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LES DtsESPeRtES 

'Une interne 
aùx' EnfantS- Malades 

~e sujcidç 
~Lectrice du jury d'internat, 
craigDit~lIe d'être aoupçonnée 

de fraude? ' 

ceptibles d'avoir é t Il lOupçonnb! 
d' - « am61loration :. prém~tée, le 
nom de Mme Longuet. Pensa-t-èlle 
q~'on ,pouvait la ranger parmi ceux 
qui avaient facilité , le. ' fraudes. Se 
crut-elle visée parmi les ruriieurs per
sistantes gui circulaient ? On, ne l'ait. 
L'Assistance publique et ' les Enfants
Malades observent à cet égard le plWl 
complet mutisme: ' - , -

- Toujours est-il que, jeudi matin, 
alors que le docteur Longuet partait 
pour l'hôpital, elle fit une course ave
nue Victoria. Vers mld!, quand son 
mari rentra 26, avenue de Breteuil, 
où les deuX 'lnédècinB habitent depuiB 
(jeux ans, Il la trouva étendue sur son 
lit, morte, tuée d'une balle de revolver 

U1I, drame intime vient BOudatnde dans la bouche. 
donner :,unelarge audience à- des faits Sa douleur fut Indescriptible. Nous 
précia -qui, jusqu'à ce jour, avaient l'avons vu. n demande le silence et se _ 
retenu l'exclualve attention des mi- refuse à 'dlre quoi que ce soit. 

'- lleùz' médicaux: Mme -Longuet, ln- _ ReB{I.ct!!~ ma douleur. dit-il je 
terne. dè4 hOpi,fB"'t,lectrice d'épreuves suJa un etre qui lIoulfz:e horriblement. 
au ,,~ de , 1'1D~rnàt; ' s'est sui- Tous me comprendront. 

_ ,cldée.Oertalna; aU881t6t, de lier eette ,If.. l'~IBt.an,ce publique, on se refus, 
- fin dramatique aux fraudes récentes à établir une reJatiOn de cause à effet 
rel~~ 'WI.ns le conco~. " ' '_ entre les , Irrégu~rités relevées et le 

Ét. 1 il ,est certel! bien Imprudent et suicide de la j'lune « lectrice :.. n n'y 
lêgêr ~'établlr entré leà dèux' évêDe-a 'pas, a priori, connexité entre un ; 
_1J:l~ts ~; ~latlon de c;auae à..-effet, ; drame Intime et , des , faits , d'ordre 
88.DS ,d01Jt8 demeure-t,.U perQl1a' d'étu- admtntstratif. ' 
&es:~i!uii .'-~ lumière, de l~. ' Au re8te, admettons même - hypo
, ' ~" ~",uç~bt:e ' ~ér '~vra1J:. a. thèse toute gratuite - que Mme Lon-
,~,~~XlCOursde f.mte1't1;lLt. Grande' guet ait « amélioré :. des copies, il y
~p~~,ë.Stijets , d'éllte., Une premtère aurait u D e éclatante ' disproportion 
éliDiinatlÇlI1, t()u~ naturelle, ne la,tsse entre les sanctions envisagées -st 
1m,,:présence que les ~dldats (1eatl- par hasard elle était fautive - et la 

, n~~il donneJ.'_ AUX hôpitaux les pratl- mort qu'elle s'est iD1Ugée. ': 
C!~:~IJltis au~ Do~et laoo-. S'U est vrai qu'U y eut dei! fraudes" 

, pelq, ~~:tupm!« maîtres > ~ttacbent s'il est vrai que li. Mourier, directeur 
~u. ,~"iql ~ alsé'à ~prendre, de l'Assistance publique, envisage des ' 
>P~IIJ'~ le'" tltrè d'~te~ atm: d'1Il- sanctions individuelles P1'9bable.s. u 
.cè~bles: factlltés ~i,~êres, la n'est pas question de mesures graves. 
-}Ill IbfU~ de " s'iJl1t1er; AuX côtés de Nous pouvons affirmel:' que dans J'état 
chirurgiens réputés. à une pratique -actuel de l'enquête rien ne vient jus
~ngUe' -et déllcate li. acquérir; d'une tifier l'annulation du concours. 
m&n1èregénêra1e, des garanties d'ave- OD mesure mieux aln8 ' le manque 
D1r que justifie la rare valeur du titre. de mesure qu'il put y avoir li. établir 

, ; Bien deS fGU!, ~ Inci~ta a~t un rapport déducW entre les fraudes 
116 8Oul&As.· B1eÎl ' deS, rotS' on avalt du CODCOl1l'8 et la mort de ' Mme Lon
'eWiJi6cU: IllDlpartiilJè' 'l'igUeut-dea, jUge- gu~t. , 
,~ta. Ca.t pourquoi, U y a diX &Jl!I, . Qu'Il y alteu. siDon un 8C'!!v1a1e, 

. 'le!I ': êPieUVû ~êcrfteà devinrent ' &Do- du moins dea irrégularités. c'e«t 
nymes. ' ' - -', ' certain. Que l'on CMnaISee, 8lnon 

' . 'Lsii r:j:,,;mnéntalrèli anêrent ' 1 e t) r des coupables, ' tout au moins des 
'traÎJ). Des soupçons, ~"nouveà.u, fauWs, c'est également indiscutable. 
'füreilt " éui i AL Etant donné ' qu'en Mals ; 14 ,modération .viaée de l'adJ)l1-
~@Qî~qQ.é~il y. a 70 .- 80 élus pour 70() nistratlon. d_ 0 1t servir d'exemple. n 
't.' !OO '-caDdidats aD De poiaV&1t ' ê)/l!Il- !)Onvient:, de~t une mort , doU!ou

" ~,td~vem~t lès "~:trop ~ 'dO .'lncUner et de ne pu cher
'':"PrôihPtêS'' '~ ' ii;klànhet ' fu'lb;témllnt. :-. cher, eurtout" une relation d1rec:te et 

IJI,justement I;!st. par mBlheur, trop ~ Pl'OportiOIl en t re une 'rupture 
dire. Aù concours ouvert le 18 oc~ d ano~~ et un suicide. E. J, 
bre, n apparut que des fraudes' avalent ' , 
'té" çoroïnlaes. " ~t:,; 'les', précau- Mme LONGUET FIT SES ETUDES 
ti9Pi ",d'u,!age. ;, avaient été :Ptl-\Ji;s; et A LA FACULTÉ DE CAEN -.èn prisea; 'lM . copiea av~ : été Le, Mans, 24 déc. (dép. Petit Pa~) 
misM."iIOtls 'sc:enésl~,1èI!I"épteugeB; Le suicide de Mme ' Geœ-gette Lon
Ièa'1I'ileètUïDS; ,-ètin;stès-- lS-,Jl\f.tin même guet éprouve . cruelle~nt une famille 
~ ,.r~ ,- '·"'- '·"Vâiékit' 'ft! tirée ,trèshonol1'blement èon.me au Mans. "" ". çt'rewe, 'R - __ .,', " B au Elle étale là nué de Mme 'Lépine, an
.,aOi1; "publ1quemeht, avant 'le' eoncou~ elenne' directrice de l'école maternelle 

-, SUr' le:, cioples_:D"!mes; le nom, bleD de 19, nie des sabloris.' 8Qn père était 
entendu, ,n'apparaiilsliit pas, dissimUlé lui-~fme , 1nat1tuteur.' , " ,, : 
dé striet:è· manière ~ par , un '!papier non " A ,.là suite de , brUIant.es étudu;" Jlme , 

" tra~arent. Et pOurtant, U y eut l.OnguetfJt , eD ,,-~Eç_oMe un , séjoÎli'" de 
fr&U~, - -, ' deUx ans pour 'se , perf~ctionner" dalls 

::AIi)l'II ?;'< -4lors. comme aucun', des la,co~,ai88ance , dl!:.la. ,Jangueanglalae. 
- - ___ ' ....... ft .... _ t"-' Elle y tomba , malade, ,et c'ut ,peIlçlant 

ip~"~""', ~1-~~ ,J"'J" - ana u .... e, sOn h06plta1isat1o~ , '" Gluc.oW qu'est 
, mMec1De,'~~I!(, ~ ne doit ILvoir née sa v9C!ltion médicale. Rentrée ' en 
~, - eopiea':~ 1é8 ,:yeux, e~etI ; tel1l'11 ~ce,elle suivit les ,cours de"la _fa,. 
L.;mit lUI;!8, A: lJifl!te '~ pat Wl" \nte'me cuité de' Caen a.ve~ le plus griLnd 1lUe
'ci1JiUft~ d1t ' t«,, -teCteûr, ~: n y a -vingt ~, PW fut adm~ au concours de 
! c 'leeteurs > pâi~jÛlj.Pour sept ,petlts l'internat des hôpi~ux, cie .Par~ 
Candidats 811 conCOUl'B dernler,- clîaque ' , _ , . " " 
~ devait done faire, elitendre , '.Iii , > HI)jfM ON 
',~ copieà. Lea lecteurs Be 

re.l8.hmt. Pendant que l'un Jit,l'autre 1,.1 .. EUIIE ,JI8L4".~: DISPARUE 
, -C d~trre > 1& com~tk'n dont, , ~" - • 
,' daDa UD~~.,?~_il_~Q3",.,.)ecture U. i,!Si ~ ~!~~ SUIOIDEE ' 
4.t~ . ~ _' ., ~ ... . ..,.--~ 
~J. .. .. . " " .; , 
.:.:.,a.. ,-+.- -J'B\Irt que ln ,lecteurs OiL .. e ra~eUilaniYàtérleuèe 'dispa
;' ~ ~"""'..,. '~" ,"' N~ na ne: riU~ 'BigIi~' il 'y, II, qûélqueà jourS , 
pt;~, " "'';ên' < - ' ,~,_:~~ : , parent ,Sel,Ù~!p~~.d8:~ 'JOrls :V~~ ~-a1ilP- , 
.~",.!l , ~'~" ~ :; ,~, est- ~,~,-~ An~a~lI'~àt a~ant 
" ~:, ' , _, .L' ,~~ .qultti''IIoil'tHre U~L ~ }J'Our 
<t?~li,,:,rl%~1b"l~ni5~:~aller fetr~4riî[, ,tl.8iiit.:ell~, .a ~rè, ,li'a ' 

. . râliJlj: lejLl\m'lfi~~ILJ.mPrévi: 'e~~~~:~~i,!~:~~~~ 
:;.nhi . " ~i~ ~. ~~~~ peu~ '-" : Or;"~' <1(Vàêcètn~; ''Véi'i' -- , .;~ 'ün ' 
,!."~nr.P~~-~_pfi~Kt,h01Ddre ~M" a'Và.lt ' 1!~~eTt;. · P~ . dU :J1On.t 
'.lonftnAtat:é . Tmavin .... ,qu'UJ;:!, leçteur ait ~~nr.",ur. 'iji qual~, u~ sac a 
• f'!'oI!! v, '," • c-"X,i!ti?Jr": -- "'if ' lire m.arn cOll tenant divers obJets de tol
;p'--~~~~,~ ,, ; 'FJ>~:~ 't_vpartia Jette:_aêux flacons 'de $()milIfêre vides 
iUDe c , ..... '.onDe -, ;m~mJ ....... e . e - 'e' t un la d' hl-'-- ' 1 eU ' .. " --'-'--ao",,-, '.-'" '~, . , e elIVe!P])e ec cwc sur aqu e 

- _.cuUêre. ~ par, un canguJat qui 1 a poUvait se ' llre " cette a d re_ I! e : . prevenU. D- '~~ ' ,alors ~e travail ,c MN ' Hamp80n, the Cottage Bull' 
ex6euté P:I!o:t" celui , auqgel, n, yeut du. ,Farm" ,à_. Grag-Shott (SUl!IK!x)~ ~ 
blen. n~'lW' êst lolâtble.peDda.nt le Ce , sile ' à !l'Ain avait été tranllm18 le 

", ~"" ~i '~.- d' :' ~ jgnéJ10rer :. la 13. décembre ' a.~ obje~ tl'011vés par las 
,b~' du I:atJitid&t.,-,qf> >' <\,1':/" 80ms de ~ M~9ret;, .com.mI,8Salre des 
FT "';(~Y."uf'~lOui;~i:dlles, mais InHiv~de,!", ~Il H ' • -, -lè" j 
>'-- :"'"""l,..;~Jo!:,~"'· ' .~""!, " '~'" ~d- -' ,,--' -' - er, ,." '-':H' e_ ampson, eune 
.,.,. ' el!CWlence : J.l;.J. ,~" Yeux ,wm, frère -de la diSParue" ~ présept;ait, ,sm: 

, ,ofri~"alO1',8;-fug1!i' t.- t.pp' .. . " , " . leS ëonsefl, de M. Uimbert, 'commis-
f,,;JI-"'~~ faut ~ criéJ: ,~ l'~b1e. saire du quartli!r " Notre-Dame--de~ 

. L'&drii1$StratlOii de : 'l'4Uilltanœ- PV-,. Champa, au bureau des objets trouves 
, bllqué ;a iiL -~t~,jue,de8 frrigUla- où on le mettait ~n présence du sac 
;, rités ' ont é1:6 :eomPl'sés ' et .,.>;. -les ,jurés recueilli il , y ' a qUIDze jours au ~t 
, ' " ':' - ,: ' " , :Alexandre-m et- des objets qu'II conte
:4t&I\t ~~D!lable8, > l~.!! c ,)lues- nait. M. Ha!l)p9on reCO)IDut formelle-' 

, t1~. », ~ ~ ra1!1OD.11 _~ plus ment le sac comme étant celui de sa 
, tùLJit. · , ..e ':,~ • .ant !tre cQq~ne:s par IlQlUr et l'{ldree~ de l'envelDppe déebi
; Mi "'lff<_-;;ëQlMdut.-- avec ~,qu'll '7 rie comme étant cene dé ses - parent,s. 

:-: eut ' vrId...m"blabiemenl -;c -- am,éJiO!'&- Hals Il contlnue à ne pas croire au sul
',t1oD ~ de-èeri:einei 'oOples, gràÔe--il UDe ci4e de sa sœur qui, d,il-H, c ne s'expll-

c - lecture :. troP favOrable, , , qpe~alt ', DI par un deaéqulllbre J>hysi-
BIen entend" on .ounco"na des lec-9ue '_01;1. mental,. ni par une peine de 

, ' ... ".-, ' cœur ou _un l'OUCI matériel quelconque :t. 
-telp1J. n.;a P1'e11veBo pojDt, et lOOi:QJ1"- - ,Toutefois, étant d~n~étJu~on a J:etrou
·00it: ,"'.nreut qu'il , tIoit à peu .! P'" ve deux tnbeil de $tupéAants vides et 
' ........ poe..u.Je\ d'~~. _411~ donc , le a.csur UD , (lu..,..-de 1. Seine. il est 
: dlimi)ntrer...qu~ copie ue, èotT~ qu vralsembla,bl~ q~ ml85 HamplIOD, 

.. -pu .. . !&' .~ 'qui elI ,a " été faite pour dei cauaei ignorées même de lei! 
:' plu.ieurs ' jouta auparavant !ON '. plUil lnt1~e., se sera elppoilonnée, pute 

C Parmi les lecteurs du concoun ~u Jetée à 1 uu. 
'ia octobre' '~"~ les 8OÎ1&~te lec- -.--...... ~, --
' : telÜ'll !:...._~>.!Ime Georgette UNE ' AMERICAINE ' , '_ 
il;.oJ),gUet:, je~~ ,et,' priUpte ~, à itE S'U' ÎélDE DA"· : UI _ HOTE.,_L , r)lOpltaldeà '.i!:ntAnt--MaladH; où son .. , IN , 

, 'm&ri ::eet. ~~~ -JD1erne. ,~èpe 
: .. -1iàJmaD œ"_,,d'\U\è' pa,zf.aiteQl9D8CieDOe 
, ~~IlilêUI);,è,lle',~CODlpWt ' que 
'-dés ,..m's... Après le eoDCOUl'II eouru
, )'ent-les:.:.bPUits- dont DOWl D01JB , IIQplJDeB 
,;fait, plU!! .ba~ l~~ '''tudlé.; P,Î'80~ 
, .... ~':pronoDça, -; p&rm1:Jea .lecteurs SIia-, 

. ,-,' 

• :Nëu~éIlti:J\le,e~léet ,ùlie fenjme 
américaine, . igée de trente-sept ans, 
s'èèt, l'à'ùtie matin,' donné la. :ïnort 
dans un hôtel -du'l:iol1levard Raspail. 

Prot!!sseur .de>_mus1que, Mn_ Anna 
Lurie CaaBoi.~" à, BrpoldYD 'e ,6 jan
vier_ 1896, ~t : arrlvee a.u Havre le 

, - .' 
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