Votre beauté étincellante
Votre voix charmante
Reveille mon coeur
De sa longue torpeur
Et d'un rassurant sourire
Vous me faites souffrir
Comme toute les fleurs,
Poisons aux douces couleurs
Je saigne de vous voir vivre
Au coté d'un homme ivre
Alors que votre présence enivre
Mes sens à la dérive
G.R

Une tempête sur l'hopital

C'est un triste constat de voir
que le St Bartholomew's
Hospital a vu une partie de son
infrastructure détruite à cause
d'une tempête. En effet, cette
derniere a provoqué la chute
d'un arbre sur la structure et a
détruit
un
batiment.
Heureusement, l'incident n'a fait
aucune victime mais de
nombreuses
années
de
recherches ont disparues dans la
tempête qui a continué de
souffler toute la nuit durant.
Nous encourageons les dons
pour aider le St Bartholomew's
Hospital à remettre en fonction
ce batiment.

Darlene Valentyne
Cette magnifique jeune femme a
été tuée il y'a de nombreuse
années par un mystérieux
assassin, son corps avait été
retrouvé dans la Tamise.
Pourquoi déterrer cette triste
histoire ? Il y'a du nouveau, un
homme qui avait été victime de
racket par un individu répondant
à la description faite par des
témoins, a déclaré hier à nos
journalistes "l'homme qui m'a
attaqué a été identifié par la
police comme étant Dulian
Ammer, il était en maison de
correction pour d'autres délits."
On espere que la police va se
saisir de ce nouvel indice pour
faire progresser cette affaire qui
n'a que trop traîné.

Un loup en ville ?

Plusieurs témoins racontent
avoir
vu
une
créature
quadripède dans la nuit, elle
aurait fouillé dans les poubelles
et dévoré un chat. Ce monstre
ressemble,
selon
les
témoignages, à un ours sans
poil. Aussi impossant que
féroce, il dévore tout ce qui
passe à sa portée avec des
gargarismes
ignobles.
Un
témoin l’a vu disparaître dans le
fog du matin. Nous conseillons
à nos lecteurs de prendre leurs
jambes à leur cou si ils voient
cette créature.

Vous avez mal au dent ? Un
probleme de fatigue ? Une petite
fièvre ? Venez à la pharmacie
Aaron ! Un acceuil chaleureux
et
des
interlocuteurs
compétents, voila ce qui vous
attend en entrant en franchissant
les portes de notre boutique du
18 Wentworth Street dans
Clerkenwell.
N'oubliez pas :
Les maux
et tracas
de la vie
chez
Joseph Aaron
on les guerit !

Nous pouvons nous réjouir
aujourd'hui car un mariage va
etre célébré dans le quartier The
Temple. Un jeune marié et son
Un enfant sauvé de la noyade
épouse que nous avons croisé Sherlock Holmes est un
C'est un evenement qui aurait pu
semblent tres heureux de cet personnage de fiction créé par
être tragique qui a eut lieu hier,
Sir Arthur Conan Doyle dans le
événement.
un enfant est tombé dans la
roman policier Une étude en
Tamise et a commencé à se
Vous êtes amoureux de poker ? rouge en 1887.
noyer.
Heureusement
un
Vous aimez le goût du risque ?
policier a pu intervenir
La tension du jeu ? Alors vous Détective privé et consultant,
rapidement et sauver l'enfant de
d'une
mémoire
trouverez sur Regent's Park un doté
la noyade. Nous n'avons pas pu
adversaire de bon niveau car le remarquable pour tout ce qui
obtenir le nom de ce héros car il
bruit court que des parties sont peut l'aider à résoudre des
a déclaré "La police doit
organisées par un particulier. crimes en général, il possède
proteger le peuple,
Attention toutefois, l’accès à ces cependant très peu de savoirs
je ne fait que mon
parties se font sur invitation et dans les domaines de la
travail ". Une
qu'il
estime
les joueurs doivent être de haut connaissance
grande
preuve
inutiles à son travail. Lors de ses
niveau.
d'humilité donc.
enquêtes, relatées dans les
Nous ne savons
quatre
romans
et
les
Coureur de jupon à cinquante-six nouvelles qui
pas dans quelle
Westminster
circonstance
forment ce qu'on appelle le
l'enfant
a
pu Attention Mesdames ! Un canon, Holmes est fréquemment
tomber dans l'eau homme dans le quartier de accompagné du docteur Watson.
mais nous vous Westminster semble séduire des
rappelons que les jeune femme et abuse de leur Personnage très « typé »,
courants de la crédulité pour réussir à obtenir Sherlock Holmes est devenu
Tamise
sont d'elles qu'elles s'offrent à lui. l'archétype du « détective privé
puissants
et Ses promesses de mariages ne » pour des générations d'auteurs
sont que paroles en l'air alors populaires de roman policier
dangereux.
mesdames ne vous laisser pas éclipsant
ses
ancêtres
séduire par ce bourreau des historiques que furent le
cœur ?
Chevalier Auguste
Dupin
d'Edgar Allan Poe et Monsieur

