage personnel. fi~lt 
par a.vouer, sar les instances du directe-ur. 

, qu'il n'en~ etait pas à son coup. d'essai • 
. On, a Jugéi,bOn. de ··faire une perqnlsitien,. aù 

.: domloJle de 'i-:n~erlle, où l'on a. trou.é un. ' 
" nier et Wl'a caisse pleine de mé 
· . robes. , . ' . . . 
· Ce qUj,compliqu.e.1 c:e~t que . mèf81 
· dù cOllpab-l" ,st . . --. ' , 
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