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Lfadministration en a vu de. dures! •.• mais 

• 

le conseil.s'est .bien a.musé. Pens(}~ que l'-on 
a discuté deux heures sur l'admÏ8sion des . 

. femmes à l'intern~t des hôpitaux, et OOS dia-
· blesses de femmes, quand elles sont en jeu, 
· elles passionnent ces pauvres hommes à un 
, point qu'on saurait dire 1... Mais .n'est-ce ' 
1 pas leur dë nous passionnèr, et ne 

doit-on leursâ.'Voir gré, si jolies qu'elles 
sont? Car, il que vous sachiez que pres- ' 
que toutes les externés d'au~ourd'htii sont 
jolies! Il Y en a même une qui a des dents 1 
Oh 1 quelles dents dans quelles gencives 

, 

· roses! Moi, si j'avais dés dents comme ça, ~ 
une fois docteur, je me ferais dentiste_ ' , 

l .. es mettra-t-on, ces jolies filles, en con- ' . , 

tact, dans les salles de garde, avec de jeu
nes internes, vIgoureux et habitu~8 par état 
à considérer de près les choses physiologi-

1 ques ? Toute la question est là.. ' . Pourquoi 
1 pas? dit M~ Pjperaud. Il s'agit du dév6ue
• ment de la femme, et la femme externe est 
~ déjà. habituée à vivre (1 penchée sur les dou-
· leurs humaines. ~ , 
1 . Comment admettre à l'internat des · 

femmes, dont laconstruçtion n'est p~s la. 
~ même que celle do l'h9mllie t s'écrie .M. Ro
o binet, en exécutant à la tribune une légère 

~ . ~ . , 

· danse , de Saint-Guy. ~. S~rauss, alors t 
1 Ell~s ont des déraIl~emerifs <iv..i sont leur 
~ gloire, mais pourqu<?i, malgré ' cela, ne pas ' 
L les admettre. O'est abominable d'entendre 

• . 1 ., ..... 

L de telles calembredaines t s'é6rie M. Le-
I vraud. Est-ce que c'estle ... . ~ti~r dê la femme 
, de faire de ,la l).léd~cine Est,ce que sès 

mains .peuvent 'charcûter p ndall,~, qUâ{re an. 
• nées? Est-ce qu'elle a.. le sang-fr6!d 'péccs ... 
; saire à l'exercioe (le la 'médéèi~é? ~s~ce 
• que, une semaine pal" mois, ' ~lle n'e~t 'pàs 
J capabté ~~ prenifrê un ~eip~dê ~op.r un aiJ~ 
~ tre? Voulé'i-Y?l!B l~ , rèn~re ~ fmpTop~e . ~ t~ 
: I;Uaterni ~ po~i' lâ.quelle elle en f~iJe? Allons 
i donc 1 .~st déjà trop de ~es avoI1àdIDJses ~ 
1 faire ~ . la Îll~4eciiié 1 .'. . ' . ~ . 
f Tou èe qu'on voudra, màfs enfin on leS a . 
· J".<full~es à~ é~u~~.s r.;nédiç!,les; tt 'puisqu'o~ .. J 

-
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en a fait des externes femmes, il faut abso-
lument les admettre à l'internat. Qu'elles , 

soient tout à fait médecins, et si l'une d'elles, 
d'un brav-e interne de garde attrape un bel 
enfant, hé hien, ce sera pour la patrie un 
défenseur de plus. 

- Mais, dit M. le directeur de l'Assistance 
publique, YOUS savez bien ce que c'est qu'une 
salle de garde. Oh! oh! s'écrie·t·on sur . 
tous les bancs. M. le directeur' ne croit pas 
que la femme ait sa place dans les services 
hospitaliers. En effet, vient dire le doc
teur Dupuis, ce n'est pas leur place. La 
femme a. un tempérament trop nerveux pour 
faire un bon médecin. De plllS, sa présence 
gêne les hpmmes: ' Oh! oh! .. Sans 
doute, reprit le docteur Dupuis, et 'Un jour, 
j'ai YU un homme qui n'a pas osé me faire 
voir sa p,laladie, parce qu'il y avait des da
mes, mes intcrfrC!y.;. ' Oh! oh! oh! C'est 
une joie daus tout le conseil! ... Une joie L .. 
. Qu'est-ce qui yeut épouser une femme 
médecill? s'écrie 1\1. Levraud. Qu'il lève l,a 
main. On rit, mais personne ne lève la. main. 
.' Ah! ah! fait-on, voiH~ une preuve que la>
femme·médecin ne vaut rien... ' Mais si! , 
mais si l 

Finalement, le conseil vote l'internat des 
femmes à une très grosse majorité. 

Q . o 0 

Oit l'administration n'a pas été préCisément 
à la noce, c'est lorsqu'il s'est agi des crédits 
nécessaires à l'I-Iôtel·dc-Ville. Une somme 
de cent soixante mille francs a été .employée 
aux boiseries, serrureries, peintures des ap
partements dits du préfet. Cotte sonune de-

, 

vait être consac rée à d'autres travaux. Il ya 
eu une sorte de virement que l'on n'avait 

; certaiilement pas lè droit de faire, mais ,qu'on 
, pardonnerait aisément, si la guerre n'était 
• }las dëclarée au préfet. Mais on ne veut . pas ' 

que le préfet habite l'Hôtel-de-Ville, et on 
profite de l'occasion pour lui faire sentÎl' que 
le conseil a des moyens de lui faire payer 
cher une infraction à ses volontés. 

, Le cOllscil-est d'autant plus buté sur cette 
question que l'on .annoncç qt~e leoonsE3 il 
d'Etat a . pris n'ne déei~~on qui permet au 
préfet d'occuper ses appâi'tements, 'et qüe le 
conseil D1,unicipal prévoit une lutte prochaine 
encore plus vive que celle-ci. Car, pour cette 
fois, on se conténte de laisser au compte de 
l'administration une somme de dix mille 
francs. Mais qui la paiera? M. Rety répond : 
le préfet. M. Alphand monte à la tribune pour 

.', protester; le directeur des lhuinces, mis f3n 
cause, se trouve à la tribune en même temps. 
M. Réty, de l'hémicycle, répète son affirma· 
tion. Tous les conseillers se groupent autour 
des orateurs qui s'interpellent avec chaleur. 
Paiera qui voudra, mais le conseil refuse 
d'accorder les dix mille francs. , Voilà l'admi
nistration à l'amende. 
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