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Le week-end dernier Sherlock Holmes, a porté assistance et 
toutes ses connaissances en criminologie aux inspecteurs du 
Yard pour résoudre une sombre affaire.
Après la découverte du corps sans vie, atteint de plusieurs 
coups de couteau du Docteur JACKSON dans son cabinet, les 
enquêteurs n’ayant relevé aucun indice ou traces 
exploitables, ont fait appel au célèbre détective.
C’estC’est un portrait d’une femme présente dans le cabinet du 
docteur qui aurait mis Holmes sur les traces du meurtrier.
Au dos de ce tableau signé Paul BERRY apparaissait 
l’annotation « Pour James » signé Lisa.
Après enquête auprès du peintre, celui-ci a déclaré qu’il 
s’agissait d’un cadeau de sa sœur Lisa, à son ancien mari le 
docteur James JACKSON. 
CrimeCrime passionnel, folie meurtrière ou vengeance, Lisa 
BERRY n’a pas pu donner les raisons exactes de son acte.  
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Sherlock Holmes résout l’affaire JACKSON

Le Palais du vice-roi et le quartier général des forces armées à Bombay en Inde ont été hier la 
cible de violents attentats. Il devait être 13 h 15 (heure locale), au moment où la ville en pleine 
activité a subit cette attaque. Les deux attentats ont été commis à l’aide d’engins explosifs, et 
revendiqués par un groupe anarchique hostile aux monarchies dans le monde. C’est au quartier 
général des forces que l’explosion a été la plus meurtrière, faisant dix sept victimes. L’engin 
explosif avait été soigneusement caché dans une salle occupée par une vingtaine de représen-
tants des provinces du pays, en réunion à cet instant sur la ratification de traités.
Une seconde explosion s’est fait entendre à une heure d’intervalle de la première, et cette fois 

c’était le vice-roi qui était visé. Aucune victime n’est à déplorer dans ce second attentat. Le 
ministre aux colonies, a sévèrement condamné ces actes, annoncé un renforcement des contrôles 
de l’armée et de la police et déclaré « il n’y a pas de place pour les anarchistes sur le sol de la 
couronne. Je m’engage  personnellement corps et âme dans cette lutte ». Pages 8 et 9  J.P.JONES
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Vers un danger mécanique ?
        Hier soir, un incident est survenu dans le quartier résidentiel de Lexington : un Dogomate 
Poppy a arraché l’œil d’une petite fille qui jouait avec lui. Ce grave incident, arrivé très peu de 
temps après le lancement de ce nouveau jouet, relance la polémique sur la sécurité et l’intelli-
gence des automates. Rappelons que l’ouvrage publié en tout début d’année par le célèbre 
automatier Suisse, Hans Himmer, « Règles à suivre pour l’élaboration d’automates de classe 3 et 
versions postérieures » fait référence en la matière. Malheureusement, hormis les automatiers 
Marcelites, qui sont très attachés au respect de ces règles, très peu d’industriels  s’imposent des 
contraintescontraintes dans l’élaboration de leurs automates, préférant privilégier l’originalité de leurs 
produits et réduire les délais de mise en vente sur le marché.
      La société Automates des Steppes évoque un malencontreux incident dû à un défaut de fabri-
cation du Dogomate et tend à minimiser l’incident. Une manifestation anti-tech se tiendra à 
Londres demain, afin de sensibiliser l’opinion publique sur ce problème qui risquerait, si on 
n’agissait pas de suite, d’avoir des conséquences beaucoup plus importantes, dans le futur.

Tout semble en bonne voie pour l’Exposition Universelle de Paris
Forte de son expérience de 3 Expositions Universelles (1855, 1867 et 1878) la ville de Paris a, une 
nouvelle fois, décidé de relever le défi.  Les lieux utilisés pour l'événement sont: le Champs 
de Mars, le Trocadero, le quai d'Orsay, une partie de la Seine et l'esplanade des Invalides. En tout: 
96 hectares.
LesLes Français ne sont cependant pas tous d'accord avec l'idée de célébrer l'événement, mais pire 
encore, les pays invités, et en Europe ils sont majoritairement monarchistes, ne savent pas trop 
s'ils veulent encourager une célébration commémorant une révolution.
Les constructions de l’Exposition Universelle semblent être dans les temps, et les Industries 
Rascasse se font fort de finir les travaux dans les délais impartis.
Espérons que ce « Grand Rendez-vous », tel qu’il nous ait annoncé, tiendra ses promesses.
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Concours d’échec.
        Le Russe Vladimir TOGALOV est 
devenu cette nuit, à Solna, capitale 
de l’empire Viking, le nouveau 
champion du monde d'échecs à 
l'issue d'une partie à sensation 
face au champion sortant, l’Amér-
icain James CARTER. A une ronde 
dede la fin, son avance de 1,5 points 
face à ses adversaires ANANDY et 
SWIDLER lui permit de 
          lui assurer la victoire et de savourer sans retenue ce remarquable 
final. Vladimir TOGALOV est né à Luzny (Russie) le 15 mars 
1855. Pendant deux ans numéro deux, il peut aujourd’hui 
savourer cette place de leader si convoitée. Mais le champion du 
jour reste humble et veut confirmer ses résultats.
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Petites Annonces :

  

 

- Jeune étudiant en Allemand donne 
cours particuliers - annonce C2413

 Résultats Courses Hippiques :

1.Hight Flash (C.Chaplin)          09/1
2.Sylver Magic (N.Kerrygan)          07/1
3.Hick Cusus (J. Soumillion)          09/1
4.Dark Angel (K. Smith)          10/1
5.Babbling On (A. Vion)          11/1
6.DangerAustin (T. Kerington)      12/16.DangerAustin (T. Kerington)      12/1
7.Royal Art (H. Wells)          13/1
8.Scotland’s son (D. Bonila)           16/1
9.Grand Opening (J. Lewis)          12/1
10.Fleur de Neva (W. Persil)          25/1

Cours Boursiers :
1-Rascasse Industries 97,8        6- V.D.N 64.3
2-Comp. des Indes 85.2             7- GVI  60.0
3-DGDA Aéronautique 76.4       8- Aut. des Step 59.6
4-NRJ « La Volta » 72.3              9- S.S.A 59.2
5-Sofinuit 68.6                         10- Barsaciela 55.7

- Vous êtes un jeune homme aventureux, et qui aime les 
voyages, engager vous dans le royal marine corps. La 
Royal Marine sera faire de vous un vrai homme - annonce 
D418

- Vend Vapolessiveuse quasi neuve en 
bon état de marche, prix à débattre - 
annonce B2431

- Vend turboroller modèle Français 10£ 
- annonce 65349

- Vend turbomobile année 1878-55£ - 
annonce 65789

- La troupe du Dancing Palace de 
Londres, recherche deux couples de 
danseurs professionnels, pour nom-
breuses représentations dans le pays et 
possibilité de voyages à l’étranger, 
salaire intéressant. Prendre contact 
avec Monsieur Henry, chorégraphe au 
Dancing Palace. - annonce 65476Dancing Palace. - annonce 65476

   Excellent produit en 
provenance de France « 
le Chocolat de Guyenne 
» nous vient de la région 
de Bordeaux déjà 
connue pour ses excel-
lents crus et ses vigno-
bles. Les vertus de ce 
chocolat sont 
conseillées par de 
nombreux médecins 
régionaux, contre les 
maux de ventre, de cœur 
ou encore le stress. 
       Le Chocolat de Guyenne peut être commandé aux 
Ets ROUDEL 10 av. de la Marnes à Bordeaux France ou 
vous le trouverez à seulement à 3 £ les 100 grammes 
dans toutes les bonnes pharmacies.

Découvrez le Chocolat de Guyenne 

    Suite à l’agression d’un chauffeur de 
turbocab, la police du quartier de 
Chelsea, recherche des témoignages 
de personnes ayant pu être témoin de 
cette scène survenue dans la nuit de 
Samedi à Dimanche dernier entre 
22h00 et 22h30 sur Merill Red Street
    Prendre 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   Rome :15h45 4/12 à 20h30

Le Cape : BAW  78529           9h00Le Cape : BAW  78529           9h00  6/12 à 09h00

Moscou : CDVA 98122          10h20 Paris : 12h30 20h30

Hong Kong :AB 77995          15h00                          Istanbul :   3h00

Stockholm : SRT 63214          16h00   23h00
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