
L'ILLUSTRATION 
Prix de ce N uméro : Un Franc. 

AUX ASSISES 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1909 

~ 
~ . 

{~ 

J 
1 

M ille STEINH E IL ET REMY COUILLARD 

(. E cou t z, mon pauvre Couillard, vo us avez probablemen t da ns le cœur beaucoup de choses contre moi .. . J e vous dema nde pardon ... ~ 

Dessin de L. SA BA TT/ER. 



COURRIER DE PARIS 

~ 

Il n 'y a pas que les hommes qui fassent de 
1 'h istoil'c, Lcs objcts en font aussi à leur ma
ui ère, t dc la mciLLeure. Oubli és, dispersés ou 
cachés, i ls s'avi, nt, tout à coup, longtemps 
après que e sont déroulés l es événements dont 
ils éta ient les contcmporains et les accessoires, 
de reparaîtr , souvcnt à la minute où on les 
attenda it le moin' pOUl' nolL', r estituer à l 'im
proviste l décor d'un époque, et l 'atmosphèr e 
d'un r égimc, Il arriv même parfois que c s SUl'
vivants n ' 'u r nt pas, quand il le fa ll ait, le loi
sir ni l 'o as ion de v ivre, que, destinés à être 
les oculair, témoi ns d'une période spéciale de 
l'histoire t de l 'human ité, ils n virent ri en, et 
qu' ils n v iennent en somme au monde que trop 
t2rd, aprè' oup, pour jouer un rôle posthume, 
Mais, malg l" ela, ils datent bien de l 'i nstant 
pour lequcl il' f urent im aginés et cré's t nous 
donn ent quand mAme une parfaite id' e des 
chose au.'\:qn LI ils aura i nt pu et dû assister. 
Ils s'adal tent. n ore teLLem nt au passé, qu'i ls 
s,'mblent ouv nt, par les cond itions p31,ticu
li èr s dan le, qu lies il se trouvent, s'y mêler 
autant que i l y avai nt con ouru t nous 
l'apporter plus d ouv nirs que s'ils avai nt 
u licenc d' n fair provi ion . T l e t le as 

orig in a l t émouva nt de t i sus qui , fabriqué 
sur commandem nt d l 'E mpercur t pui ' mo
bili és dan de gard -mcuble ont sévèr m nt 
attendu, p ur n l' orbr, un ord re qui n'e t 
point tomb' d tt 'bou h ab orb ' en, uit 
par les bala ill . Il , ont dormi , filé alors dans 

ténèbl' (Ir. armo:r., lcms ent-J our, t 
{pm en t- \ n ' d , oi , et'o n l 'cl\a it perdu de 
vue, quand un hasard. auquel j c crois bien que 
ln. ty ra nni que et bien Eais3nte sagacité de Fré
àéri Mas. on ne f ut pas étrangère, les fit r etrou
v r dans les coffr s où ils commençaient à déses
pérer de receyoir jamais le salut des yeu.'\: et 
10 ba is r du jour. li n'y ayait sur eux ni taches, 
ni faux p lis, ni poussière ... On les déyeloppa, 
on les coua, on les étala .. . ils se prêtaient à 
tous c êxer cices ayec une complaisance et des 
brui 'sements de jeuncs étenda rds. On leur fit 
ù 'abord faire un stage à Malmaison pour les 
remettre en pays de connaissance et ce sont 
eH s, l mêmes - ces soies de Lyon d 'outr e
tomb et nouyèlles-nées puisque la plupart 
n'ont jamais servi - qu'expose ces jours-ci 
le musée des Arts décoratifs où 1\1. A lgout, 
avec un e p ittoresque maîtrise, nous les a pré
sentée, . 

Attaque d'une incr ôyabie vigueur ! ... Leçon 
murale d'énergie! Rien qu'à to iser ces étoffes 
de gloir , sans nuances, 1'011 comprend l 'Em
pire; elles le r éalisent et le r éslllnent. Ce sont 
c1es pro lamations de soie et cl 'or. Elles cri ent, 
mais sans être cri ardes parce qu'elles crient: 
« Vive l'Empereur! » La f ranchise des coloris, 
l 'audace des tons, leur vivacité leurs irrita
tions, leurs accouplements imprévus, leurs ma
riages forcés , leurs querelles entre deux portes, 
t0ut c la cependant s 'harmonise, s'ordonne et 
SI , discip li ne, sans bronchcr , comme si dans ce 
temps-là l 'on 'tissait à la baguette. On dil'llit 
qu'Il était là, les mains an dos, penda.nt le tra
vail se promenant sur lé f ront ci e blllld ièrc 
des « métiers ll. Tous ces élèment'5, épal's et con
t!'aires, d'un e soci été disjointe et .-éditieuse qne 
If' Prem ier Consul avait réunis, g ronpés et ser
r és daus sa rr.:: in pour en faire - eu ~' 1I1 ttant 
un peu la force - un beau bouquet , bi en OOUl

posé, on en retroave une espèce de symbolique 
rappcl dans le rassemblement, la fusion et la 

bonne enten te; souvent un peu aigre, des cou
lehrs qui paradent sur le champ de 1\1ars des 
étoffes lyonnaises. 

Ces étoffes jouent de la musique, mais de la 
musique militai r'e, elles son nent des fanfares où 
domine le fifre du vert avec la trompette du 
j aune. Elles ne parviennent pas à se désinté
r esser de Bellone. On y voit se détacher des 
glaives, des boucli ers d'Epaminondas et du lau
ri er à foison (dans ce temps-là, jl ne coCltait 
ri en! ) et quand par hasard, à côté, entr e les 
casques et les cuirasses écaillées, alternent des 
corncs d'abondance et des paniers de fruits , il 
et ma nifcste que l s trophées de poi res et de 
muscats ne sont mis là que pour «( faire pen
dant », et que ces compotiers de la Paix mûris
spnt, sans conviction, parmi les lames des épées. 
Les couleurs elles-mêmes ont un éclat agressif 
<:-t guerrier à croire que des officicrs de cava
leri e en Oll t imposé l choix. Les verts sont vio
l("nts, le bleus dm's, les jaunes, d'un fracas 
magnifiqu et le regard, un instant menacé, a 
besoin pour y prendre un p laisir plus sûr, de 
les enlever d'abord comme une r edoute. 

Il faut se rendre compte que ce n'étaient pas 
l~. des tentm es ord inaires, destinées à des pru
nelles de poètes; c'était fait pour des yeux spé
ciaux, pour des yeux noirs, comme la mûre, la 
vanille et le café, d s yeux de bruns et de 
brnnes, des yell.'C qui avaient bu l 'Italie, 
l 'EO'ypt , la Syrie, des yelL,{ qui n'avaient pas 
froid et savaient fixer le soleil. Nul doute qu'à 
tous e, beaux tons excessifs 'ils n'aient pris 
une ardente joi . On n 'était guère mélanco
lique dans les salon, de l 'Empire. Sous le cor

aO' haut pli sé les f emmes, aux bras de com'be 
romain aéraient avec de petits éventails des 
,eins qui ava ient la fermeté des coupes, tandis 
que chamarrés, chevelU drUB ct bouclés sur d s 
fronts méridionaux, les hommes fa isaient aillir, 
contre le maroquin gr o eilLe de la botte, un mol
let de bronze. Le fade et le sucré n'avai ent 
donc rien à fair nulle part, même daos la déco
ration. Il importait que tout fClt ri he - ] 'une 
ri chesse sobre et forte - opulent, solcnn31, dit 
1:>. Grandeur et pr'parât la Durée. L 'idée de 
majesté ne suffisait pas celle de Durée devait 
l 'achever, la couron ner. Pour mi ux la r endre, 
Ir.. formuler, l 'impos r l 'asséner , cette idée de 
Dm'ée, le meuble emprunte à ce qui l'exprim e 
le mieux (iguorant qu'en même temps il la 
dément ! ... ) c'est-à-dire au tombeau, sa forme, 
ses lignes, presque sa matière. Il s 'i nspire de 
son volume, de sou poids et de ses proportions. 
I I 'acajou, comm poncé de nuit et de sang, se 
fait marbre, onyx, agate, porphyre t les 
bronzes, r ecrutés toujours parmi l s attribut'5 
c1.orés de la Guerre : faisceaux de licteurs piques 
et. haches, viennent atténuer et compcn.-er les 
chaudes ténèbres des bois précieux. Les étoffes 
du régime impérial offrent aussi j e ne sais 
quelle somptucsité asiatiqu . Il y a là d s lions 
ailés des griffes, des pi e ls joints, d s r oideurs 
assyriennes et nin ivites. Certaines de ces ten
tmes pourraient avoir été dé rochées de Baby
lone, venir du t emple de Salomon, du palais 
d'Assuérus ou des courtin es de S nnachérib, 
étoffes de galas, de faste t de triom ph e. Le 
nioi nclre fautenil de couloir a des airs de trône, 

Napoléon aimait le rouge. Quoi de plus sai
Si ,ant et grave que ce veloUl's l'ouge chiné 
- dont le procéLlé est perdu - de la hambre 
de l 'Emperem' !... ce beau r ouge qui semble 
transfusé des velours épais du quinzième siècle, 
ce l'ouge d 'aspect historique,.. donnant aux 
nJms de la pièce le même ton que celui de la 
selle d'Austerli tz et de Marengo. L'autre matin, 
mes yeux ne pouvai ent s'arrach r à. ce breuvage 

de pourpre. Par la fenêtre, ouver te encore SUl' le 
même Carrousel, le soleil du matin entrait à la 
baïon nette et f r anchissait lc bastion des ri 
deaux, tellement encombrés de pa sementeries 
et de brandebourgs d'or qu'on les eût dit 
tai llés dans les uniformes de Murat et que 
r. 'était, par terre, SUl' le parquet, OIll Ine d s 
dolmans de colonels ou des ha bits de maré
chaux qui venaient traîner. 

Il faut aller penser un peu devant ces mel'
veilles d'lm art vi ril et neuf, cl '11n CO l1l' llO'C 
ingénu, qui apprennent les homm , et lc 'Hm(;

tères de leur temps. L'étoffe d v 10 111',' bl l' u 
à rosaces fa ite pom' le grand salon de fa ri e
Louise à V cl'sai lles est irréprochable en ore, 
mais celle du boudoir blanc, quoique d'li ieusC', 
où volent des faisans exotiqu,' d s papi ll ons 
el' des oiseaux de paradis, entre des fûts d 
colonnes opprimées de fmits et de fi urs, mon
tre déjà une intempérance et un lésarroi dans 
le goût qui annoncent la fin des décision sn l'cs. 

Et cependant, malgré cela , la soie est tou 
jom's si glorieuse, si hautain e, si noble et CO Il 

fiante en elle-même qu 'elle transforme ct pan' 
souverainement tout ce qu'on lui don ne à fairc 
l iùre ou flotter . Elle semble, cn lançant ses clis
CJ'ets éclairs et ses nobles r eflets, bi en connaître 
ce qu'elle vaut, avoir la jlL'5te not ion de son 
importance humain e et nationale. Elle sa it , n 
craquant, qu'elle est, plus que tous le.- autres 
tissus, la vie, et qu'elle la d it mi eux qu ' ux. 
Elle sait qu 'on ne la met pas sur les cercueils 
où l'on éten d du velours, qui pè, e 500, ce 
même veloUl'S des pèlerincs royales, des man
t raux d'apparat qu'on ne porte pa. , et av c 
lesquels nul r:e peut marcher parC'e que l s 
pieds s 'y embarrassent .. . non , elle sait qu 'clle 
est souple, douce, caressante comme la chail' 
dont eU a l grain, qu'" t à- la foi~ féminin~ 
t val Ul' us , et que c 'c, t ave l' li t' qn(' 1 on 

fait ce qu'il y a. de p lus Iltl'nÎIIHllt dllllS 1.' 
mond , ce qu l 'homm suit parlont pt qnillld 
mêm .. , les robes t l s drap IllL'{ . 

IIENn l l .JAVJmAN . 

(Reln'odu el iOll ct traduction rrscl v{tcs . ) 

Mme STEINHEIL EN COUR D'ASS: SES 

En même tem7Js que les dessinat 'urs Patll Renouard, 
L. Sabatt'ier et Georges S cott, notre col 'aborateur 
Albéric Cahuel. a suivi les aud7'el1 ceR cl(: ce (ITUn" 

procès et i l a, au iour le iour, rédigé L s ùn1Jress.'ons 
qui servent de commentaire aux documents 11Ubliés 
dans c~ numéro. 

Vendredi 5 cL Dm di G 1I 0 " Clllhl" In09. 

Les audiences du proc s 'teinhei l se pour~ uiv nt 
au milieu de l'attention pass ionnée du pl.bli '. JI 
faut bien en convenir, l'affaire Humber J' e-I1I ÔI11 , 
avec ses à-côtés picaresques, ses prom s. s non J" n.
lisées d'ailleurs, de scandale el; les persollna lit é:; de 
ses premiers rôles, n'a jamais porté à c cl gr de 
puissance l'in térêt qui s'attache aLLX grandc's 'al.lses : 
il y manquait le dramc, Vraiment, tous es jour"-c'i, 
la physionomie du palais est uri use. Les avocats 
désertent les chambres correctionnelle, 11 y 1 moi na 
encore de robes noires au civil. Rarement, on a 
remis tant d'affaires à huitaine. 11 semble qu , hors 
la salle des assises, toute la vie judiciaire soit mo
mentanément suspendue. 

La sténographie des débats que plu ieurs quo
t idiens reprodui:3 ~nt ne donne qu'une pauvre 
idée de l'énergie adroite de la défense, Il y a aussi 
le geste, que nous nous e'forçons du moins de rendre 
sensible par les mult iples ,, :sions de nos croquis et 
photographies d'audience, Mais il y a encor la 
voix, qui ne peut ~e traduire, la spontan' ité de ln 
riposte et l'oppoltunité du mot, 

- Il faudra cependant bien, madame. avait 
conseillé le président, vous habituer à cette idée qur 
vous êtes ici en accusée et vous résigner à ce rôle. 

D'où, cette réponse : 
- Je ne m'habituerai jamai à cette idée, mon 

sieur le président, et ne me résignerai jamais à ce r t) {' 
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L'accu ation 'énerve vi iblement, con ciente de 
13. fragili té de s a rm . Le pré ident s'épui e à diri
ger c du 1 ave un impartialité que l'on n'oubliera 
pas. L accusé , discr ' tement mais habilement sou
tenue par Me Antony Aubin, n'a pas perdu un pied 
de terrain depuis la première heure, et il paraît plu
tôt qu'elle en ait gagné qu Iques pouces. Et d'abord 
elle a quelque peu renoncé à l'attitude théâtrale et 
au to n déclamatoil"e qui, précédemment, avaient 
déplu en elle. E lle est devenue plus simple et s'est 
faite plus sympathique. Elle s'est excusée avec 
bonne grâce d'avoi.r mêlé aux débats un nom de 
jeune fill e qui n'y devait pas être prononcé. E lle a 
demandé pardon au jeune Remy CouilJard, son 
ancien valet de chambre, du grand ennui que lui 
avaient causé ses mensonges. E lle sacri.fie d' elle-

L ' IL LUSTRATI O N 

Le jury. 

même tout ce qui ne peut pas ne pas êtr<l sacri.fié . 
Mais elle demeure invulnérable sur le seul terrain 
où l'accusation aurait intérêt à l'atteindre. 

Les mem bres du barreau. qui compo ent une bonne 
moitié de l'auditoire, ne ca hent pas leur admi ration 
pOtU' la sou plesse de cette défense, ('t cette i m pre sion 
est, on peut le dire. cell e de la génémli té des repré
sentants de la presse judicia il"e. Beaucoup d'entre 
eux seraient pour l'acquj ttement. Mais ce ne ont 
pa eux qui juO"ent. 

L 'arbi t re suprême, c'est le jury, ce sont ces quel
ques hommes, ignorauts des choses de la procédure, 
et qu'un ha ard a réunis pour cette fon ction redou
table. Il y a, parmi eux, un maçon, un ajusteur, 
deux ou trois propriétaires ou p('tits rent ier , un 
employé de commerce, un compo iteur de mu ique, 
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M. Buchotte commissaire de police. M. Eertillon . M. Geffroy . 
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M. Fineberg, du théâ tre hébreu. 

(Les deux beaux -frères.) M. BO.l .1 Jt. 

LE PROCtS DE M rn e STE I NHE I L. - Les témoins. 

Croquis de L. SA BA TTIE!? 
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M. le président de Valles. - C, oqui, de L. S,;n// f" . 

un boulall !Ye , .. 11 ~ sont lu I"U Il . tie nt· publique. 'ou ' les vo.\·on · suiue les débat~ 
avec un g ra nd effort d' at tenti on. Ils ne font pa ' un gest , ne rév'lent pa. un e 
impre sion , t , da ns ce li eu 'ureha uff' où les imaginat ion 'exalte nt, l'im pas
sibi lité de .. hom me:; st véritab lement ' mOU\' lnte. 

Mais on att nd av c illlpa ti nce les premièr . d'po ·it ion ·. E t c'est J' abord 
un témoiO'nage imprévu: un doux j une hom me imberbe, candide, romantique. 
byronien, ' a va nc \ e la ba rr , 'a lu 1 t ri bun al t, ortant un e perruque de 
sa poche, d' cla re: « J ui la femme l'OU ·e. » Il raco nt à ez maladl'oitement 
une petite Iti toire trop p u vra i emblab l POU]' intére el' Mm e teinhei l elle
même. On 1 utraÎne viv ment au parqu t où il d'clare se nommer Coll ard et 
a\o ir ri qnp ' on ge te pour aU\'er )11l1c Rt · iubeil qu' il proc la m bien hAut inllo
cnte ... r\ 1 nud icnc du ' a m di , R my ('ouilla rd , ' ur le té lll oigna 7C duquel 

Mme Prévost. 
au nom de qui a été loué le Vert Logis. 

M. de Balincourt. 
qui fut l'ami d ' un jour. 

l'ac 'u a tion fond e de grands espoirs, nous apparaît ·ous l' uniforme de dmgol1. 
Il 'emble t rop ·ati.-Cait de son rôle. On voudrai t lui accorder de la sympat hie, 
bien qu' il a it fa it cett.e très vilaine cho e de vo ler les lettres de la petite fi a ncée, 
« un peu pour les t imbres, un peu pOUl' les lettres », reconnaît -il avec Wle a imab le 
désinvol t Ul'e. Il sait, luj, comment Mill e 'teinheil étai t ligotée ... pOUl' rire, 
et il en t re dans des détail ', qui sont, d' a illeurs, en contradiction avec ceux qu'il 
donna, à la première hew'e ! ... Les deux beaux-frères de M. Steinhei l, 1. Bonnot , 
peintre verrier, et M. Geffr,?y, nous apprennent qu ' il a imaient beaucoup leur 
b,eaù-frère, et pa, . du tout leur belle-SŒur. Cela sc voit dans bien d' aut res 
familles... ' 

LUlldi , JIl Urdl , mercredi , j 'lH.li. 

L es pau~vres diables qui passent leUl's nui ts aux grilles du P a lais font main
t enant d'ex ellentes affaires. Ils vendent leurs places comme il veul ent et au 

, prix qlf' ils souh a.itent .. . On entend les docteurs Acheray, Cow-tois-Suf1it, Ba l
t haiard .. : Le ieune brigadier de clrago.us Pierre Buisson, a ncien fi ancé de Mar
t he, vient affirn:ier que, dans ses projets de mari age avec la jeune fill e, il n'avait 
jamais ,~té qtle ·tion de dot, et ce détail a son prix. Puis, c'est l' Améri-

3.)11 .Bmlinghapl , un « fantaisistc », selon l'expre sion de M. le pré ident de 
V.alles, un indépenda nt qui, avec S011 amie, M" e Crozette, paraît SOltÜ' d' un li vre 
de :MW'~er . Parce qu'il avait fa illi louer tille lévite pour le bal"des Quat'z'arts. 
Bmlingl1am fu t soupçonné, cOlJ!.me R emy et comme '1\ olff. Il eût, dit -il, le 
frisson de la guillotine, et cette histoire fera époque clan ' ' a vi e dl' 
fanta isiste. ' -

La « nui t de' av ux » 110Uti est racontée, .tvec quelques variantes, par no~ 
confrère Marcel Hutiu , de Labruyère ct Barby, qlli véc'Ilrcnt de ti:agiCjue~ 
"eUl'CS a.ut.Olll· cl la veuve affol ée. ha lluci née, déliran te. :\Iari 'tte \,"olff (1:1 
tie J'vnnte ,lU gra nd cO,'ur) \' ir nt contrr rlirl' sur fJu c l'llll'.~ po in ts l'l'.' l r nlui).!n,, ~r, . 

Elle n'aime pas d 'aill eurs les journalistes bien que les momdres bribes de es 
souvenirs aient été disputés à prix d'or pal' detL'( jOlll'na ux conC UlTellts, don t 
l' un ava it fini pa l' établir, ell cette mat ière, un e manière de 11 u ·t. E lle, et SOIl 
fils Alexandre, pas ra ncunier, feront le jeu de la déf ne ... Mai ', voici les amou
reux de la jolie Meg: M. de Balincourt dont la fa " cUl' fut éphé 11 ' re, et M. Bor
derel, Cjui , en cette tragi-comédi e, a une t rè correc te et trè3 ."l11pathique atti
t ude. M. Bordel'el déc la re catérrori quement qu'i l n'avai t jamai" pu donner à 
son amie le moindre spoir de mariage, et qu'il ne faut, n aucune façon, 
chercher là une explication plausible du c!ra me ... Et voi là tou 1·;; t' moigna ge. 

M, Borderel. - Croquis de L. Saba/11er, 

" Je crois à la pa rfaite innocence de Mm" Steinheil. ,) 

importa nt ', ::; lIi' lesquel.- \"o nt argul1lente r tour ,\ tom le mini 'tè'l'e public et la 
défense. I1n\ a UJ'a pas 'U les scène;; émouvantes l[UP l'on escomptait. On atten
dait Iu ' un incide nt fî t ja illir un e étincell e. H éla ' ! Il n'y a même pa,; cu cl in ci
dent. Et, quant a ux lumière', il n'en e 't point cl'autre ' en cet te nffair CJlIe cc lle' 
ljui sc ré\'éleront à la conscience des juré ' . 

M2. ri ~tte Wolff. - rorlUI, Je 1',.1111 1.,nouQ/d. 

4 Quand 0 es cmcstique. on oit out vo:r ct r:cn ire. ,) 



--

Le Dr Acheray. 
t . •• U ne conversa. tioJi dans le cabinet" du ju e d'instruc :00 

est tout il fait différene d 'une déposition il la arre.' 

M. Chabrier. 

Le professeur Balthazard. 
• Mme St. inheil avait la force suffisant. pour truquer 

la scène et transporter un cadavre ... • 

Cr oqui s de L. 

Mm e Chabrier. 

M. Burlingham. 
, Je suis échappé de la guillotine .. . Est-ce que je 

pourrais demander une excuse pour l'acte d' accusa tion? 

Saballier. 

M. Souloy. 

/~~, 

~~ . 
. ~ If 
v ... ~\ 

\ Y~'a- i 
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Le dragon Pierre Buisson . 
• Il n'a jamais été question de dot dans notre 

projet de mariage . • 

René Collard (dit Lefèvre) . 
, Quand MOD. Steinhoi l m'a dit à moi : C'es Alexandre 

Wolff, elle avai t l'ai r d'une hypnotique. 
. .. . Mariette a ten té de s·asphyxier .• • Elle m'a ordonné de 'fondre les bi joux' • La femme rousse, eh 1 bien, c'est moi 1 • 

Le brigadier Déchet. 
.. Aucune automobile n'a 

stationné, la nuit du crime, près 
de J'impasse Ronsi n . • 

Croqu is de Geo r ge s S eoll . 

Le brigadier Pouce. 
Si elle m'avait dit: Je suis cou able. 

je ne l'aurais pas cru . • 

M. Geoffroy. 
• A .minuit 20, j'ai aperçu. 

dans l'impasse, un homme qui 
se sauvai t. • 

Cro quis de L. Sabat/ier. 

M. Goldstein. 
.. Il est vrai que trois soutanes et une 

robe noire ont disparu du théâtre . • 

Croquis de Paul Renouard. 

-

M. Tournier , expert·horloger. 
• La pendule n'a pas pu , 'arrêter taUle 

soule à minuit 12 . • 

M. Marcel Hmin. 
,_Elle.nous dit : Je n'ai plus qu'à mourir. ' 

. M. Barby. M. Georges de Labruyère . 

• Elle m'a demandé de la strychnine . • • Elle avait son sang· froid et' elle .âvai t ce qu'elle nous disaIt. • 

Mes journalistes » : les t rois reporters qui obtinrent les aveux. 
. Cr oq'uis de .,Geor ges Scolt. · . 

LE 'PROC:ËS DE Mme STEINHEIL : LES <T1!MOINS 
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v •• On n'accuse. pas un e femme d'avo ir tué sa mère 
e son ma ri quand on n'en est pas sû r. » 

« Voilà commen t j'étais attachée. f) 

1 

« Monsieur le Présiden t , vous avez l'air 
de m'accuse r. » 

~ ... 

« J e d is la vérité, ce tte fois, je vous le jure ... 

Mes va riations, c est la' preuve de mon innocence. » 

,< Ah! plaignez-moi, messieurs les jurés. Pardonnez-moi ma vie de femme 

J e vous assure' que j'ai plus pleu ré que je n' a i été heureuse » 

GESTES ET ATTITUDES DE Mill e STEINHEIL 

Croquis de PA UL RENOUARD. 
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CELLE QU' O N NE VOIT PAS AU PROCÈS 

Dessin de P AUL R ENOU/IRD. 

Il en est une - da ns' les coulisses de ce grand procès - que nul ne voit mais à qui tou t 
le monde pense. C'est la pauvre petite Mar the S teinheil , la plus :ouchante victime de ce 

rame. On la devine, recluse quelque part, peut.être da ns la maison du crime, peut·être 
chez des amis. sombrée dans sa do uleur définiti ve. pleuran t sa des tinée brisée et ses affec· 
tions anéanties . indiff" rente. main tenan t. à tou t ce qui n'es t pas son malheur. On frémit 
de i ié en songeant que cette enfant a lu - car on n'a pu J'empêcher ete lire - \~ çqmp e 

rendu s ténographié de ce procès dont chaque IIlcldent la blesse a ffreusemen t. Elle semble . 
elle aussi , dans son deuil im mense, une veuve, une douce petite veu ve qui n'a rien de t ragique 
et q ue soutient un seul espoir: on lui rendra sa mère, l'accusée d'au jourd 'hu i, te lle qu elle 
est. avec son passé de faiblesse et de fautes ; car. si elle ne peut plus, hélas! l'espérer irrépro· 
chable. Marthe ne peut la croire cri minelle. oh 1 non 1 cet te maman si jeune - ava nt 1 -
si gaie, si gentilTl!.:O.t G <l (l1 ~rade et qQlJ t. sans dOJJ t.e,.e lk fui , las ule et profo nde affection. 



Energie. 

M me STEINHEIL E' 
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