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LE CRIME DE LA. RUE JACOB 
, 

Ainsi' que nous l'avons ' annoncé hier les ob
, sèques de la victime ' de ce lugubre drame, l'rf. 
Poulin, ont lieu aujourd~hui, à mic).i , 

Voici le texte de la lettre de faire part: 

M 
, 

Vousét!ls prié d'assistel'aux , convoi et sel'-
, vice de , ' , ' 
" lIIONS lEUR ArmnR POULIN 
, Docteur ,en 'médecine de la Faculté de Paris, 
, interne en médecine et en chirurgie des Hôpi-
taux, lauréat des Hôpitaux,membre de la Société 
anatomique et de la Société cliniqu~, décédé le 
14- janvier 1881, en son domicile, rue JaGob, 

, nO 41, à l'âge de 28 ans, qui auront lieu ,le di- , 
' manche 16 janvier,-à ,midi très précis, en l'église 
Saint·Germain-des-Pres, sa paroisse. 

On se réunira à la maison mortuaire. , , 

De Profundis! 
-, 

De la par~ de Mme veuve Fauconnier, sa grand'
mère; M," Achille Poulin, chef de division au 
ministère " des travaùx publics, chevaliel' de la 
Légion :l'honneur, sOn père; M. Edouard PQt1.: 
'lin. son frère; M. et Mme Jacou et leurs en
fa .. ts, M. et Mme Edouard FaucOnnier et leurs 
enfants, Mlle Amélie Fauconnier, M, t;h Poul-

' lain :Deladreue et ses enfants, 'ses oncles, tantes, 
cousins et cousines et de toule la famille. 

Après le service, le C!lrps l'era transpol'té au 
ci!l1etière de Saint-Germain-en-Laye, où il existe 
un tombeau de famille. ' , 

, -' 

, 

'Aux, détails que' nous avons donnés ' sur cette 
affaire, nous pouvons ajouter les suivants: 

Le 'corpe de l'infortune M. POulin n 'a pas été 
t,ransp,orté i:.Ja Morgue comme on Fa dit. , 

' Hier, . vers quatre heures une ,voilure des 
Pompes funèbres li: apporté le cercueil à ,la 
maison mortuaire et la mise en bière a eu lieu 
presque immédiatement. ' 


