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La réponse du berger à la Bergère 
InterrogéInterrogé sur le sujet lors de sa récente visite dans notre capitale, le 

conseiller impérial aux colonies, Jean-louis de Presibéliaire, a répondu au 
ministre des affaires étrangères du Saint Empire Germanique : «Herr  
Reitmayer devrait se mêler de ce qui le regarde. Depuis son agression scan-
daleuse de 1870, et sa défaite cuisante, le Saint Empire a perdu tout droit 
de s’expliquer sur le sujet africain. De plus, avant de regarder la lointaine 
Atakpamé, il devrait d’abord s’occuper de San Marco.» Le conseiller 
françaisfrançais faisait référence aux douze exécutions de séparatistes vénitiens 
qui ont eu lieu le 12 novembre de cette année. 
        

 A présent, sous  prétexte de la prétendue lutte contre le 
terrorisme, des alliances plus ou moins officielles entre 
l’Empire Ottoman et l’Empire Germanique seraient conclues. 
Aujourd'hui, L’Empire Britannique et l’Empire de France cher-
chent à trouver le juste ton pour arriver à un accord multi-
latéral.
Toutefois, Napoléon, tout comme les autres dirigeants des  

nations telles que l’Espagne, les Royaumes Viking, ou encore 
l’Empire Russe, doit faire face à une instabilité liée aux récents 
attentats et à la guerre dans les lointaines colonies.
Tout les états devraient se méfier des rumeurs persistantes 

qui laissent à penser que ces attaques, dont les civils sont les 
principales victimes, seraient commises par des états voisins.
  Nos correspondants en France observent un montée de 

sentiments anti-germanique. D’autre part, on murmure dans 
les milieux autorisés que sa majesté la reine Victoria aurait 
demandé la plus grande méfiance vis à vis des nations 
“alliées”.
EspéronsEspérons que cette atmosphère de troubles et de méfiance 

disparaîtra trés vite devant les merveilles techniques et techo-
nologique que nous réserve l’Exposition Universelle.     (page 6-7).    
James HARRISON

L’Exposition Universelle de 
1889 sera malheureusement 
organisée à un moment très 
tendu, à une période d'escalade 
des tensions militaires dans le 
monde entre les gouvernements 
des grandes puissances. 
LaLa crise mondiale du système 

capitaliste enveloppe une fois de 
plus tous les pays impérialistes. 
La tentative pour échapper à la 
catastrophe qui approche rend 
la diplomatie de plus en plus 
périlleuse, notamment à cause 
dede la vague de terrorisme qui 
sévit un peu partout dans le 
monde occidental.
L’Empire Germanique a 

engagé une nouvelle croisade 
contre “ ses ennemis”.

Dialogue de sourds entre les Grands d’Occident   
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Triomphe pour Scoltand yard.
ArrestationArrestation ce week end de Mancini alias le tueur de Brighton. La 
premiére victime fut un tronc humain retrouvé le 16 juin dans un 
carton adressé à Mr Georges Rout. Le 18 juin, deux jambes 
appartenant à une seconde victime, sont trouvées dans une 
caisse à King Cross Station. Les preuves rassemblées ne donnent 
aucune piste tangible, mais sous l’impulsion du commissaire 
William Robin Hoods, le quartier chaud de Brighton a été placé 
sous surveillance.sous surveillance.
” L’assassin revient toujours sur les lieux des ses crimes...”
En effet, une prostituée du nom de Violet Kaye a disparu, mais un 
agent a vu Mancini s’enfuir.
Interrogé par l’inspecteur Hoods, Mancini céda et indiqua le lieu 
où il a caché les morceaux de sa dernière victime.
Mancini, lors de son procès, affirmera qu’il a trouvé le corps par 
hasard et l’a caché, parce que la police ne l’aurait pas cru...

- Samedi 3 décembre, un hôspital français a 
explosé. De nombreuses victimes sont encore 
ensevelies. D’aprés les premiers rapports de 
police,  l’origine de l’explosion serait dûe à 
plusieurs bombes. La rumeur publique parle de 
preuves incriminant l’Empire Russe... ecd

SPORTS
Football :
LesLes Diables de Cornouailles ont infligé une 
sévère correction à l’équipe des Reds Coqs de 
Cardiff. Le score est de 4-0. Les buts ont été 
inscrits  par le capitaine Mark Hugues à la 
première minute sur un coup franc direct tiré à 
20 mètres. C’est ensuite l’attaquant vedette  
Robby Kane qui  réalisa le coup du chapeau en 
inscrivantinscrivant deux buts à la 12ème et la 56ème 
minute de jeu. Le score était clos par un 
quatrième but dans les arrêts de jeu, inscrit par  
Alex Fergusson. A onze jours de la fin du cham-
pionnat les Diables sont deuxièmes au classe-
ment juste derrière les Blues de Chelsea qui ont 
trois points d’avance.
E.T

- Des nouvelles de l’Exposition Universelle 
C’est maintenant sûr, contre toute attente, ce 
sont les entreprises Rascasse qui se chargeront 
de la communication et de l’achévement des 
travaux de construction à réaliser pour cet 
évènement. Il est à noter que le P.D.G du groupe 
concurrent a souhaité prendre une retraite “bien 
méritée.”méritée.”

Commissaire W.Robin.Hoods
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Petites Annonces :

  

 

- Gentleman 50 ans cherche amitié avec 
jeune fille de bonne famille -annonce 
B2127 

- Vend turboroller modèle Français 10£- 
annonce 65349

- Vous n’avez pas d’attache familiale, 
vous aimez l’aventure, salaire 
conséquent, répondez à cette annonce, 
et nous vous contacterons. - annonce 
B2413 

 Résultats Courses Hippiques :

Lundi
1.Hight Flash (J. Lewis)                22/1
2.DangerAustin (J. Soumillion)      7/1
3.Love me well (H. Wells)             10/1
4.First Charm ((T. Kerington)       10/1
5.Very Green (F. Shagwell)           12/15.Very Green (F. Shagwell)           12/1
6.Babbling On (D. Manson)          14/1
7.Grand Opening (J. Doow)          14/1
8.Heart Money (B. Snoop)            17/1
9.Rouba Capeo (N. Kerrygan)       18/1
10.Blue Silmarion (C. Chaplin)     25/1

Cours Boursiers :

1- Rascasse Industries        98.3      6-  V.D.N            62.2
2- Comp. des Indes            85.9       7- Barsaciela      59.7
3- DGDA Aéronautique      70.4       8- Aut. des Step. 64.6
4-  NRJ "La Volga"               60.3      9- GVI               59.3
5-  S.S.A                              62.2    10- Sofinuit        59.6

Black-out complet sur Moscou

DepuisDepuis Vendredi soir, Moscou est victime d’un 
black-out total. Impossible de joindre nos correspon-
dant qui n’ont pu rétablir le télégraphe que dimanche. 
Tout les moyens de transport, voix ferroviaires et aéri-
ennes, étaient inutilisables. Ce black-out serait dû à un 
sabotage dans les usines à énergie de la Volga. Tout a 
été rétabli dimanche soir, mais, des doutes subsitent 
sur la fiabilité des énergies de la Volga.

- Perdu automate Marck IV modifié - si 
aperçu, tel urgence 0023549 ne pas 
essayer de l’arrêter - annonce P513

- La bijouterie Gold Store du 45 bis 
Lynd Street, propose à la vente de mag-
nifiques colliers en saphir composés 
de cinq  rangs de perles saphir, collier 
avec fermeture en argent, également à 
la vente des boucles d'oreilles en 
saphir. Prix de 10 à 100£ - annonce 
C6235C6235

- Vend turbomobile année 1869 prix à 
débattre - annonce 65987

- Jeune étudiant en Allemand donne cours particulier- 
B2413 

Avis de recherche
Suite à l’agression d’un chauffeur de turbocab, la 
police du quartier de Chelsea recherche des personnes 
ayant pu être témoins de cette scène survenue dans la 
nuit de Samedi à Dimanche dernier entre 22h00 et 
22h30 sur Merill Red Street.

PrendrePrendre contact avec le bureau de police de Chelsea, 
Inspecteur HARRY.

Départs d'Aéropaquebots :
 

                                               Départ                                      Arrivée

 

Paris,  B AW   12535              8H00                                              10h00

Rome, CVDA 52415               8h15                                              15h30

Bombay, BAW 86541             8h35                                  4/12 à 20h30Bombay, BAW 86541             8h35                                  4/12 à 20h30

Le Cape : BAW  78529          9h00                                   6/12 à 09h00

Moscou : CDVA 98122      Black-out                                    Black-out

Hong Kong :AB 77995        15h00                                    7/12 à 3h00

Stockholm : SRT 63214      16h00                                              23h00 
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