
UN llOPITAL CAMBRIOLÉ 
L'incident d.a Beaujcn. - S'ilppressloll a,v 

conco'LU'S de l'intsrnat. - Protestation 
des étudiants. 
Le plus,.if émoi règne parmi les étudiantg 

en médecine qui viennent d'être, au nombra 
de 600, vic times d'un acte inqualifiable . Voici 
Cil quelques mots les faits: 

Les copies du concours' de l'il1tèi'l1at dans 
les hôpitaux avaient été déposéès diJ:ns 1e bu·· 
rcau du dil'octeur ùc l'hôpitêll Beaujon, oiL les 
professeurs chargés du 'concours "Venaient le:'! 
examinor. 

Cette nuit, le bureau a été cambriolé ct les 
feuilles de composition arrosées avec de 
l'acide sulfurique, de façon à les rendre illi
sibles. Un Hers soulement des composition& 
est l'esté inIact. 

Une enquête a été aussitôt oU\'erte pal' M. 
Mourgues, commissaire de police du quar
tier, pour découvrir le ou lcs aui.eurs de C6 
brigandage. 

Un de nos collaborateurs s'est renùu il ia 
direction de l'Assistance publique, où hl. De
rouin, secrétaire général, a bien ,"oulu lui 
faire" les déclarations suivantes: 

- La destruction des feuilles ùe composition a 
eu poUl' preini,ef résultat d'arrêter i~ll!-édiaLe!llCllb 
le concom's cl wt-:: rnat dans les hopttaux. 1\1. te 
docteur Napias .~ décidé ,ge matin même cIe sus· 
pendre les examens Ju~qt), (~ce qu~ le consell supé
rieur de l'Assistance publique ,nt statué Eur l ·~& 
mesures il prendre. 

Le cous'eil ne sc réunira que dans quelque 
temps et il est probable que le concours sera pu~ 
l'cmcnt eL silnplement annulé .eL remis ù. 1'a111100 
prochaine . . Cette mesure ne . sera pas sans 50U~" 
lever des objections nombreuses; mais, ponf ~a 
régularilé ùes opérations du concours, ) C crOiS 
qu'il sera .difficile de procéder. aut.rement. 

De son côté. M. le doc.teur 'Juramil l dil'ec-



teur de l'hôpital Beaujon, nŒUS (;ommuniquo 
les renseignements qui suÏ"ent : 

--Nous n'avons pas encore malheureusement 
découvel't 1!J ou les coupables, ma~s ~es indices 
-que-le serVIce de la sûreté a pu reumr au cours 
de ses i.nvestigations nous donnent bon espoir 
tl'arrivel' iL connaitre bientôt la vérité. Nous 
sommes, dès maintenant, à peu-près ceI·tains que 
le crime_Il'a pu élJ:ecommis -pa.r un seul individu. 
Ils ét-1.ieaL au lllOIllS dCUl: et ils ont opéré avec 
'Ime habileté rem:lrQuaùle. 

C.e qui prouve biêll que le bu~ de l'expédition 
HaIt la dc"tl'uctioll des copIes, c est que les queI
~lues objets -d'art qUI garnissent lllOIl bureau u'ont 
pas été 1oucilés. 

D'aut1'e part, l'enquête conduite par M.
-Mourgues u'aTait pas encore abouti cet après. 
midi. 

Ce matin, les bureaux de la direction de 
l'Assistance publique, ayenue Victoria, ont 
tHé assiégés par la foule des étudial1ts can
didats à l'extemat qui sont les yictimcs_ du 
cambriolage; Tous venaient savoir quelle dé
cision prendraiL le docteur Napias au sujet 
ùuooncours. 

M. Del'ouin, qui are(;-u le plus grand nom
bre d'entl'e eux, n'a pu que répéter-à chacun 
qu'aucune -déeiskm ne serait prise ayant la 
réunion dn conseil supérieur. 

Nous-croyons savoir que les candidats ont 
l'intention d'adresser une protestation au di
recteUl' de l'Assistance publique pour de
mand"f que le coricours - soit recommencé 
::;euiekent pOUl' les étudiants dont los copies 
ont été détruites. 

M. Broual'dela réuni les meml.lres du jury 
pour examiner cette qllesi.ion. Sur les avis 
exprimés par les présidents dll jury,M~I.·les 
ùocteul's J.-B. Ansers et Trolier, et celui du 
directeur de l'Assistance publique, il semble 
décidé qu'il ne sera pas pl'océdé à un nou
veau concours .. 

Sur les cinq cents candiàats qui avaient 
traité le sujet d'anatomie, il n'en restait plus 
que quatre-Yingts dont la cople n'ayait pas 
-été lue. 

Comme on connaît leurs l1oms, il est pro
bable qu'un nouyeau sujet leur sera donné 
comme qüestion d'examen. 

La Conseil ùe la Faculté estime que cette 
nlesul'c sauyegarde les intérêts de ceux qui 
avaient pris part au concours et deyaient ob
tenir· uue cote fayorable pour subir les épreu
ves orales. 

Le bénéfice de leur examen écrit doit d'au
'tant plus leur être conservé que la question 
'ilonnée était très ardue et que d'autre part, 
un grand nombre de candidats, sc trou
vant atteints par la limite d',lge, llepour
raient plus prendre part il un llou\'eau con
cours. 

La décision de la Faculté serait rendue of
ficielle dans la journée de demain. 
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