
LUNDI 1t> OËDEM.an ,' lB?1 , ., onl l es rapports d experts en matiêre ju
iliciaü' . i 

Wi~;t 

S' ulement, à côt~ de~ r ultés dei: lat, 
M. GusLave Naquet insi~t~ pour rple l' Q
selgn.ell eu ilbJ.'e ùe ia n éd "'lnG SOI au
~rl.Ç)é. . 

Il demande que ies ex ?1i!lale 11"8 - q,Ul 
dan:-> :oa pro) t.;: ront dlstm t" des pI O
f0$ l:; - 1 ai 1 t y ' ~ !Jr~ c: pel de 
la t.f1H~ 'tian d a 'oir ~i le candidat art ou 
non d une ~ulté 0 'ielle ou ù'uue école 
.ibre. ~ 

e~ examens seraient, libres e~ le jeun~ 
ho nOl(, U~ ,ez instruit a.~z expériment~ 
~ow' sortir h no ableme t: d~ ~outes, les 
eVl"eU\'es ~e)'ait l' çu i on lm dlralt co nme 
Mol ' r" : /)igmt.s t'st imra'1't' • 

~,. 

uet tl 1113,nde-f-il ceLLe 

~. ~ 

l'dJe- ;)on les cci· iq ue .. , , 
L .;a uct i~~inue .que .Jes é~':ldl .ut , 

n'~ t~Hlt po, e. · ltt:S au rravà 1... n elulhent 
qu'à. la velle d ? eJ.;am?DS, ,. 

Ul' ce point., Je Ile. 'Ul . pas ~out,a fQJt de 
SOli 'i ·. Les 'Ludiants en medec~ne sonL 
aénél'àle otlàboricux par ~a ral~on tou
te impie que le,' .. tudes 1 l,édlcales n . sont 
abul' jéc~ que par des j'eunes gens qUl ont 
la \'oc~ tion. - - d 

Ils suive Lr'g iè om nt )(!s vi:,i t>s es 
û iL. llX: 1:1 ,lupart des rué le)fi ne 

uOl'uen t p~ il p1"escl'ir des pOtiOli~ eL e:-; 
iluies cu mp, le dit l'aut I:lf .de la propo

siL:on e loi; ils,aJ,Jpe .lel tauht,d,u ma ade 
8:5 ieuncsgclis qUI ~W\'8llL ~a ·lW . 

L'alJ" Le qlÙ SUlt e~t blen connue au 
qunr i r latin., 

'4t.~~ 
,13 jeune homme, tout à fait ,tl'anger il 

l '(ll.'t de gu61'ir" tl'ouvan,t d~m .. u!l grand 
hôpital ou u. de ~ amiS e~a~ t ml~l'J J .' 
ut a curio~it,~ ùe suivre la "lSlte du ch -

)'u 1'0 i en en d l f. . 
Celui~'i s'a'pe ~ u -il de la. prcsencB 'Ull 

intl'US' 'l' '1 
Pen' ltre ' toujours est-il qu 1 s'arre~a 

de 'àn~ un lit, disant : . . 
- Vo'ci un cas extrêmement curIeux.. 

,JeuneJlOmmc venez paD ~~ ce ma ade .. , 
E i» désignait 1 a i de l'mterne .. 
Le j~une homme hésitai t; ma s, pal' 

amou.rtpt'opre, il DC 'oulut pas reculer ~t 
se renait bravement à l'app l du hi-
ru gis' . . . 

Lps l;ouvcrtll1'C nt relevées; es ba~-
de et~s qui en,toure ~ le JIlalade sont de
faite :-une p1ru.e horl'lble .apparaî ..• 

Le 'chirurgien se retourne: et: 
- Allez, Jeune homme, dilri1. 
Le aU \Te ~ )'('01 ~t.a.i t d'une pâleur 

morte e; le 'our' g J 1 u.i manquai t PO,~ 
COlll.iU el' son ra e jusqu'au bout. Il s e
vanouit. 
. n pui ceLLe a\'ènture, les étud~aDts en 

droit S<ln t moins curieux. de SlJI 1'0 le 
visite Àe hôpitaux . 

• 
'ft 

J ai cité c Ua hi: rc t es réelle pow' 
lllonLrer que 1. Naquet 8't un peu exces-
sif daôs ses critiques. • 

C qui ne 111 "mpë ~c pas de ~ouler 
besll OUI :;on ro ' t, ·q l attache le grel'-!t 
à une uro ~ lIU 'lion et p l'Opo e des re-
forme uti1e~ . " , 

){i x queper~onne par sesaDtece~ellt , 
M. J -aq u L p u ' a 't 'pose~' t.Le queshonde 
l'en::!eiguement de la mede loe. , 

Je p ;éconisais récemment l'e plol des 
bomIB06 :pé iaux. En \loi à. un qui. se ~l"é
sente ; suivons-le ou to ~. au mo~s etu
d' ~ sél'iell e le t ce qU'lI nous dit. 

TRO:\!A3 GR1:\!:\! • 

• 
DERN I RES DUVEt LES 

TouL e llla iute a CIL il mel'Credi rou~er-
're de la d scussion SUl' les n u\'eaux Im

pOts, l'Assemblée a ~écidé .qutelle a.1Xlr: 
ael' it dès auj urd' l Ul 10 proJot de 101 Q1.'u 
doiL donner il M. le mini~tre des f1n~ccs 
la libre disposil iOll des t.rois prelmers 
douzl ' mes du budget de 1812. . 
, La qu tion de principe étan t, du x:este, 

ailin,ise d'avance 11 débat po lera Ulcr,ue
ment SUl' 'd,g ·1J.iffI'es que la c0!Omi~lOn 
éca te, comme impliquant des reso uhons 
de lHtl 1 . :l fecter l'ensemble d'un bud
get non encore di cuté. 

-
La co. mi~~ion i. a été dés ' nnée pour 

examiner le roje de loi relatif ù. la re
consUution d ré~at ci vi il. Paris él.ait 
conv quée hier pour entendre le garde 
d ..: sceaux. ,. 

M. Dufaure a. développé un syswœe qw 

-


