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Un nouveau cimetiere pillé
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un troisieme cimetiere a été visité.
De nouveau, une dizaine de tombes on été profanées et vidées de
leurs occupants. Le guet municipal suit la piste du... suite page 3.

Ivre, Il déclenche une
bagarre dans un bistro nain
C’est après avoir bu plus que de raison,
que samedi soir, Rolf NEST a continué
sa tournée des bars dans le petit bistro
nain Le souterrain. C’est au moment de
payer que tout à dégénéré puisque Rolf a
déclaré : «Les ornements de jardins ont
bien assez d’or comme ça». Suite page 5

Nouvelle auberge
a une demi-journée
a l’Est de Valette

Irrégulomadaire N°1 - 1 P.O.

Les préparatifs pour le
jour des morts avancent bien
Les hauts astronomes sont formels, peu après
le solstice d’été, Tunim viendra eclipser la lumière
d’Eluse. Les déesses de la vie et de la mort ne se
rencontre que tous les quatre siècles et cette fois
c’est une eclipse totale que nous offrent les deux
astres. Les astronomens conseilles aux gens de ne
pas sortir de chez eux par précaution. Suite page 4
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RECOMPENSE

A vendre
Charette 2 chevaux, 3 places,
assise cuir, finitions ronce de
noyer, décapotable, bon état
200 or à débattre. B.P. 12520

Recherche

Dépot-vente d’objets magiques
d’occasion, tous budgets, bric-
a-brac, enchantement à façon.
L e  c h a u d r o n  m a g i q u e .

Vend adorables bébés hyppo-
griffes. Né 30 avril. Sevrage 8
semaine. Une adoption est un
acte responsable.
900 or ferme.   B.P. 14289

Jeune femme élégante et de
caractère facile pour tester
des filtres d’amours. Répondre
au journal qui transmettra.

Rech.proj.pr.proj.priv.self-def.
dem. Brut.poss. S’adr.à.l’hôt.
Mart... et plus si affinité.

A louer
App. 2 pc + sdb + cuis. sep.
45 or/mois.   B.P. 09221
Frais agence inclus.


