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NAISSANCES

  ‘épouse de Mrs CHATELAIN-CARON,       
     imprimeur à Hercé Place, a donné le jour à
une fille, nommée Zélie.

    lasgow, le 07 Mars. L’épouse de l’avoué           
       WALDENBOCH, a donné le jour à un fils et 
une petite fille.

DECES

      n nous prie d’annoncer le décés, à l’âge de 
   40 ans, de SHERLOCK HOLMES, dé-
tective conseil émérite. Une veillée funè-
bre est organisée ce soir au  James Crook Fu-
neral, 259 Kilburn Highroad à partir de 21h.

  ier est décédé d’une crise cardiaque 
    SIR JUILIUS BENEDICT surnommé «Robin 
Wood». Nous partageons la douleur de la famille 
et de ses proches de la Mission Sociale Pembroke.

MARIAGE

       e 5 Mars dernier, à l’église Nationale d’Ecos-
       se, se sont unis le COMTE PINEAU YANN
et la première descendante du COMTE TUAUDEN, 
nommée SOIZIC.

ANNONCES PERSONNELLES 

        
       n a deux vies et la deuxième commence le  
      jour où l’on se rend compte qu’on en n’a
 qu’une ; un homme survit grâce à son honnêteté, 
les malhonnêtes gens ne doivent leur survie qu’à la 
chance : CONFUCIUS. LOTUS NOIR 

        ENT LIVRES DE RECOMPENSE - PERDU,  
    le 5 Mars, CHATTE SIAMOISE, blanche. 
Nom sur plaque en métal attachée à collier vert. 
KEATING OLIVIA, 82, Buckingham Gate, SO. 
Récompense à toute personne qui ramènera la chat-
te à cette adresse.

        ONSIEUR DESIRE PRENDRE COURS DE 
  RUSSE, environ 3 fois par semai-
ne. Ecrire au Times : P., référence Q779

       chec et math. M.

ANNONCES COMMERCIALES

      es MEILLEURS CIGARES de REPUBLI-       
       QUE DOMINICAINE  à des prix d’importat-
tion. Les plus grands connaisseurs, les acheteurs les 
plus avisés, ceux qui apprécient le plus la qualité, 
achètent leurs cigares chez DUNHILL, 2, Regent 
Street, Piccadilly Circus, Londres.

       AU PRECIEUSE du DR. ATHAN CHARLES
     Remède miracle pour tous vos maux. Guérit 
rhume, plaie et peine de coeur. 5 shillings le flacon. 
En vente partout.

    QUIPEMENT DE POLO. Toutes marques et 
       toutes sortes. Fournisseur des professionnels et 
des amateurs. HOWELL et JAMES, 5, 7 et 9, Re-
gent Street. Catalogue disponible sur demande.

HORREUR A 
L’ELEPHANT & CASTLE THEATRE

            ier soir, à 23h se tenait la première repré-    
        sentation de la troupe de théatre CESAME, 
dans une interpétation libre du chef d’oeuvre de 
SHAKESPEARE, HAMLET. Le corps «affreuse-
ment mutilé» (source anonyme) de SIR WILLIAM 
HANCOCK a été retrouvé aprés la représentation. 
Scotland Yard se refuse pour l’instant à tout com-
muniqué.

Au Rédacteur en Chef du Times

     Monsieur, - Je m’insurge devant ces crimes en 
séries dont les auteurs courent toujours. Je veux 
bien entendu parler de ces sanglantes fautes d’or-
thographe et de syntaxe qui entachent chaque 
jour un peu plus la réputation de votre journal. 
Par ailleurs, il est regrettable de constater la mul-
tiplication des annonces commerciales au détri-
ment de l’information, et sans que le prix de vo-
tre feuille de chou en soit diminué. Et que dire de 
la qualité d’impression de plus en plus médiocre. 

Votre dévoué serviteur,
H.R

SPECTACLES

      e célèbre magicien ALBERTO de la ROSA se
       produira à l’Olympia à partir du 15 Mars dans 
son nouveau spectacle encore plus sensationnel. 
Inscrivez-vous pour faire partie des hypnotisés.

DERNIERES NOUVELLES
(De nos Correspondants)

FRANCE
Paris, le 6 Mars

    nviron 30000 Parisiens pratiquent actuell-
       ment le bouddhisme. Cette déclaration a été 
attribuée à un professeur de Français bien connu 
qui nie l’avoir prononcée. Il est certain cependant 
qu’un grand nombre de dames bien connues à Paris 
se décrivent maintenant comme des bouddhistes 
éclectiques et que leur nombre ne cesse d’augmen-
ter. Le livre «Doctrines de la foi nouvelle», vient 
d’être imprimé, et un grand nombre d’exemplai-
res ont été achetés par des riches néophytes pour 
être distribués gratuitement la semaine prochaine 
chez les personnes de toutes les classes à Paris. Il 
semble que les convertis ne devraient pas déser-
ter les églises dont ils sont membres pour autant.

COSTA RICA
 San José, le 7 Mars

   a Paix au Costa Rica. Senor Peralta, 
  ministre du Costa Rica a recu une 
note de San Jose confirmant que le ré-
cent soulèvement par des membres 
du partie catholique a été complétement maitrisé. 
Cette note, émanant du ministre des affaires étran-
gères, contient l’assurance que l’ordre publique a 
été rétabli et que toutes les personnes impliquées 
seront prochainement traduites devant la justice.

MORT DU BRILLANT DETECTIVE 
CONSEIL

     ous apprenons la mort tragique de SHER
     LOCK HOLMES, survenue hier soir peu 
aprés 21h dans l’explosion de sa calèche, sur 
Piccadilly Street. La piste criminelle est rete-
nue par Scotland Yard qui s’appuie sur les dé-
clarations du Dr WATSON, fidèle acolyte du 
détective. Celui-ci a assisté à l’enlèvement de 
son ami tandis qu’ils sortaient du cercle de jeu 
Baldwin. Nous avons essayé de le contacter 
tôt ce matin pour de plus amples informations 
mais il s’est refusé à toute nouvelle déclaration.

SHERLOCK s’était illustré depuis plusieurs an-
nées par ses talents de déduction qui ont permis 
la résolution de nombreuses enquêtes. Parmi les 
plus cèlèbres, on peut citer l’assassinat du «Ma-
gnat des munitions», COURTNEY ALLEN, 
ancien président de la société des Armements 
Grant ; celui du «Vieux Soldat», le nommé Gé-
néral Farnsworth Armstead, l’un des 6 derniers 
détenteurs d’un billet de la Tontine de Waterloo.
C’est également lui qui a permis de fai-
re toute la lumière sur les «Meurtres 
de la Tamise» perpetrés en Juin 1890.

CONFERENCE SCIENTIFIQUE

     e soir , le PR  FREDERICK GOWLAND
      HOPKINS tiendra une conférence à l’Uni-
versité de Londres sur le thème «Avancées ré-
centes en biologie cellulaire et perspectives 
pour l’homme». Entrée gratuite pour les étu-
diants, à partir de 15 shillings pour les profanes.
43, Gower Street.
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   etrouvez la troupe de l’OXFORD MUSIC     
    HALL sur scène dés demain dans leur 
interpétation libre et libérée des classi-
ques de Chopin. Tous les jours à 18h et 22h 
jusqu’au 7 Avril. Entrée à partir de 2 shilling.

    ord Harrington vous acceuille dans sa modeste
    demeure pour une soirée Murder Party gran-
deur nature le 10 Mars à 22h. Entrée libre 
sur présentation d’une bouteille de Brandy. 
Carlton House, St James.

   e jeune écrivain H.P AMOURHABIL fera 
               une lecture de sa toute dernière nouvelle «Cthulu 
mon ami» à la librairie Hatchard le 11 Mars à 22h. 
Préparez vous à frissonner d’horreur.
Entrée libre.
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