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NAISSANCES

Le 20 courant, l’épouse d’Andrew
Philips a donné naissance à une fille, 
prénommée Margareth Jane.
__________________________________

MARIAGES

Le 21 de ce mois, en l'église de Saint-Paul
a été célébré le mariage de ROBERT
FITZPATRICK et de ROSE, fille de 
JAMES FOWLEY.
__________________________________

DECES

On nous prie d'annoncer le décès, le 19 de
ce mois, de ROGER FIELDS, dans sa 
79ème année.
__________________________________

ANNONCES PERSONNELLES

Venez Ici Voir Ensemble Son Heaume 

De Chevalier. Karis 

Jabez. J'dois avoir le don et la main 
heureuse, le doigté précis. H.K
__________________________________

ARMURERIE COLT

Armes de poing, fusils de chasse. Les 
dernières nouveautés, dont le revolver 
Colt M1889 à 6 coups. 12 Eastcastle 
Street.

SPECTACLES

L’unique représentation du show de 
Nikola Tesla « les merveilles du courant 
alternatif » a fait salle comble, hier soir, 
au théâtre Royalty.

MISTER WOLCHAKOV – Un 

violoniste pour accompagner votre tête à 
tête romantique d’une voluptueuse 
musique.
Contacter le 32, Tudor Street.

A l’Elephant & Circus, Opéra « la flute 
enchantée » de Mozart. Touts les soirs 
sauf les mardis.
_________________________________

NOUVEAU PAQUEBOT

Le SS Majestic, nouveau paquebot 
transatlantique, vient d'être achevé par les
chantiers navals Harland and Wolff de 
Belfast. Il reliera Liverpool à New York 
et  essayera de décrocher le Ruban bleu, 
récompense accordée au paquebot qui 
traverse le plus rapidement l'Atlantique.
_________________________________

PENSIONS, HOTELS ET MEUBLES

Pension à la journée ou à la semaine. 
Chambres donnant directement sur la 
mer.   Contactez Mrs Warren, 76 
Devonshire Street, CO.

Nouvelle pension de famille, Mrs 
O'Donnell, 23, Goda Street. Excellente 
table. Prix modérés.



MORT MYSTERIEUSE A
L'AMBASSADE

 

L'ambassadeur de France est décédé hier 
soir, suite à un coup de feu.

L'ambassadeur avait organisé une petite 
soirée à l'occasion de son anniversaire, il 
avait invité l'ambassadeur d' Allemagne et 
sa femme, Sir Bennet Tinker, M et Mme 
Charpentier, Linda et Vincent Randolph.

Vers 22h, un coup de feu à retenti dans le 
bureau de l'ambassadeur, les invités se 
sont précipités vers le bureau qu'ils ont 
trouvé fermé de l'intérieur.

La porte a du être enfoncée et le décès de 
l'ambassadeur n'a pu qu'être constaté. Il a 
été victime, semble-t-il, d'un coup de feu 
en pleine tête.

Scotland Yard se refuse à tout 
commentaire, mais, selon nos sources, 
aucune arme n'a été découverte près de la 
victime.

__________________________________

CAMBRIOLAGE

Un avoué, Melvin Tuttle, a été victime 
d'un cambriolage, hier matin. Aucune 
information ne nous permet de savoir si le 
voleur cherchait de l'argent ou s'il visait 
spécifiquement ce lieu.
__________________________________

DERNIERES NOUVELLES
(De nos correspondants)

ABOLITION

L’Italie adopte un nouveau code pénal, le 
code Zanardelli, qui comporte notamment 
l’abolition de la peine de mort.

DROIT DU SOL

La France adopte une nouvelle loi sur la 
nationalité qui renoue avec le droit du 
sol, après près d'un siècle d'interruption. 
Elle attribue la nationalité française à 
tous les individus nés en France, sauf 
s’ils la refusent dans l’année qui suit leur 
majorité.

INAUGURATION AU PILATE

En Suisse, le chemin de fer à crémaillère,
le plus raide du monde vient d'être mis en
service. Il relie la commune 
d'Alpnachstad dans le Canton d'Obwald 
au Pilatus-Kulm (2120 m). Le tracé 
téméraire, d'une longueur de 4.6km, 
comprend sept tunnels et plus de vingt-
trois ponts.

INONDATION

La ville de Johnstown, en Amérique, a 
été rasée par une inondation qui a causé 
la mort de plus de 2200 personnes.

_________________________________

TRAIN – BATEAU

Nouveau : billet combiné train-bateau 
pour Caen-Ouistreham via Newhaven, 
disponible au départ de la gare de 
Waterloo.
_________________________________

NOUVELLES SPORTIVES

En Rugby, l’Angleterre s’impose contre 
les « Natives » de Nouvelle-Zélande 
devant 12.000 spectateurs sur le score de 
7 à 0.


