
.. On Ilt ·ce malin dans le Courrier (rançais .: .. . 
cIl' ,y a en ce moment dans fe service du professeur Vélpeau, à l'hô

pitalde la Charité; un malheureux malade qui off're encore un' exemple 
de f"rcin ' qui commence à se compliquer de morve. C'est un cuisinier · 
qui, se trouvant sans emploi, il y a de cela trois mois, s'est vu forcé 
d'entrer d:l.llsl'administralion des eaux filtrées dont le siége est à la rue 
Saint-Paul. Là,: il était, dit"i1, employé li conduire des chevaux tous 
f1IOfveuœ, servant 11 faire tourner I~ H1an~ge ; ~l.se trouvait constamment . 
en contact avec ces chevaux dont Il êtaJt obhge de nettoyer souvent les 
nMaux, et se trouvait par suite exposé à gagnerd',un initant à rautre. 
celle maladie si redoutable et mortelle jusqu'à prés"entchez l'homme . . 
Cet. llOmme jusque~là bien' portant a- présenté bientôt tous les . signes 
d'un farcin chronique. Aujourd'hui des symptômes de morve se sout 
manifestés, et le malade est dafts un état qlji Ile laisse aucun espoir . 

• En présence de pareils fails quise renouvellent, d'une manière si 
effrayante, n'est;-~npa~ en d~oit de s'étonner de l:in?-elion, de l'incurie 
même de l'admllllstratlOn qUi. ne cherche pasà enarreter la source? Mal
gré tontes les op\?osilions dont aucun vétérinaire instruit il'oserait plus 
aujollrd'huise faire l'organe, la contagion de la morve · n'est-elle pas 
pleinement démontrée? Faut-il que les intérêts pécuniaires. de quelques 
compagnies soient . mis en balance avec la vie de malheureux que la 
misère force à accepter l'emploi qu'on leur offre et dont ils ne' connais;.: 
sent pas les -dangers? . . .. 
. • 1\ serait impossible maintenant d'étouffer la vérité. Non seulement 

la conül.fYiQn de lam0rve a: lieu très som'ent du cheval à l'bmnme, mais 
encore de l'homme à l'homme. Plusieurs médecins ·ùéj!l. ont été victimes 
dei soins qu'ils donnaient à des hommes affectés de morve. Un interne 
des hôpilaux, Belin, est mort très probablement à la suite d'lin farcin 
gagné en faisant.fautopsie d'un homme mort de la morve il l'hôpital 
St-Leuis. Si des doutes pouvaient être élevés sur ce fait, il n'en existe 
plUs sur ' la Cause de la 'mort d'un externe des hôpitaux, Boehm'. · Cet 
~lève avait donné ses soins à un morveux avec ce dévoùment si admi
rable et si peu apflrécié dont lesmédecins offrent chaque jour desexem:'" 
pIes; il a 'slIccembé en peu de 'jours avec tous les symptômes d'une 
morve aigu&,' dont l'origine' ne pouvait être méconnue. . . . . " 

• Lai5sera-t-on encore longtemps les médecins et les élèves .des hô
pitaux expo~és. à unc; éont.agion aus~i terribl~ et aussi ~eDliçante à.la
quelle les deVOirs qU'Ils ont à remplir leur l<I.elendent de se soustraIre, 
alori qu'il suffirait pour les en préserver de prendre des mesures dont 
t<lus.les médecins instruits réclament depuis longtemps l'exécution?, Il 
est impossible que l'administration continue à fermer lesyellx sur ce . 
sujet SI imporlantd'hygiène publique. D ". ii · 
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