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Ouvert du mardi midi
au samedi 

National Prohibition Act 

Nous rappelons à nos lecteurs 
que la loi sur l’alcool est toujours 
de vigueur. Le journal ne pourra 
donc publier aucune demande 
ayant trait, de prêt ou de loin, à 
ce sujet. 

La rédaction.
Petit rappel historique :

- Début du XIX e siècle, des socié-
tés de tempérance d'inspiration 
protestante réclament l'interdic-
tion légale de la fabrication d’al-
cool.
- 1845, l'État du Maine édicte la 
prohibition
- 1869, le parti de la prohibition 
est fondé. 
- 1893 création de la Ligue anti-
saloons
- Début de notre siècle: le mouve-
ment anti-alcool devient national.
- 1919 janvier: tout le pays tombe 
sous le coup du 18e amendement .
- 1919 octobre, le National Prohi-
bition Act dit aussi Volstead Act, 
du nom de son instigateur, le 
membre du Congrès Andrew J. 
VOLSTEAD, est voté.
Extrait: « La fabrication, le trans-
port et la vente de toute boisson 
contenant plus de 0,5 % d'alcool 
sont interdits .. »

AMERICAN FRIENDS 
SERVICE COMMITTEE

 
L’AFSC, dont la mission est 
d'organiser des programmes de 
soutien dans les pays européens 
ravagés par la guerre fait appel à 
votre bon coeur pour la soutenir 
dans cette tâche difficile. Vous 
pouvez envoyer vos dons à AFSC, 
BP 134, Arkham. Ou rencontrer 
notre correspondant local: Mrs 
Jane ARLINGTON, AFSC, 17 
Crane Street-Arkham.

C.S.

EXPOSITION D’EAU FORTE, PASTEL & FUSAIN
L’UNIVERSITÉ MISkATONIC,
 organise, jusqu’à la fin du mois 
et à partir de demain, une expo-
sition sur différents artistes utili-
sant les techniques de l’eau forte,

une oeuvre à l’eau forte

procédé d’impression utilisant de 

l’acide pour creuser une plaque 
de zinc ou de cuivre.

Il vous sera aussi donné la possi-
bilitée lors de votre visite, d’ad-
mirer des dessins réalisés au fu-
sain ou utilisant la technique de 
la pastel. Au total, c’est plus de 
300 oeuvres venant des 4 coins 
du monde, représentant les sujets 
les plus variés: de la représenta-
tion religieuse, au paysage su-
blime de la France provençale ou 
tout au contraire de paysage issu 
de l’imagination fertile d’artistes 
torturés par le génie ! 

Un dépaysement sans commune 
mesure comme l’art peut nous en 
apporter en cette saison. 

Entrée: 1$ ou 2,5 $ en famille.
Ouvert du lundi au vendredi de 
14h00 à 18h00 et exceptionnelle-
ment le samedi de 14h00 à 20h00 

Hall d’exposition, 687 W Collège 
Street. 

 C.S.
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SPIRITISME
Besoin d’aide ?

Vous recherchez 
une lueur 

dans la nuit ?

IRMA 
HESENSCHTAGG,

 Voyante, Extra-lucide.
Retour de l’être aimé(e),
Contact avec l’au-dela.

Tarot divinatoire.
170 N Boudary Street 

Arkham 
consulte à toute heure du 

jour et de la nuit.



FAIT DIVERS

DISPARITION INEXPLIQUÉ
Cela fait maintenant bientôt 1 se-
maine (voir notre édition du 
lundi) que M. Grégory SMITH, 
Parapsychologue,

Grégory Smith 
 

a disparu et la police ne possède 
toujours aucune piste concrète 
sur cette affaire, malgré les ef-
forts répétés des inspecteurs. 
Rappel des faits :
Dans la nuit de samedi à diman-
che dernier, des hurlements de 
terreur furent entendus dans Ay-
lesbury Street, non loin de la ri-
vière Miskatonic. Les cris furent 
suivis par différentes décharges 
d’armes à feu, au dire des té-
moins. L’agent de police, Hedgar 
RUDRINGER, qui venait d’être 
prévenu de cette rixe par M. Ju-
luis ROMANE, arriva le premier 
sur les lieux. Il ne trouva que des 
traces de sang, le portefeuille dé-
chiré de M. SMITH ainsi que des 
douilles de fusil de chasse et cel-
les d’un automatique, mais au-
cune trace de M. SMITH.

 
Juluis Romane

Comble de malchance, l’apparte-
ment de M. SMITH, a été visité 
par des cambrioleurs, après le 
passage de la police, le soir du 
drame. Cet incident fut rapporté 

par la femme de ménages le len-
demain. L’un des témoins clef de 
l’affaire, M. Juluis ROMANE, 
Gardien de cimetière, à lui aussi 
disparu depuis deux jours ! 
L’inspecteur Edgar JARVIS, fait 
de nouveau un appel à témoin. 
Téléphone: 112 ou directement au 
commissariat. 

C.S.

AVIS DE RECHERCHE

La police d’Arkham recherche ac-
tivement Joseph BRANDT, dit 
« le prêcheur », pour s’être rendu 
coupable à plusieurs reprises au 
cours de ces six derniers mois, de 
profanation de sépultures au ci-
metière d’Aylesbury Street 
(ARK.).
Cet homme, échappé l’année der-
nière du sanatorium de Provi-
dence (Rhode Island), est connu 
pour s’être rendu coupable de 
faits similaires dans le passé. 
Mentalement instable, il peut être 
très dangereux. La police décon-
seille de tenter de l’arrêter seul.
Si vous apercevez cet homme, 
prévenez immédiatement le poste 
de police le plus proche. Une ré-
compense de 500 $ est offerte 
par le Comté pour son arresta-
tion, mort ou vif. 

ESCROQUERIE AU FANTÔME 

DANS ARKHAM

De notre reporter: Hier matin, 
vers trois heures, de sinistres 
hurlements se sont faits entendre 
au 123, Saltonstall à Arkham. La 
panique s'est emparée des habi-
tants de la maison, les époux 
GILFORD, qui ont du faire appel 
au forces de l'ordre. M. GILFORD 
a d'ailleurs précisé que ce n'était 
pas la première fois que cela se 
produisait.
Une fois sur les lieux, l'Inspecteur 
MULLIGAN a procédé aux pre-
mières investigations. Nous con-
naissons tous la rapidité d'action 
du célèbre inspecteur. Il ne lui a 
fallu qu'une heure pour découvrir 
le pot-aux roses. Cela a amené 
l'arrestation de M. CORBITT, 
voisin des GILFORD et un cousin 
éloigné du tristement célèbre au-
tre CORBITT. 
L'inspecteur MULLIGAN a rapi-

dement découvert qu'une espèce 
de souterrain reliait la maison 
GILFORD à la maison de COR-
BITT. Ce dernier en usait pour se 
cacher dans la cave des GIL-
FORD et poussait des hurlements 
insanes dans un porte-voix pour 
faire croire à l'existence d'un fan-
tôme. Il espérait faire croire que 
la maison était hantée et ainsi la 
racheter à moindre coût.
Il aura tout le temps de faire des 
économies en prison.
C'est sereinement que les époux 
GILFORD ont pu regagner leur 
demeure en début d'après-midi. 
Encore une fois, félicitons 
l'inspecteur MULLIGAN de sa 
diligence et de son flair. 

Kilmore

MACABRE DÉCOUVERTE

De notre reporter: 
Tôt ce matin, un concert 
d'aboiements a réveillé tout le 
quartier de River Street. Les em-
ployés de la laiterie se sont ren-
dus sur place et ont fait une ma-
cabre découverte. Une quaran-
taine de chiens errants se bat-
taient pour «déguster» les restes 
d'une créature qui semblait avoir 
été amenée là par la Miskatonic. 
Courageusement les gens de la 
laiterie ont chassé les chiens pour 
protéger la créature en attendant 
l'arrivée de la police. Les premiè-
res constatations du coroner lais-
seraient supposer qu'il s'agit 
d'une femme qui s'étant noyée et 
ayant séjourné trop longtemps 
dans l'eau pour être identifiable.
Il est à noter qu'aucune dispari-
tion n'a été notifiée à Arkham de-
puis des semaines ce qui tendrait 
à prouver que le corps viendrait 
d'une ville en amont. Gageons que 
la police saura faire toute la lu-
mière sur cet événement. 

Kilmore.

Vous recherchez un employer ?
vous voulez passer une annonce ?

n’hésitez plus un seul instant !
contactez

 
l’ARKHAM ADVERTISER

le journal le plus lu.
Demandez notre service 

“Petites annonces”, 

Miss legorhunt se fera un plaisir de vous 
orienter dans votre démarche.



Messages Personnels :

- Ron Argael est bien arrivé.

- Josua ne livre plus.

- Leslie, si tu lis ceci appel moi.

INFORMATION
JUDICIAIRE

Monsieur John Allan GASNER, 
Signale, par voie de presse, qu’il 
ne se porte absolument pas ga-
rant des crédits diverses et va-
riés que son Frère, David Jos-
hua GASNER, pourrait, ou au-
rait contracté en leur nom.
Monsieur J.A. GASNER, signale 
qu’une procédure judiciaire à 
l’encontre de son frère est en 
cours, pour faux et usage de 
faux.

PETITE ANNONCES

- PERDU canne à pommeau do-
ré. Forte récompense. Contactez 
M. J. WILLBURG 234 High 
street. 
téléphone: 354

- TROUVÉ trousseau de clef 
avec porte clef. contacter le 
commissariat.

- TROUVÉ parapluie, modèle 
grand luxe. contacter le com-
missariat.

- PERDU petit caniche Noir 
avec tache blanche oreille 
droite, aux alentours d’Apple 
Lane. récompense pour qui le 
retrouvera. 
téléphone: 356.

- Achète cher, meubles anciens, 
tout type. possibilité de vide 
grenier
contacter, Rick la brocante. 
téléphone: 769

- Collectionneur privé, recher-
che livres anciens, ayant survécu 
aux affres du temps et du feu. 
Contactez John S. WALABY, ter-
rasse building, 611 Gedney 
Street.

- Recherche voiture, même en 
mauvais état, prix en consé-
quence, W.J. PEPPER. - INNS-

MOUTH

- A VENDRE, suite héritage, 
grande quantité de linge de 
maison,en parfait état. contactez 
Mme FORMSTATE.
téléphone: 092

- Vends, pour collections, armes 
de la Grande Guerre, parfait état 
de conservation
Magasin Dowson ,BAZAR 
d’ARKHAM, Churh street.

OFFRE D’EMPLOI :

- Recherche modèle féminin 
pour pose artistique devant 
groupe de peintres. Laissez vos 
cordonnées au journal, qui trans-
mettra.

- Cabinet d’Avocats, recherche 
coursier. Débutant accepté .
Moyen de locomotion exigé.
contactez Cabinet BOURROWS & 
associate 

- La municipalité recherche un 
gardien pour entretenir les deux 
cimetières: The Old Arkham (255 
E Churh street) et The Old Woo-
ded (Boodary street) bon salaire. 
logement de fonction. contact: Hô-
tel de Ville ou tél: 002.

VENTE
de biens privés faisant suite à 

une disparition

Mercredi prochain Cela fera 
maintenant un an, jour pour 
jour, que Aramis MANS-
FIELD, a disparu. Mr 
MANSFIELD, était un lin-
guiste renommé, spécialiste 
des cultures indigènes. Sa 
disparition fut constatée par 
le facteur, s’étonnant de 
voir le courrier s’amonceler 
dans la boite aux lettres. 
Toutes les démarches entre-
prises pour le retrouver 
n’ont rien donné. Mr Aramis 
MANSFIELD, ne possédait 
aucun descendant direct. 
Malgré les recherches entre-
prises pour retrouver son 
héritier, Mr Allan CROW-
LAY, celui-ci fut aussi insai-
sissable que le disparu. Plu-
sieurs charlatans se présen-
tèrent bien sur comme héri-
tiers, mais furent éconduits 
rapidement.
Même le détective qui passa 
près de 6 mois sur l’affaire 
ne trouva aucune piste, et 
sa mort dans un accident de 
voiture, conclut l’affaire.
L’exécuteur testamentaire 
signal donc, par voie de 
presse qu’une vente regrou-
pant en plusieurs lots les 
biens personnels de Mr 
MANSFIELD, aura lieu le 
week-end prochain dans la 
salle paroissiale, afin 
d'accueillir le plus grand 
nombre de personne.
il sera mis en vente, selon 

les dernières volontés de Mr 
MANSFIELD, entre autres: la 
propriété en elle même, les meu-
bles inclus. la bibliothèque, ré-
partie par catégories, les diffé-
rents objets recueillis à travers le 
monde par Mr MANSFIELD, ainsi 
que plusieurs autres lots. la liste 
est visible auprès de l’Étude de 
Maître GARNS (N-Y), Avocat et 
exécuteur testamentaire de M 
Aramis MANSFIELD. 

C.S.

- Publicité -
PROTEGEZ VOUS !

La presse regorge d’horreurs survenant à des 
citoyens sans histoire !

Qui sait de quoi demain est fait ? peut être se-
rez vous la prochaine victime ?

Pour éviter cela, venez chez nous, nous pos-
sèdons une large gamme d’armes de poings, de 

fusils de chasse et d’armes automatiques du 
dernier cri

une seule adresse à retenir :
186 E. Derby Street 

- Arkham

et toujours notre grand
classique 
le S&W M1917
 revolver, cal 45ACP 

DWM 1920 
COMMERCIAL, 
de chez LUGER,
OUI vous avez bien lu ! 
le modèle 1920 - 
uniquement chez Armurerie Branbury ! 
Excellente tenue en main - cal 30



NÉCROLOGIE

MORT D’UN HOMME 
ILLUSTRE

A l’heure où nous impri-
mons ces lignes, nous venons 
d’apprendre le décès à son domi-
cile, dans sa cinquante – huitième 
année, du professeur John Ed-
ward PIKLEY (édition de mardi), 
sommité reconnue dans le do-
maine de la paléontologie. Le pro-
fesseur PIKLEY était connu du 
grand public pour avoir participé 
à de nombreuses expéditions 
dans les déserts du monde entier, 
dont celui de Gobi, en compagnie 
de l’aventurier Franck MALONE 
et du magnat anglais Reginald 
FOX Jr., à la recherche de vesti-
ges de grands sauriens du Juras-
sique et du Crétacé Récemment, il 
avait organisé une exposition 
controversée à Boston. 

Il affirmait en effet avoir 
découvert des œufs fossilisés 
ayant appartenu à une race ophi-
dienne qui aurait dominé le 
monde au temps des grands 
sauriens. Ridiculisé dans les 
journaux par plusieurs émi-
nents chercheurs, il avait du 
se rétracter avant de pren-
dre sa retraite à Arkham où 
il semblait couler des jours 
paisibles.

C’est sa gouvernante, 
Emma WHIMMPLE, qui a 
découvert son corps sans 
vie, au petit matin, dans la 
bibliothèque de sa demeure du 25 
Aylesbury Street (Ark.). Selon 
les conclusions du médecin dépê-
ché sur place, l’homme de science 
aurait succombé à une crise car-
diaque.

Saluons ce grand homme 
aussi éclairé qu’intrépide qui a 
fait reculer pendant plus de 
trente années les frontières du 
savoir.

Les obsèques auront lieu 
jeudi matin dans la plus stricte 
intimité familiale.

FAITS DIVERS

FUSILLADE A ARKHAM

Hier soir, vers minuit, une fu-
sillade a éclaté entre 2 groupes 
d’individus à la résidence PAL-
MERSTON, située dans l’exten-
sion Nord d’Arkham.
Selon les premiers témoignages 

réunis, l'unique rafale fut tirée 
depuis l'entrée de la propriété, 
abattant le fils adoptif de PAL-
MERSTON, Archibald MONTMA-
ZIN, ainsi que deux hommes que 
la police cherche encore à identi-
fier. Les assaillants auraient en-
suite traîné un quatrième homme 
dans une voiture avant de pren-
dre la fuite.
La police chercherait à établir un 
lien entre cette attaque et la dis-
parition de Chester PAL-
MERSTON, les agressions du ré-
veillon et l'incendie des entrepôts 
PALMERSTON. 
Les victimes étant armées de fu-
sils et la rafale tirée provenant 
selon l’un des voisins, le colonel 
STANTFORD, ex-officier de l’ar-
mée, d’une mitrailleuse gros cali-
bre utilisée durant la grande 
Guerre, la police pense à un règle-
ment de compte entre deux syndi-
cats et étudierait les comptes du 
riche PALMERSTON pour tenter 
d’y trouver des traces d’activités 
frauduleuses.

William Corso.

PORTÉS DISPARUS
en mer (suite)

Il y a 8 jours, nous vous faisions part 
dans ces mêmes colonnes du nau-
frage du «MÉDUSE» (trad: Jelly-
fish) au large des cotes d’Ins-
mooth.

Petit rappel des faits: le bateau 
de plaisance appartenant à Mr 
Louis De MALENCOURT, naviga-
teur et explorateur français, vers 
2h30 du matin, émit un rapide 
S.O.S., une vive lumière s’en sui-
vit et puis plus rien.
Les garde-côtes ont confirmé hier 
matin, que la vive lumière prove-
nait de l’explosion de produits 
dangereux stockés sur le bateau. 
D’après la capitainerie, 5 person-
nes étaient à son bord lors de 
l’accident. Seule une personne à 
été retrouvée vivante, dérivant 
dans le canot de sauvetage. le 

survivant n’a pu fournir aucune 
explication, celui-ci étant encore 
en état de choc, ses propos 
étaient incompréhensibles. Le 
pauvre survivant murmurant 
simplement l’effroyable horreur 
qui emmena au plus profond de 
l’océan ses compagnons. Il est ac-
tuellement à l’asile d’Arkham.
Les chances de retrouver quel-
qu’un aujourd’hui sont nulles.
L’ambassade Française à Boston 
se charge des démarches auprès 
des familles des victimes.

C.S.

CAMBRIOLAGE AVORTÉ
à L’Université Miskatonic.

Hier, tard dans la nuit, des bruits 
suspects ont attiré l’attention du 
gardien de l’université, Johnny 
WALTMAN, vers les laboratoires 
de chimie aile Nord -ouest. Arrivé 
sur les lieux, il constata que l’une 
des vitres hautes, avait été bri-
sés. Le gardien fit le plus vite pos-
sible pour faire le tour du bâti-
ment et appela la Police.

Il se dirigea ensuite vers la 
pièce. Pénétrant avec discré-
tion sur les lieux, Mr Walt-
man surprit deux hommes en 
train de fouiller une des ar-
moires de stockage. Après les 
avoir sommé de ne plus bou-
ger, ceux-ci prirent la fuite. 
Mr WALTMAN, fit feu dans la 
pénombre à deux reprises en 
direction des brigands, tou-

chant l’un d’eux à la jambe (du 
sang fut retrouvé sur place).

Malgré l’intervention du gardien 
et l’arrivée très rapide de l’ins-
pecteur Jarvis sur les lieux, les 
deux compères réussirent à s’en-
fuir. Les traces de sang, première 
piste explorée grâce au chien de 
la police, s’arrêtent non loin de 
l’université, les deux lascars 
ayant fui en véhicule. La police 
ouvre une enquête et l’université 
a déposé une plainte pour tenta-
tive de vol et dégradation. 
La police demande à toute per-
sonne du corps médical qui serait 
sollicitée pour soigner une bles-
sure par balle de les contacter 
rapidement au poste: 112 .

C.S.

u

Ne marchez PLUS !
Vous recherchez une voiture ? 

nous l’avons !
Neuf ou seconde main

R.C CABOT
Kingsport Road ,Arkham

(1 mile)



L’ENQUETE CONTINUE sur
l’affaire PALMERSTON

Après enquête de la police sur la 
fusillade à la demeure PAL-
MERSTON et le tristement célè-
bre réveillon de Cape Cod, il 
s’avère que les deux affaires ne 
sont absolument pas liées, 
d’après les enquêteurs.
Les deux corps retrouvés auprès 
de monsieur Montmazin seraient 
ceux de deux petites frappes des 
bas quartiers, le premier serait 
mort de ses blessures tandis que 
le second, déjà grièvement blessé 
à la jambe, aurait été égorgé. La 
police a émis un avis de recher-
che sur le frère d’un des deux 
hommes, disparu depuis plu-
sieurs jours.

Il n’est pas exclu de l’enquête que 
la victime ayant été traînée dans 
le véhicule lors de la fusillade, 
soit le frère disparu.

William Corso.

INCENDIE 
dans les Docks,

2 hommes retrouvés morts

Le feu, cette nuit, a pris dans 
l'entrepôt N°34, l’Alarme fut très 
vite donnée et les pompiers sont 
arrivés sur les lieux alors que le 
feu avait déjà embrasé la moitié 
de l'entrepôt. Plusieurs résidents 
sont venus en renfort pour cir-
concire l’incendie, évitant ainsi 
qu’il ne se propage aux autres 
Entrepôts. Deux hommes, du 
moins selon toute vraisemblance, 
furent découverts tôt ce matin 

dans les décombres encore fu-
mants. Il sera très difficile 
d’identifier les deux victimes, tel-
lement les corps sont calcinés. un 
autre corps, sûrement un gros 

chien, gisait carbonisé à leur coté.
La police a ouvert une enquête 
afin de découvrir qui était les 
deux personnes et ce qu’elles pou-
vaient faire dans un entrepôt ma-
ritime à 4 h du matin. La police 
recherche aussi le propriétaire de 
l'entrepôt ainsi qu’une liste des 
caisses qu’il pouvait contenir. Le 
registre de la capitainerie ne si-
gnale aucun de ces deux élé-
ments.

C.S.

SUICIDE
la Miskatonic River fait une 

nouvelle victime

Encore un corps retrouvé dans la 
Miskatonic river. Cette fois ci, il 
s’agit d’une femme, découverte 
par un pécheur à la ligne, en aval 
d’Arkham. D’après les premiers 
examens du médecin légiste, elle 
se serait suicidée en s’attachant 
un sac sur le dos rempli de gros-
ses pierres. Des recherches sont 
entreprises pour découvrir l’iden-
tité de cette personne. Le corps 
est pour l’instant visible à la fa-
culté de médecine. Si l’un de vos 
proches a disparu depuis plu-
sieurs jours vous pouvez contac-
ter le commissariat pour connaî-
tre la procédure à suivre.

C.S.

DRAME,
Un des derniers chercheurs d’or 

retrouvé mort 

Lundi matin, Mme MACWRYGHT 
est venue au commissariat pour 
signaler la disparition de son 
Époux, M Pet MACWRYGHT, de-
puis deux Jours. Mr 
MACWRYGHT, selon son épouse, 
n’était pas homme à quitter foyer 
sans prévenir. 
Mr MACWRYGHT est parti tôt, 
vendredi pour explorer les grottes 
alentours. et il n’a pas donné de 
nouvelles depuis.

La police, après enquête auprès 
du voisinage des grottes, a fini 
par retrouver la piste de Mr 
MACWRYGHT. Après plusieurs 
heures de recherches. ils ont fini 
par retrouvé le pauvre homme 
dans les plus profondes grottes de 
la vallée, Mort. malgré l’équipe-
ment et le professionnalisme de 
Mr MACWRYGHT, ce dernier n’a 
pas senti la diminution de l’oxy-
gène et est mort asphyxié. Son 
canari et mort aussi. La police 

par contre ne s’explique pas com-
ment son chien, un fox Terrier est 
mort lui aussi, mais cette fois-ci 
égorgé. 

Le bon sens est de rappeler à nos 
lecteurs que les explorations des 
grottes, même par le plus aguerri 
des hommes reste un danger de 
tous les instants.

AFFRONTEMENT
sanglant sur la fête foraine

Hier, vers 8:00 pm, la police est 
intervenue à la fête foraine pour 
séparer deux bandes rivales. 
D’après les premiers témoins de 
la rixe, le problème serait surve-
nu au sujet d’une fille, et de 
“noms d’oiseaux en noms 
d’oiseaux”, pour citer Mme 
FITZLANG, ils en sont venus au 
mains à un ou deux et pour finir 
en bataille rangée. C’est à peu 
prêt à ce moment que Mme 
FITZLANG a appelé la police. 
C’est aussi à ce moment précis 
que les premiers coups de feus se 
sont faits entendre. La police, de 
patrouille justement dans le 
quartier, est très vite intervenue. 
Les deux bandes prirent très ra-
pidement la fuite.

Malheureusement, deux jeunes 
furent retrouvés baignants dans 
leur sang, touchés grièvement 
tous les deux au torse. Il furent 
conduit très vite à l’Hôpital. 
D’après le médecin chargé des 
deux cas,M. WEST, ils sont encore 
entre la vie et la mort, mais il 
fera tout son possible pour 
“sauver ces deux pauvres êtres 
victimes de cette monstrueuse 
rixe”, fin de citation. La police à 
lancé un mandat d’arrêt a 
l'encontre de Jack MORGAN et Gil 
MORRISON, ces deux fuyards 
ayant été identifiés comme les 
porteurs d’armes à feu.

C.S.



FICHES DE PNJ

Miss Jane Arlington

FOR 09 DEX12 INT 15 Idée 75 %
CON 11 APP 17 POU 15 Chance 75 %
TAI 09 SAN 75 EDU 16 Connais 80 %
PTS DE MAGIE: 15 PTS DE VIE : 10
Bonus DOM: 0 SAN ACTU: 72

COMPÉTENCES :

Baratin.................50% Éloquence........... 65%

chanter................ 45% premier soins.......40%

Comptabilité....... 60% psychologie......... 30%

Conduire auto..... 30% TOC....................35%

Crédit.................. 75% Arme :

discussion.............40% Derringer............30% (1d4+1)

droit..................... 35% autres :

droit interna........ 15% .............................___%

écouter................ 45% .............................___%

28 ans, veuve de guerre, 1.61m 49 Kgs, rousse aux 
yeux verts
Diplôme de comptabilité.

Jane Arlington est entrée dans la fondation très peu 
de temps après sa création. 
En effet, son époux, parti à la grande guerre tomba 
dans les premiers. Depuis elle est dévouée à la 
cause. Elle siège au bureau central et possède de 
nombreux contacts à travers le monde.

Elle possède une certaine fortune héritée de ses pa-
rents (en grande partie matérielle), ainsi qu’une 
rente de veuve de guerre.

AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE 
Association fondée en 1917 par des Quakers, dont la mission est d'organiser des programmes de soutien 
dans les pays européens ravagés par la guerre. Depuis la Première Guerre mondiale, l'AFSC a participé à 
de nombreux programmes humanitaires nationaux et internationaux, notamment lors des guerres du Viêt-
nam et de Corée. L'AFSC partagea le prix Nobel 1947 de la paix avec son homologue britannique The Ser-
vice Council of British Society of Friends.

 (source Yahoo encyclopédie)

 
Edgar Jarvis, inspecteur 

FOR 14 DEX11 INT 14 Idée 70 %
CON12 APP 14 POU 12 Chance 60 %
TAI 13 SAN 60 EDU 14 Connais 70 %
PTS DE MAGIE: 12 PTS DE VIE : 13
Bonus DOM: +1d4 SAN ACTU: 57

COMPÉTENCES :

arrestation de suspect: 50 %

Baratin.................50% grimper................30%

bibliothèque.........45% marchandage...... 45%

Conduire auto..... 60% photographie.......20%

discrétion.............30% psychologie......... 30%

discussion.............40% premier soins.......35%

droit..................... 25% suivre une piste 45%

écouter................ 60% se cacher.............48%

Éloquence............30% TOC....................35%

Esquiver...............48% .............................__%

ARMES :

coup de poing...... 55% 1d3+1d4

coup de pied........ 45% 1d6+1d4

Matraque............ 40% 1d6+1d4

revolver P38........55% 1d10 (2tir/rnd)

33 ans, célibataire, 1,72 m 70 kgs, brun aux yeux 
noirs.
École de Police de Boston.

Edgar JARVIS vient d’être nommé en poste à 
Arkham il y a 6 mois, pour une durée plus ou moins 
obscure. Il est intègre, mais ferme les yeux sur les 
trafics d’alcool à petite échelle qu’il peut découvrir 
ça et là. Il vit dans une pension de famille et cher-
che à l’heure actuelle un appartement pour “être 
plus tranquille” 
Il n’a pas beaucoup d’économie mais suffisamment 
pour “vivre heureux”.
 Il rend régulièrement visite à Miss Arlingthon, 
étant tombé sous son charme. Au jour d’aujour-
d’hui, la disparition du parapsychologue le trouble 
beaucoup. Il a aperçu des formes étranges dans le 
cimetière qu’il a poursuivies sans les rattraper ... 
comme si celles-ci s’étaient évanouies entre les pier-
res tombales abandonnées....



Irma Hesenschtagg, voyante

FOR 11 DEX10 INT 12 Idée 60 %
CON 13 APP 14 POU 17 Chance 85 %
TAI 11 SAN 83 EDU 13 Connais 65 %
PTS DE MAGIE: 17 PTS DE VIE : 12
Bonus DOM: 0 SAN ACTU: 65

COMPÉTENCES :
Baratin.................75% Premier soins...... 40%

chanter................ 45% Mythe de cthulhu 02%

Comptabilité....... 20% psychologie......... 30%

Conduire auto..... 30% occultisme...........35%

Crédit.................. 65% Séduction ...........70%

discussion.............40% Tirer les cartes... 55%

écouter................ 45%

Éloquence............35% Langues :

autres: ................. russe.................... 65%

............................. français............... 30%

............................. Anglais................ 50%

Arme :

Poignard.............. 30% dom 1d4+1

38 ans, fille mère, brune aux yeux bleus.

Irma, de son vrai nom helena Kourov, est bien en-
tendu d’origine russe. Elle a fui son pays, y menant 
une vie de misère il y a 20 ans. Elle ne trouva, tout 
du moins au début guère mieux ici. Elle finit par se 
prostituer pour survivre,....lui permettant, grâce à 
ses charmes et ses “contacts” d’obtenir la nationali-
té américaine il y a 15 ans, déjà.

Elle vit aujourd’hui à Arkham depuis près de trois 
ans. Elle consulte et soigne toujours avec l’aide de 
son corps les maux de l’humanité. Mais elle possède 
maintenant une devanture officielle.
Elle a une fille Âgé de 18 ans qui suit des études de 
journaliste à Cleveland, dans une école - pension.
la plupart de l’argent que gagne Helena sert à cou-
vrir les frais de scolarité de sa fille, Pauline Kouro. 
(elle a acheté le droit de supprimer une lettre à son 
nom pour facilité l’intégration de sa fille)

Elle parle avec un accent, que tout le monde lui at-
tribue à son rôle de voyante.

Harry Branbury, Armurier

FOR 12 DEX16 INT 12 Idée 60 %
CON 09 APP 10 POU 12 Chance 60 %
TAI 17 SAN 60 EDU 14 Connais 70 %
PTS DE MAGIE: 12 PTS DE VIE : 11
Bonus DOM: 0 SAN ACTU: 53

COMPÉTENCES :

Baratin.................30% mecanique...........35%

chanter (chorale) 45% réparer armes..... 55%

Comptabilité....... 60% psychologie......... 25%

Conduire auto..... 30% TOC....................35%

Crédit.................. 55% Armes :

discussion.............40% de poing...............60 %

droit..................... 35% d’épaule...............60 %

écouter................ 45% de tête.................85 %

droit..................... 35% autres :

con du milieu....... 38% ............................. %

.............................  % ............................. %

 
43 ans, marié sans enfant, brun dégarni aux yeux 
verrons.

Harry est l’archétype du «grand tout mou». Ses ges-
tes sont d’une lenteur à faire peur, mais toujours 
d’une grande précision. Sa poignée de main est 
molle, comme s’il avait peur de faire mal. 
Il est membre de la chorale baptiste, où il chante 
tous les dimanches avec son épouse, Jeannette 39 
ans, très pieuse, qui passe le plus clair de son 
temps au temple.
Il est aussi membre du rotary club et vient d’être 
intronisé au club de tir par le président du club lui -
même.
c’est un homme tranquille, qui mène une vie tran-
quille.
Harry est connu dans le milieu comme quelqu’un 
d’intègre, à qui il ne faut pas la faire. En cela il est 
très respecté.(il a éliminé un malfrat n’ayant pas 
respecté ses engagements monétaires).
 Il ne possède rien d’illégal dans sa boutique, mais 
connaît suffisamment bien les rouages pour orienter 
quelqu’un qui recherche une «arme» hors norme.



Johnny WALTMAN, gardien 
FOR 16 DEX12 INT 10 Idée 50 %
CON 13 APP 12 POU 15 Chance 80 %
TAI 15 SAN 63 EDU 12 Connais 60 %
PTS DE MAGIE: 15 PTS DE VIE : 14
Bonus DOM: +1d4 SAN ACTU: 63

COMPÉTENCES :

bagarre................ 70% mécanique...........35%

baratin.................  35% conduire auto......30%

psychologie..........25% distiller................ 70 %

écouter................ 30% con. du milieu......20%

discrétion.............45% TOC....................35%

Crédit.................. 25% Armes :

suivre une piste 45% de poing...............50 %

se cacher............. 35% de tète.................40 %

.............................  % poignard.............. 70 %

arme(s):

P38 

cran d’arrêt

Walter WALTMAN, fermier
FOR 11 DEX14 INT 13 Idée 65 %
CON 14 APP 10 POU 11 Chance 55 %
TAI 13 SAN 55 EDU 14 Connais 70 %
PTS DE MAGIE: 11 PTS DE VIE : 14
Bonus DOM: 0 SAN ACTU: 55

COMPÉTENCES :

bagarre................ 40% équarrissage........85%

baratin.................  45% charcuterie......... 70%

psychologie..........45% distiller................ 50 %

crédit................... 40% con. du milieu......10%

conduire zuto...... 50% dressage.............. 75%

conduire E. lrd.....45% armes

droit..................... 25% fusil de chasse.....50%

comptabilité........ 40% Couteau.............. 80 %

se cacher............. 35% ............................. %

arme(s) :

fusil de chasse, couteau de boucher

les chiens
FOR 12 POU 10
CON 15 DEX16
TAI 05
PTS DE MAGIE: 10 PTS DE VIE : 10
Bonus DOM: 0

COMPÉTENCES :

Morsure...............50% suivre au flair......85 %

Att à la gorge......30% TOC....................70%

faire tomber........ 30% discrétion............ 40%

att........................ dom

morsure................1D6

att à la gorge ......1D6+3

37 ans, célibataire. yeux Bleus, cheveux noirs

Ancien soldat. Fermier / gardien de nuit. 

Johnny est un vétéran de la Grande Guerre. Lors de 
son retour, il trouva ce job comme gardien de nuit à 
l’université. Il possède un port d’armes, afin d’assu-
rer la sécurité de certaines zones sensibles de l’uni-
versité. Il est “dévoué” dans son travail et par ce 
fait, incorruptible.
Hormis cela, Johnny passe le reste de son temps 
dans une vieille ferme en dehors de la ville tenue 
par son frère, walter 49 ans, ou il distille un tord 
boyau qu’il revend aux différents clubs privés du 
coin qui en ont besoin. 
De jour vous avez une chance sur trois de le trouver 
complément saoul. Par contre lorsqu’il prend son 
service (à partir de 21h jusqu’a 7h) il ne boit pas 
une seule goutte.
Mentalement il lui reste quelques séquelles de la 
Grande Guerre, surtout des terreurs nocturnes. 
C’est pour cela qu’il préfère travailler de nuit, où il 
reste éveillé.

49 ans, veuf, cheveux bruns-gris - yeux bleus.

Fermier.

Walter est un fermier connu dans le coin pour la 
qualité de ses viandes. c’est lui même qui s’occupe 
de la découpe et de la revente de ses produits aux 
bouchers et charcutiers d’Arkham et des alentours. 
Sa femme est morte il y a quinze ans d’une grippe. 
Il n’a jamais recherché à se remarier depuis. Sa 
grande passion depuis sont ses chiens, il en possède 
7. Ce sont tous des chiens de chasse dressés à l’at-
taque, capables d’immobiliser quelqu’un sans le 
blesser, comme de le tuer....



AIDE DE JEU
«Faux articles de journaux»

vol1
publié sur le site web TOC.: 
http://www.tentacules.net

 

pour le jeu de rôles: 

L’appel de Cthulhu

éditions Jeux Descartes pour la version française
et

Chaosium pour la version originale.

http://www.jeux-descartes.fr/
http://www.chaosium.com

Certains noms de personnages et les noms des rues sont extraits du supplément “les Mystères d’Arkham” 
et du livre des règles.

un grand merci aux membres du site ayant participé à l’élaboration des faux articles.
En particulier à :

Gayoum
Christophe

Kilmore
et ceux ou celles que j’aurais oubliés 

(le moteur de toc ne m’ayant pas donné au début les bonnes infos )
8-( 

ainsi qu’a A-C pour la correction.

certains articles sont des “add ons” d’un scénario disponible sur TOC :
«Bonne Année 1920» par Manowe

toutes les marques citées restent la propriété respective de ces dites marques et ne sont citées qu’à titre 
d’illustration pour faire “plus vrai”. sans but commercial.

Computing - Tabulating - Recording® et l’ancien nom, jusqu’en 1924, de la société IBM® 

Toute similitude avec des personnes ou des faits existants ou ayant existés serait 
purement fortuite.

Composition -mise en page: Call (Randolph Carter)-2004


