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NAISSANCES. 

Le  6  de  ce  mois,  à  l’hôpital  de  la 
légation chinoise,  Cibyl  Smith,  épouse 
de  Kwao  Chang  Kwai,  a  donné 
naissance à une petite fille du nom de 
Pearl. 

Le  7  de  ce  mois,  à  Clavin  House, 
Lindsay Merrit, épouse de John Merrit, 
a donné le jour à un fils. 

MARIAGES. 

Nous apprenons le mariage le 7 de ce 
mois à Bombay de Mr. James Floyd et 
de Mme. Ruth Flanagan, fille de Kevin 
Flanagan,  armateur  bien  connu  et 
possesseur  de  nombreuses  industries 
dans  le  royaume  des  
Indes. 

Le 7 de ce mois a été célébré à l'église 
de  Marylebone  l'union  en justes  noces 
de  Sir  Réginald  Euston,  fils  de  Lord 
Euston,  et  de  
Evelyn  Balmoral,  fille  de  Lord 
Balmoral, conseiller de sa très gracieuse 
Majesté. 

DECES. 

Nous  apprenons  le  décès  à  son 
domicile  durant  la  nuit  du  7,  de  Rose 
Alaio,  célèbre  cartomancienne.  Cette 
mort a été jugée suspecte par l'inspecteur 
Lestrade  de  Scotland  Yard,  qui  a  fait 
apposer  les  scellés  sur  la  demeure.  De 
nombreux  "  collègues  "  de  cette 
personne souhaitent porter plainte contre 
l'interdiction  qui  leur  est  ainsi  faite  de 
porter  un  dernier  hommage  à  leur 
consœur.  Notre  reporter,  Glenn  Rand, 
enquête pour déterminer si cette plainte 
ne  cache  pas  plutôt  une  tentative  de 
pillage  de  la  demeure
de la  morte,  qui  contiendrait  aux dires 
des  spécialistes  un  véritable  trésor  en 
matière d'archives sur la cartomancie. 

Nous  vous  faisons  part  du  décès  de 
Maître Vincent Randolph, décédé à son 
étude le 5 de ce mois. 

Il semblerait que la mort soit due à  une 
tentative de réparation du grand lustre de 
cristal qui se trouve en ces lieux, et qui 
se  serait  détaché  malencontreusement, 

écrasant  le  propriétaire  des  lieux  sous 
son poids. 

ENCORE  UNE  DISPARITION  DE 
FEMME  AUX  ALENTOURS  DES 
DOCKS. 

Les audacieux kidnappeurs qui opèrent 
aux  alentours  des  docks  de  Londres 
viennent  encore  de  frapper.  Une  jeune 
femme du nom de Jenny Trent a disparu 
au cours de la nuit précédente. Selon les 
services de police, les coupables seraient 
en  passe  d'être  capturés  et  mis  sous 
verrous.  Souhaitons  qu'il  en  soit  ainsi, 
car si une cinquième personne venait  à 
disparaître,  nul  doute  que  ce  serait  un 
gigantesque camouflet à la face de notre 
police nationale. 

ARRIVEE DES NAVIRES. 

Le Flying Dutchrnan, armateur Jimmy 
Griggs,  dock  de  Londres,  à charge  de 
machines agricoles, arrivée le 5 Octobre. 
Le  Lady  Flanagan  armateur  Taylor 
Gobolt, docks commerciaux, à charge de 
produits  manufacturés,  arrivée  le  5 
Octobre. 

Le  Merry  Runaround,  armateur 
William  Morris,  dock  des  Antilles,  à 
charge d'épices, arrivée le 6 Octobre. 

Le  Sea  Bird,  armateur  Calvin  Reece, 
docks  Ste  Catherine,  à  charge  de  bois 
exotiques, arrivées le 6 Octobre. 

Le  Livingstone,  armateur  Louis 
Chardon,  avant-bassin,  à  charge  de 
poissons, arrivée le 4 Octobre. 

Le Holy John, armateur John Clay, dock 
des Indes, à charge de thé, arrivée le 7 
Octobre. 

Le  Sans  Peur,  armateur  le  comte 
d'Albert,  dock de Limehouse,  à  charge 
de  denrées  périssables,  arrivée  le  6 
Octobre. 

Le  King  George,  armateur  Mitchell 
Rourke, Nouveau bassin de Shadwell,  à 
charge de minerai, arrivée le 7 Octobre. 

ANNONCES PERSONNELLES. 

Marion, revient à la maison, j'en ai des 
meilleurs. WS 

Sir  Francis,  votre  club  a  égaré  votre 
adresse. Veuillez les contacter. 

Château  en  Écosse  cherche  fantôme 
pour  agrémenter  ses  longs  couloirs 
sombres  et  froids.  Esprits  frappeurs 
s'abstenir. 

 SH, cf JM - Opéra Paris 1841. 

RW.  -  Le  HV  cherche  JG  pour 
remplacer ancien. Contact immédiat. Pr 
KN.

Forte  récompense  à  qui  pourra  
fournir  des  renseignements  sur  le  
dernier  itinéraire  de  Catherine  
Tate,  disparue  le  5  de  ce  mois.  
Écrire à Lester Tate, 69 E. 

3 AVIS IMPORTANTS. 

AVIS DE VENTE:  L'étude  de  maître 
Randolph, située 31, Orchard Street est à 
vendre,  son  propriétaire  étant  décédé. 
Les  héritiers  tiennent  à  souligner  la 
grande  beauté  des locaux,  parfaitement 
restaurés,  et  magnifiquement  embellis 
par  un  splendide  lustre  en  cristal 
entretenu  par  le  défunt  qui  était  un 
homme particulièrement soigneux,  ainsi 
que pourront en témoigner ses nombreux 
clients. 

ATTENTION:  Les  usines  Edison  & 
Swan  informent  ses  fidèles  clients  et 
actionnaires  ainsi  que  les  membres  de 
leur personnel que, malgré les rumeurs, 
nul projet d'agrandissement ou de rachat 
de  concurrent  n'est  actuellement  en 
cours,  et  rappelle  ceux  qui  feraient 
courir ce genre de bruit qu'ils se sentent 
prêts à traîner les coupables en justice, 
car  ce  genre  de  bruit  est  de  nature  à 
dénaturer  
le cours de la valeur du titre. 

MEFIEZ-VOUS  des  imitations. 
Véritable  papier  vergé  de  soie,  pour 
rédiger  vos  courriers,  agréablement  et 



discrètement parfumé au bois de rose, à 
votre  disposition  aux  usines 
Calberough,  79  CE.  De  nombreuses 
imitations  circulent  chez  des 
marchands  peu  scrupuleux.  Exigez  le 
certificat d'authenticité qui accompagne 
chaque liasse, seul garant de la qualité 
du papier des usines Calberough. 

GRANDE VENTE de papier vergé de 
soie de qualité inférieure aux entrepôts 
Calberough, 79 CE, lundi 12 Octobre de 
9 heures du matin à 17 heures. N'hésitez 
pas  à  profiter  de  cette  occasion  pour 
vous  fournir  en  papier  "  qualité 
correspondance " Calberough, seul à être 
accompagné  d'un  véritable  certificat 
d'authenticité. 

DIVERS. 

Parlez  avec  les  morts.  Arnold  Sutro, 
célèbre  médium,  se  tient  à votre 
disposition pour toute invocation. 

La maison d'édition Constable cherche 
tout  renseignement  sur  la  culture 
roumaine et transsylvanienne pour projet 
de pièce de théâtre. Elle est également à 
la  recherche  de  toute  légende 
germanique,  et  plus  précisément  celles 
ayant  trait  à  la  
mer. S'adresser à Constable éditions. Mr 
Edward  Tobin,  angle  de  Osnaburgh 
Street et de Enton Road,4 NO. 

Les amis et admirateurs de Lord Byron 
tiendront leur congrès annuel le 7 de ce 
mois  à  20  heures  30  à  l'adresse 
habituelle, et prient tous leurs membres 
de s'y rendre. Y seront données lectures 
d'extraits  choisis  de  l’œuvre  du  poète, 
ainsi  que  de  poèmes  de  son  ami  de 
toujours, Mr Shelley. 

HOTELS. 

Le  Grand  Hôtel  Midlands,  grandes 
chambres  et  superbes  suites,  meublées 
en style. Salons privés pour réceptions, 
conventions,  et  réunions.  Cuisine 
soignée et de qualité. 

Hôtel Dacre  nombreuses  chambres 
convenant  parfaitement  à  logements 
pour  personnes  de  passage.  Cuisine  à 
petits prix. 

MASSACRE SUR LES DOCKS. 

Les  corps  de  25  marins  ont  été 
découverts  ce  matin  sur  les  docks
de Londres dans un état  indiquant que 
leur  bourreau  a  opéré  d'une  manière 
particulièrement atroce. 

Il semblerait, selon l'inspecteur Lestrade 
de  Scotland  Yard,  que  l'on  soit  là  en 
présence d'un règlement de compte, car 
de  nombreux  indices  donnent  à  penser 
qu'il  y  eu une rixe  entre  deux factions 
armées.  Le  seul  indice  dont  disposent 
nos  vaillants  défenseurs  de  l'ordre 
consiste en un jeu de cartes trouvé aux 
côtés de l'une des victimes, et dont l'état 
de  propreté  indique  qu'elles  ont  été 
placées là postérieurement au massacre. 

Les  marins  étaient  tous  au  service  de 
Charles  Kane,  armateur,  et  assuraient 
leur emploi sur le cargo " Hollande " à 
charge  de  coton  à  vendre.  Nous  vous 
tiendrons  informés  de  la  suite  des 
événements  dans  notre  édition  de 
demain. 

MORT EN MER. 

Nous  apprenons  le  décès  en  mer  du 
capitaine Jack Ludlam, emporté par une 
vague alors que son bateau faisait route 
vers  les  côtes  d'Espagne  en  partance 
d'Amsterdam.  Le  navire  a  dérouté  sur 
Londres,  afin  de  rendre  compte  au 
propriétaire et qu'il nomme un nouveau 
capitaine. 

OFFRES D'EMPLOI. 

On  demande  précepteur  pour 
enseigner  de  jeunes  enfants  natifs  de 
l'Empire  des  Indes.  Écrire  au  journal 
sous  référence  JM670  en  y  joignant 
curriculum  vitae  et  
références.  Excellent  poste  convenant 
parfaitement  à  retraité  de  l'armée  des 
Indes. 

On demande ouvriers en métallurgie 
pour  les  usines  de  la  Général  Electric. 
Adresser  un  curriculum  vitae  avec 
référence  au  journal  sous  le  numéro 
N80. 

Embauchons  nombreux  dockers. 
S'adresser  à  la  compagnie  de 
Navigation d'Aberdeen. Urgent. 

VOL  DANS  LES  ENTREPOTS  DE 
L'ARMEE. 

Durant  la  nuit  du  6  de  ce  mois,  un 
audacieux  cambriolage  a  été  commis 
dans  les  entrepôts  de  l'armée.  Les 
malfrats n'auraient dérobé, aux dires des 
autorités militaires, que des effets sans  
valeur.  Néanmoins,  certaines  sources 
tendraient à affirmer que le vol porterait 
sur  des  armes  et  des  munitions. 
L'enquête piétine, mais la réputation des 
fins limiers de Scotland Yard n'est plus à 

faire,  et  les  coupables  devraient  être 
arrêtés prochainement. 

SPECTACLES. 

Grande revue dans le style de Paris, ce 
soir  au  Covent  Graden  theater,  30 Co. 
Entrée  2  Shillings.  La  revue  de  ce 
spectacle sera assurée par Mme LULU, 
venue tout exprès du célèbre cabaret du 
Moulin Rouge. 

Exposition de statues durant la semaine 
du  12  Octobre  au  18  de  ce  mois  au 
Drury Lane Theater.  Au programme de 
nombreuses  statues  d'Onslow  Ford. 
Entrée  1  Shilling.  Le  sculpteur  sera 
présent durant toute la journée du 14. 

Conférence  sur  la  cartomancie  et 
l'avenir par la lecture des cartes ce jour à 
20 heures au Grand Hôtel Midlands. Le 
conférencier, Mr Arnold Sutro, vendra à 
l'occasion  son  célèbre  ouvrage,  " 
L'avenir  par  la  cartomancie  "  paru  aux 
éditions Sleuth. 

Rétrospective Richard Wagner au Tivoli 
Music  Hall  durant  toute  la  semaine  à 
partir  de  20  heures  trente.  Au 
programme,  la  tétralogie  (les  
Niebelungen),  le  vaisseau  fantôme, 
tristan et Isolde, TannhaÜser, Lohengrin, 
Siegfried-Idyll,  renseignements  sur 
place. 

Mark  Leuker,  conservateur  et  critique 
musical,  assurera  la  présentation  des 
œuvres et leur influence sur la nouvelle 
génération de musiciens. 

E.M. 


