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A l’HOTEL

COSMOPOLITAN
Le trés célèbre joyaux, connu dans le
monde entier sous le nom d’Escarboucle
Bleue a été dérobé à la Comtesse de
Morcar.
Le bureau de l’appartement
particulier de la comtesse a été forcé, hier
22 décembre, et le petit coffret contenant
le bijoux fut retrouvé ouvert et vide sur la
coiffeuse.
James Ryder, chef du
personnel a immédiatement donné
l’alerte. Il est actuellement entendu par les
inspecteurs de Scotland Yard dont le
talentueux Bradstreet de la section B. Un
plombier ayant effectué de récents
travaux dans l’hôtel serait suspecté. En
ces veilles de célébrations, les policiers
nous promettent de conclure très
rapidement cette affaire par une très
proche arrestation. Nous ne manquerons
pas de tenir nos lecteurs informés de la
suite de cette affaire.

POUR VOTRE REPAS DE NOEL

LE CLUB DE L’OIE
informe ses adhérents et amis que les
somptueux volatiles réservés sont d’ores
et déjà disponibles et s’avèrent, cette
année d’excellente qualité. Les cotisants
peuvent les retirer auprès de M.
Windigate à l’auberge Alpha près du
Muséum.
Et pourquoi ne pas passer votre soirée
dans son agréable salle à manger ?
Votre oie arriverait toute fraîche la nuit de
Noël.

CONFIRMATION

LE MARCHE DE
COVENT GARDEN
restera ouvert jusqu’à tard, la soirée du 24
décembre. Les Londoniens pourront
s’approvisionner en volailles, pastries et
autres articles lusqu’à la dernière heure.

UN PROBLEME A RESOUDRE

L’escarboucle Bleue

ENQUETE

ENCORE DES AFFAIRES

ARRESTATION DU VOLEUR DE

Les meilleures oies de Londres
se trouvent à Brixton Road.

L’ ESCARBOUCLE BLEUE
John Horner, plombier, 26 ans, a été cité
en justice sous l’inculpation d’avoir, le 22
courant, dérobé dans le coffret à bijoux de
la comtesse Morcar le joyau connu du
monde entier sous le nom de
l’Escarboucle Bleue. James Ryder, chef
du personnel de l’hôtel, a témoigné qu’il
avait indiqué à Horner le cabinet de
toilette de la comtesse de Morcar le jour
même du vol, afin que le plombier puisse
resceller le deuxième barreau de la
fenêtre, qui était branlant. Il était demeuré
quelques temps auprès de Horner, mais il
avait été appelé ailleurs. A son retour,
Horner avait disparu. Mais le bureau a été
forcé, et sur la coiffeuse, était placé,
ouvert et vide, le petit coffret en cuir dans
lequel, comme on l’apprit ultérieurement,
la comtesse rangeait habituellement ses
bijoux. Ryder donna aussitôt l’alerte.
Horner a été arrêté le soir même. Mais le
joyaux n’a été retrouvé ni sur lui, ni dans
son appartement.
Catherine Cusack, femme de chambre
attachée à la comtesse, a déposé qu’elle
avait entendu le cri poussé par Ryder
quand il découvrit le vol, et qu’elle s’était
précipitée dans le cabinet de toilette, où
elle avait trouvé les choses dans l’état
décrit par le témoin. L’inspecteur
Bradstreet, de la section B, a apporté son
témoignage au sujet de l’arrestation de
Horner, qui se débattit comme un forcené
et protesta de son innocence dans les
termes les plus vifs. Le dossier du
prévenu contenant déjà une inculpation
pour vol, le magistrat a refusé de tenir
compte des outrages a la force publique,
mais il l’a renvoyé devant les Assises.
Horner qui avait montré les signes d’un
émotion intense, dès le début de
l’audience, tomba évanoui quand il
entendit le verdict et dut être transporté
hors du prétoire.
Il est heureux que l’efficacité de Scotland
Yard soit ainsi démontrée. Les voyous de
tout poils n’auront qu’à bien se tenir. Les
habitants de Londres vont pouvoir finir
l’année en paix.

Consultez un détective
M. Sherlock Holmes reçoit tous les jours
en son domicile de Baker Street, n°221b.
honoraires fixes et discrétion assurée
affaires futiles ou moeurs, s’abstenir.

CHEZ BRECKINRIDGE
Préparez vos soirées et repas de Noël à
Covent Garden :
Volaille en gros, oies et canards gras,
rôties, pâtés, oeufs et cadeaux toute la
journée du 24 et du 31 décembre.

TROUVE
Au coin de Goodge Street, une oie et un
chapeau melon noir. M. Henry Baker
peut les récupérer en se rendant ce soir, à
18h30 au 221b Baker Street.

Janvier 1896

Fait divers
Une altercation a eu lieu cette nuit au coin
de Goodge Street et Tottenham Court
Road. Un quidam a été agressé par une
petite
bande
de
voyous.
Sans
l’intervention
de
M.
Peterson,
commissionnaire de son état, l’homme
aurait été mis à mal. Les jeunes malfrats
se sont défilés en apercevant l’uniforme
du commissionnaire. Dans la confusion, la
victime apeurée s’est également esquivée
en abandonnant son chapeau et la grasse
volaille qu’elle transportait. Voilà le genre
de mystère qui plairait bien à M. Sherlock
Holmes qui doit sans doute s’ennuyer
depuis que Londres a été débarrassé de
la fameuse bande du Colonel Moran.

demandez Madame Maggie Oakshott,
éleveur. Elle vous garantira les meilleures
volailles engraissées dans sa propre
basse-cour. Vous ne les trouverez pas
ailleurs.

AFFAIRES COMMERCIALES
Comment écouler discrètement les
produits de vos oeuvres que vous
destinez à la revente. Votre conseiller :
Maudsley à Kilburn (mes références :
Pendleton). Pourcentage à prévoir : 20%.

EN DIRECT DES ASSISES

HORNER EST INNOCENT !
John Horner, qui avait comparu avant
Noël sous l’accusation d’avoir dérobé la
fameuse Escarboucle Bleue de la
comtesse Morcar a été disculpé du vol.
Le principal témoin d’accusation, James
Ryder, chef du personnel de l’hôtel
Cosmopolitan n’a pas confirmé son
témoignage. S’il est prouvé que Horner ait
pénétré dans le cabinet de toilette de la
comtesse, un sérieux doute subsiste
quand à l’authenticité des accusations
portées par M. Ryder. Ce dernier a
disparu de Londres et aucun membre de
sa
famille
n’a
pu
donner
de
renseignements sur sa destination.
Un receleur, bien connu des services de
police, Maudsey a reconnu avoir accepté
de recevoir Ryder, mais celui-ci ne s’est
jamais présenté à son domicile de
Kilburn.
La fiancée de Ryder, qui n’était autre que
Catherine
Cusack,
second
témoin
d’accusation, a également disparue et les
deux fuyards sont maintenant fortement
suspectés d’être les auteurs du vol.
John Horner, ayant précédemment purgé
une peine pour un autre vol a pu ressortir
du prêtoire, la tête haute, en affirmant que
la pratique de son nouveau métier l’avait
détourné à jamais des sentiers du crime.
Nous lui adressons nos encouragements
dans sa nouvelle destinée.
La justice et Scotland Yard se retrouvent
une fois de plus le bec dans l’eau.
L’Escarboucle Bleue ne faillit pas à sa
maléfique réputation de porter malheur à
tous ceux par qui elle transite. Nous
souhaitons
meilleure
chance
à
l’inspecteur Bradstreet pour la future
année 1896.

ENQUETE

L’ ESCARBOUCLE BLEUE
est retournée dans son écrin !
C’est à M. Sherlock Holmes que l’on doit
d’avoir retrouvé la célèbre pierre
précieuse. Le détective est resté très
mystérieux sur ses méthodes pour
récupérer le joyau. Il n’a pas tenté de
disculper James Ryder et sa complice
actuellement en fuite.

Bonne Année1896 à tous nos lecteurs
Magasin Irlandais : Deerstalkers, vestes de chasse, pipes de bruuyère, produits alimentaires, textes de chansons... pour votre Noël !

