
Faits divers

Le mort de la Tamise - Le 
corps d’un homme horrible-

ment mutilé a été repêché dans la Ta-
mise, hier matin. Il lui manquait la 
tête et un bras. Les marins qui ont dé-
couvert le malheureux disent qu’ils 
n’ont jamais vu cela à Londres. En 
revanche, les blessures subies par la 
victime sont très proches de celles 
que peuvent infliger les requins dans 
les mers du Sud. Un de ces monstres 
serait-il en train de nager dans les 
eaux de la capitale ? L’identité de la 
victime n’a pas pu être définie. Ses 
vêtements en lambeaux ne conte-
naient aucun document. L’inspecteur 
Lestrade de Scotland Yard pense qu’il 
peut s’agir d’un passager clandestin 
venant d’Afrique, caché dans les 
soutes d’un cargo, car certaines pièces 
de ses vêtements étaient taillées dans 
de la peau de léopard.

sciences

La communauté paléonto-
logique en émoi - Le profes-

seur Vichot présentera ce soir au 
Muséum d’Histoire naturelle une 
découverte qu’il annonce lui-même 
« extraordinaire ». Ce paléontologue 
méconnu prétend qu’il va révolu-
tionner le monde scientifique et 
bouleverser toutes les théories sur 
l’origine de la race humaine. Il a 
convié tout ce que l’Angleterre 
compte d’hommes de science à sa 
conférence. Nous saurons demain si 
tout ce tapage était justifié.

Mystère

L’île aux chiens en quaran-
taine - L’accès à l’île aux chiens 

a été interdit par la police toute la jour-
née, hier. Scotland Yard a simplement 
déclaré dans un communiqué à la 
presse qu’il s’agissait d’une sorte de 
quarantaine après la découverte d’une 
cargaison suspecte qui vient d’être 
déchargée au dock Victoria par un 
bateau battant pavillon brésilien. Seule 
une compagnie de la Royal Horse 
Artillery a été autorisée à franchir le 
barrage. Nos artilleurs vont-ils détruire 
la cargaison au canon ?

Métro de Londres

Encore des nuisances - 
Les riverains de la station de 

métro Aldersgate se plaignent 
depuis quatre jours du bruit inha-
bituel provenant du sous-sol. La 
direction du Métropolitain a fait 
savoir qu’elle n’était pas respon-
sable de ces nuisances puisque la 
station n’est plus en service 
depuis une semaine. Des répara-
tions y sont effectuées mais elles 
n’occasionnent pas de bruits par-
ticulièrement importants. Les 
habitants du quartier persistent 
cependant et affirment que de fré-
quents grondements se font 
entendre des entrailles de la ville. 
Les responsables du métro cache-
raient-ils quelque chose ?

coMMerce

Envolée du cours de la 
viande - Le cours de la 

viande de bœuf vient de monter 
en flèche hier après-midi au Lon-
don Stock Exchange. Les courtiers 
n’avaient pas prévu une telle aug-
mentation de la consommation de 
bétail au cœur de Londres en cette 
fin d’avril, un mois habituellement 
creux pour le commerce bovin. 
Mais chaque matin depuis plus 
d’une semaine, un nouvel acheteur 
anonyme retient 200 têtes de bétail 
à l’ouverture du marché aux bes-
tiaux. Les bruits les plus fous 
courent pour expliquer cette de-
mande inattendue. On parle d’un 
procédé de conservation de la 
viande, qui pourrait révolutionner 
le marché des subsistances mili-
taires, mis au point par une société 
de Coventry. D’autres sources 
parlent de préparatifs secrets pour 
une campagne militaire que la 
couronne britannique pourrait en-
tamer en Afrique du Sud. Les mar-
chands, eux, ne voient que la 
hausse des demandes et en pro-
fitent pour augmenter leur prix. Ils 
ont fait passer la livre de bœuf de 
10 à 15 pennies. Et l’on s’attend à 
la voir s’afficher à 20 pennies de-
main matin. Si c’est le cas, on peut 
craindre des mouvements de pro-

testation de la population car ce 
sont encore les plus pauvres qui 
subissent la flambée des prix déci-
dée par les plus riches.

spectacLes

Représentation royale - Le 
célèbre cirque monténégrin 

Romi & Tyra entame sa grande 
tournée dans le royaume par une 
représentation privée, donnée ce 
soir à St. James’s Park devant Sa 
Majesté la reine Victoria, les 
membres de la famille royale et le 
gouvernement au grand complet. 
Le public londonien pourra à son 
tour admirer les prouesses des ar-
tistes venus d’Europe centrale dès 
demain soir. 
On parle d’attractions extraordi-
naires encore jamais vues sur une 
piste de cirque. Le magicien Er-
nestor ou le Grand Roman, 
dompteur de fauves, seront le 
clou d’un spectacle qui promet de 
tenir l’affiche jusqu’à Noël.

etranger

Berlin - Les gouvernements 
allemand, autrichien et italien 

doivent se réunir demain à Berlin 
pour signer le traité qui reconduira 
la Triple Alliance pour douze 
années. Le kaiser Guillaume II n’a 
pas réussi à convaincre le gouverne-
ment britannique à se joindre à cette 
coalition qui doit faire face à l’En-
tente franco-russe. Une menace 
plane sur cette manifestation. Une 
mystérieuse dépêche adressée à la 
presse allemande annonçait hier que 
le sommet des chefs d’état pourrait 
être la cible d’un attentat si les signa-
taires n’apportent pas une réponse 
positive à une demande d’alliance 
formulée par La Toile d’araignée, une 
organisation secrète inconnue 
jusqu’à ce jour. L’ultimatum, signé 
K. M., retient l’attention des autori-
tés allemandes. Notre ambassadeur 
à Berlin parle d’une machination 
pour impliquer l’Angleterre dans un 
scandale diplomatique inventé de 
toutes pièces par les services secrets 
germaniques. 
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Charing Cross Baths 
Pour les meilleurs bains turcs

venez au neviLL’s Northumberland Avenue
Hammam, piscine d’eau chaude. Douches froides. Bar et fumoir.

Fréquentés par la haute société londonienne.

Pour sa première tournée 
en Angleterre
le cirque 

Romi & Tyra 
vous propose l’attraction 

la plus extraordinaire 
de tous les temps :

Le Grand Roman 
et son « fauve »

Et les autres numéros :les clowns, les acrobates, les funambules, les charmeurs de serpents, les cracheurs de feu, etc.
Le mystérieux bonhomme 

de Niouton.
Et l’incroyable Ernestor, 

le plus grand des magiciens.
Première représentation le samedi 25 avril à St. James’s Park.
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