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Naissances : 

Mr et Mme Kashtay ont le 
plaisir d’annoncer l’arrivée hier 
matin de leur petite fille tant 
désirée, qu’ils ont prénommée 
Sirah. 

* 

Le 10 courant, Lady Dah a 
donné naissance à la petite 
Ada à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans le monde.  

Mariages : 

Le 7 février, en l’église de 
l’Unité, a été célébrée l’union 
de Hosmer Angel, financier de 
son état et de Ronda Bagley, 

fille d’Ernest Bagley, le célèbre 
magicien.  

Décès : 

On nous prie d’annoncer le 
décès d’Adam Pasco, survenu 
le 5 de ce mois. L’enterrement 
aura lieu ce 15 février en 
l’église St Sauveur. Parents et 
amis sont attendus en cette 
douloureuse occasion. 

* 

Le jeune Sir Arthur de Freyne, 
âgé de 3 ans à peine, sera 
enterré demain en l’église du 
comté de Roscommon.  Nous 
présentons toutes nos 
condoléances à Lady de 
Freyne, veuve de Sir Georges, 
éminent membre du bureau du 
gouvernement. 

Avis et annonces : 

Mal aux dents ? N’attendez 
pas l’abcès, courrez chez GH 
Jones, le meilleur dentiste de 
Londres.

Annonce importante du 
Financia l  Times: 

Chers lecteurs, nous avons le 
regret de vous annoncer que 
certaines annonces diffusées 
dans notre journal depuis 
quelques années, ont fait 
l’objet d’un détournement 
malveillant. 

En effet, début  1888, le 
financier, Fred Cassel, 
proposait à qui pouvait 
avancer un millier de livres, de 
s’associer dans une affaire 
très sérieuse de machines 
automatiques. 

Or, un escroc a profité de ces 
annonces pour soutirer de 
l’argent à de nombreux 
hommes trop naïfs pour 
vérifier à qui ils avaient 
vraiment à faire.  

Utilisant divers alias mais 
toujours sous les initiales 
« FC », l’escroc donnait une 
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fausse carte de visite, se 
faisant passer pour l’employé 
du Financial Times.  Il 
demandait quelques milliers 
de livres pour pouvoir 
s’associer. Après avoir 
empoché l’argent, il 
disparaissait définitivement. 
Sévissant un peu partout en 
Angleterre, il aurait pu 
continuer ainsi très 
longtemps, si ce n’était la 
malchance qui le fit entrer en 
contact, ce mois-ci, avec un 
jeune homme intelligent, qui 
prit la peine de vérifier auprès 
du Financial Times si l’affaire 
était sérieuse. Nous 
remercions donc Mr Udall pour 
sa perspicacité. Scotland Yard 
est actuellement sur les 
traces de l’escroc et tient la 
liste des victimes à 
disposition. Toute personne 
ayant des informations sur 
cette affaire est priée de se 
faire connaître au plus vite. 
Nous espérons que l’affaire 
sera rapidement réglée.  

 

On peut acheter THE TIMES à 
Paris, 8, rue des Capucines ; à 
Boulogne-sur-Mer, chez 
Menidew ; à Bruxelles, 46, rue 
de la Madeleine et à Rome, 1, 
Piazza di Spagna.  

 

 

Ce soir, dès 18 hrs, aura lieu 
le loto annuel des œuvres 
sociales de Arlington House. 

 

  Annonces personnelles : 

- Ambrose : Si tu ne dépose 
pas l’argent tu sais où, il 
t’arriveras tu sais quoi.   

- Qui vivra verra… Et toi, tu 
vois quoi ? Plus rien ? Bien 
fait pour toi ! 

- On t’attend ce soir à la 
taverne, Roger ! Don’t be a 
rat ! 

 

Divertissements : 

L’Allegro Théâtre a le plaisir 
de vous proposer ce soir une 
éblouissante interprétation de 
« Roméo et Juliette ». La belle 
Juliette sera interprétée par 
une toute jeune comédienne 
très prometteuse qui a déjà 

brisé les cœurs de plusieurs 
Roméo. 

 

 

Emplois : 

Devenez cireur de chaussures. 
Notre kit de démarrage vous 
est proposé à des prix défiant 
toute concurrence.  Avec 
notre cire « Bee My Shoe », 
les chaussures brilleront plus 
facilement que jamais. 
Contactez Mr Z. Hossain, 
poste restante quartier CO. 

 

Gagner de l’argent, vite et 
facilement, OUI, c’est 
possible. Contactez-nous pour 
une proposition intéressante.  
Hoch.  

 

Dernières Nouvelles de 
l’étranger : 

(De nos correspondants) 

France :  
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Le procès de Joseph Merger, 
accusé du meurtre commis à 
Halloy (Pas-de-Calais), sur la 
veuve Dumont est sur le point 
de prendre fin. Le verdict est 
attendu avec impatience par 
les enfants de Mme Dumont. 

 

Canada :  

Mme Denison, veuve de feu le 
Colonel Denison, a été victime 
d’une crise cardiaque.  Elle est 
actuellement à l’hôpital de la 
charité. Ses jours ne sont plus 
en danger. 

New York  :  

Les sports d’hiver prennent de 
plus en plus d’importance en 
Amérique. Le 27ème 
championnat de patinage 
artistique aura lieu dans l’état 
de New York et sera dédié au 
« père » de la discipline, 
Jackson Haines (1840–1875), 
qui remporta le 1er 
championnat de Troy. Il est 
l’inventeur du Sit Spin, l'une 
des trois figures basiques. 

 

 

 

 
Faits Divers : 
 

L’incendie d’une ferme dans le 
comté de L’Essex, au début 
de ce mois, fait l’objet d’une 
enquête approfondie depuis 
qu’un des journaliers employé 
dans cette ferme a été vu à 
Londres, menant grand train. 
En effet, dimanche dernier , 
alors qu’ils étaient à Londres 
pour la journée,  Mr Johnson 
et Mr Smith, journaliers dans 
cette même ferme,  ont eu la 
surprise de tomber sur leur 
ancien collègue,  Russell 
Tilker. Il était habillé comme 
un Monsieur et payait 
généreusement des verres à 
qui avait soif dans un 
établissement du Sud Est. De 
retour chez eux, ils n’ont pas 
manqué de prévenir la police, 
étonnés de la nouvelle fortune 
de Mr Tilker… Fortune qu’ils 
mettent en relation avec 
l’incendie. The Times ne 
manquera pas de suivre 
l’affaire. 

* 

Accident de voiture sur 
Gordon Street. L’attelage a 
cédé, la voiture s’est couchée 
alors que les chevaux, lancés 
à toute vitesse, continuaient 
leur route et renversaient au 
passage Mme Pahl et ses 
enfants. Fort heureusement 
plus de peur que de mal. Mme 
Pahl va bien, les enfants n’ont 

rien. L’occupante de la voiture 
est sortie choquée et 
contusionnée mais en vie. 
Selon un témoin qui l’a sortie 
de la voiture, ses premiers 
mots ont été « Je commence 
à avoir peur de prendre la 
voiture ». Elle a ensuite 
ajouté, de façon un peu 
confuse : « Ce n’est pas 
possible. Je refuse d’y 
croire ». 

 

Immobilier : 

A louer, à deux pas de la 
Banque d’Angleterre,  sur 
Throgmorton Street, petit 
local sans commodité. 
Propriétaire discret. Rdv au 
numéro 85, ce jour,  pour 
visiter le lieu.  

 

King William St, joli studio 
dans un immeuble coquet. 
Loyer imbattable. Offre 
réservée aux demoiselles. 
Contacter Mr J Potter.   
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Au Rédacteur en chef du 
Times :   

Monsieur, - La presse va mal. 
J’ouvre mon journal et que lis-
je ? Des décès, des accidents, 
des meurtres, des crimes de 
tous genres. Et si pour une 
fois la presse nous rendait 
plus intelligent ? Il y a tant de 
nouvelles importantes, de 
faits mondiaux passionnants. 
Des expositions éducatives, 
des spectacles enrichissants, 
des faits historiques édifiants. 
Pitié, faites que « The Times » 
ne devienne pas une vulgaire 
feuille de chou, comme tant 
d’autres, mais LE journal des 
gens éduqués. Oscar T. 

 

Monsieur, - Arrêtez de nous 
parler de choses qui ne nous 
intéressent pas. Des 
naissances, des mariages, et 
puis quoi encore ? Moi ce que 
j’aime, ce sont les décès. Et 
encore faut-il que les dits 
décès soient survenus dans 
d’extraordinaires 
circonstances. Pas de « morts 
dans leur lit »!  S’il vous plait, 
cessez de gâcher vos lignes 
avec des niaiseries et parlez-
nous de ce qui est plaisant. 

Votre dévoué serviteur, Gary R  

 

        

 

 

 


