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Dans une petite ville d'Ecosse, dans la petite

rue de, Combats, vivait une veuve d'une cinquantaine d'années, Mme Mac'Miche. Elle avait l'air dur
et repoussant. Elle ne voyait personne, de peur de
se trouver entraînée dans quelque dépense, car
elle était d'une avarice extrême. Sa maison était
vieille, sale et triste; elle tricotait un jour dans
une chambre du premier étage, simplement, presque misérablement meublée. Elle jetait de temps
en temps un coup d'œil a la fenêtre et paraissait

