
LE CRIME DE LA RUE JACOB 
. . 

Nouss;ommes re~ourné ce ·nialül rue Jacob, 
où l'émotion produite par le drame sangll'.nt 
que nouS avons raconté hier est cncOl'C . loin 
d'être · calmée. 

Un gardien de lit paix, placé de planton de
vant la porte du nO 4t, interdit l'entrée aux cu-
rieux qui sont toujours fort nombr~ux, . 

Les obsèques de M. Achille Poulin 'auront lieu 
dimaJl"che à midi très précis à l'église S,ün~-Ger-
main-des-Prés. . 

L'état de Mme Droz est aussi satisfaisant que 
possible. . . . 
. ·M. Jacolin, qui a été également blessé il la 
main gauche, a beaucoup ' soufferUa nu~t der
nière et a fort peu dormi. Sa blessure ·lit plus 
gi'ave est celle qu'il a reçue à la cuisse; l'artèrè 
fémoral aélé tranchée et l'on craint une hémor-
, ' . • l'agie. , 

Il est assez calme ce matin et se plaint beQ,u
'coupplus de la lassitude que lui fait éprâurer 
dans les . reins son immobi!ité forcée, que des 
douleurs que lui font ressentir ses blessures • . 

Eugène Martin va très bian; il a bon appétit 
et sera sous peu complètemeilt gtiél'i. ' 

Quant à Cubilier, le hideux criminel,' il râle 
ce matin. Nous avons dit hier qu'il avait essayé 
pendant la ,nuit de se sucider, en se rrappant la 
têt!! a,'cc la bouteille d'eau chaude qui était 

, .placée au pied de S011 lit. " . 
Pour éviter toute nom'elle tentative de sui

cide,on lui a attaché les jambes et un infirmier 
spécial a .été placé prl!sde lui. Un agent de la 
sûreté dvil à pa1'lir d'aujourd'hui être envoyé 
à l'hôpital de la Charité pOUl' surveiller l'as-. ' 

sassm.' 
Cubilier que nous avons vu ce malin a tine 

tête hideuse, ' la face est maigre, l'œil cave, les 
pommettes sont saillantes, la bouche est, crispée. 
Les moustaches sont coupées en brosse, et la 
barbe .longue de , quelques jours fait paraHre 
plus sale encore son visage terreux. 

Pris ' de remords, il a demandé hier après
midi à VOil' l"<l.umônier, il s'est longuement 
confessé, puis a demandé à recevoir les derniers 
sacrements, 

Il n'a pu rien avaler depuis hier, le _médecin 
a ordonné de lui administrer deux fois , aujriur~ 
d'hui, a'. cc une seringue, du bouillon et du yin, 

Et comme il cherchait à arracher les appa
reils placés sur ses blessures, ordre 'a. été donné 
de lui attacher les mains, . . , 

• 


