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LE DR'!)IIB DE LA nue JACOB : . 

Un drame épouvantable s'est passé hier vers 
dix heures · et demie du soir dans la rue Jacob. 

Au uO 41 de cette rue habite, depuis plusieurs 
années, le ménage Cubilier, eniplpyé dim$ la 

• 

maison en qualité de concierge. . \ 
Depuis quelques mois, :M. · Cti.bilier paraiskait 

en proie à des préoccupatioris étranges. Son· 
irritabilité extrême avait donné lieu à dés scènes 
regrettables en tre lurëi ses locataires . . 

Hier soir, un !les derniers, M.-le docteur Poulin, 
âgé de vingt-six ans, descendait l'escalier, lors
que arrivé près de la porte de sortie, une déto
nation se fit entendre . et le malheureux jeune " 
homme tombait frappé daRs léS reins d'une dé-
charge de.plQlJ1b.. . ." .. .. . . . .. 

Aux cns pousses par la ,:!ctlme, les VOISInS 
accoururent. Mme Droz, habitant au nO H, et 
qui descendait l'escalier en même temps que 
1\1. Poulin, M. Jacotin, épicier, · demeurant au 
n° 43, et son garçon; Eugène Martin, âgé de 
dix-sept ans, arrivèrent au bas de l'escalier où 
gisait hi. victime ensanglantée. . 

Ati~sitôt une · nouvelle détonation retentit et 
une terrible dé~harge vint frapper le groupe qui 
entourait le blessé."" . 

!lIme Droz était atteinte au bl·as " gauche. l'rI. 
Jacotin avait plusieurs grains de ·plomb dans la 
cuisse, et son garçon .avait le monet gauche 
perforé. " . " .. 

" Le bruit causé par cette horrible scène avait 
attiré les passant.s. " 

Quelques ·hommes courageux, aidés par les 
sergents de ville, tentèrent de pénétrer dans la . 
loge de Cut.ilier: Mais celui-ci s'était barricadé. 

'U ·fallut requérir un serrurier du ,!:uartier peur 
forcer la porte. Une " fois qu'elle fut ouverte, UD. 
hl)rrible spectacle s'offrit am: ~'eux: des assis
tants. " 

Cubilier ràlait sur le parquet, la lête flottant 
duns une mare de sang, lu "pointe d'une cau ne 
à ·épée enfoncée dans la poitrine. 

" . Près de lui, un rasoir ensanglanté ne faisait 
que trop deviner l'épilogue de cette sinistre 
tragédie. . 

On raconte dans le quartier que le concierge 
avait reçu récemment son congé, el que c'est 
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P?I:.r se. venger d'une mesure qu'il attribuait 
a ,~x plam~es ~~ locataires .que Cubilier a com
mIS ce 'Crnne abominable. 

. Qu~lques instants après, les brancarcliers de 
. rbllJ!lltal de la Charité se rlmdaieut sunes lieux 
pour porter secours aux victimes, 

En même temps, M.1e docteur Blachez était 
mandé e~ toute hâte: c'est lui qui a été chargé 
des premIers pansements. . 

" Cu?i!ier a été transperté à l'hôpital a 
~hal·lte où pen~a~ll la nuit il a essayé nou-
,"eau .de se sUIcIde~ en se frappant avec une . 
h6uteille placée au .pled de son lit. . 

Son état .est dé1Sespéré. " . . ". 
.~, Jacotm, trans.port~; à. l'hôpital de la Cha

l'It~ 1ans.la sallll Samte~. vierge, est dans untétat 
qlU. msplre les , plus vives inquiétudes. Un de! 
grams de plomb · Il tr.aversé . l'aine de part en 

. part. . ". 
hl Quant·1 à ~i. Poulin, sahlessurc était hor1'Ï
"die'he.t ! .• Il rendu le dernier soupir ce matin à 

x eures. .. " . . " 
. '. J.1lS b~essuresd~ Mme Drrii et du jeune Mar-
liA paraIssent moms. graves. . .. _ 

C~ drame l!- prodUit dans le .quartier " la .llius 
péluble émotIon: . ". " 
. Cubilier s'e.st. servi.d'un fUl;iil de chasse ~our 

tll"er sur·.ses VIctImes. .." . . . r: 
·1· M . .le docteur Poulin était le 'heve" de" M Pou-
lU JuO'e de . d .Jo ... • 

't:> paIX u Seplltlm~ arrondissement . . 
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