
rfOU$ nous empressons de publier la 

lettre suivante, que nous adressent des in
ternes des hôpitaux de Paris: 

Monsieur le rédacteur, 
"Xous YOUS prions d'insérer danè ,olre jour

nal les quelques lignes suivantes, qui rêta
hUssent lea faits tels qu'ils se sont passés, dans 
le terrible accident de l'Hôtel-Dieu. 

1 ?otre malheureux colll!gue, }{. Dugué", in
terne en pharmacie à l'HOtel-Dieu, qui a été 
si terriblement mutilé <knl l'explosion de ces 
jours derniers et dont la vie est en danger, 
ne doit pas être traité de maladroit ou d'im· 
prudent, comme le font certains journaux. 

Il est victime tle l'insouciance de son chef 
u}, ~n luI confiant de telles préparatiom, le 

lail1se dans l'impossibilité abso!ue de vérifier 
.la ,nature des produits qu' il emploie, et de 
l'adm.inisuation qui l'oblige à opérer avec des 
instruments 46fectueux et' dans des endroits 
lncomnlodes. -

Insouciance d'autant plus blamable que le 
'même accident, mais moins graye P1Jisqu'il 
n'y avait eu jusqu'ici que des pertes maté
'rleUes, se produit pour la troisième fois de· 
pUÎI le mois de septembre dernier. 

i TOUS ajouterons que l'explosion a été pro
duite par un mélange' de «( sulfure d'noH
J.lloine.» et de «( chlorate de potasse », qui 
constitue une poudre brisante d'une grande 
puissance, ct n0!1, comme il Il été dit, de 
(f chlorate de potasse 1 et de « biolycre de man
ganèse », vrai mélar.ge qui sert à la prépara
tion de l'olygêne, lequel n'aurait pas oeea
lionné pSI"'eiUe détonation .. fumée blanche 
et odeur sulfureuse, comme le remarquaient 
toutes les personnes présentes alors Bur le 
quai, et qui pénétraient sur le lieu du si· 
nIstre. 

Au lieu de • bioxyde de m!lDg.mèse JI, on a 
donc remb, par erreur, à Dotre collègue, du 
«sulfure d'aIitimoice». 

Cea deux corp~, à l'~ta pulvérulent, onl le 
même aspect physique. - On s'explique alon 
la méprise du garçon chargé de donner les 

roduits. 
Espérons 'lue ces quelques lignes, qui don

nent l'explication exacte de ce qui s'est passé, 
ma~gr6 les objections de personnes intéres
êes, lu'riyeront jusqu'à l'administration gé

nérrue et qu'elle fera tout son possible pour 
évite!' le retour de pareils accidents. 
, Recevez, monsieur le rédacteur, l'aswral'lce 
d~ notre profond dévouement. 

DES INTEB.~ES DES HOPITAiX DE PARIS, 

.' .j, mar$ i8iO. 
'Jt 

'* • le laisirdesdieux.fr 


