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NAISSANCES

L e 6 courant, à Clyde House, Clyde Road, Dublin, l’épouse 
de C.B.H. Jenkins, chef d’escadron au 19e Régiment de 

Hussards de la Princesse de Galles, a donné naissance à une fille.

MARIAGES

L e 2 mars, à l’ambassade de Grande Bretagne à Paris, a 
été célébré le mariage du général de division NAPIER 

CAMPBELL et de CAROLINE MARGARET DUFF (Mrs 
HENRY PRICHARD), fille de feu Charles Murray Duff, 
médecin général adjoint.

DÉCÈS

L e 1er mars est décédé à la légation de Grande-Bretagne à 
Stockholm, suite à une inflammation des bronches, Mr 

Corbett, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
de Sa Majesté Britannique auprès de Sa Majesté le Roi de 
Suède et de Norvège.

O n nous prie d’annoncer le décès le 4 mars, à l’âge d’un 
an, d’ASPHODEL, enfant chéri d’ALEXANDER et 

KATIE FINLAY, à Little Brickhill, près de Bletchley.

ENTERREMENTS 

COBAY Pompes Funèbres

N ÉCROPOLE DE LONDRES. Brookwood. Situation 
privilégiée. A proximité de Woking. 250 hectares agréa-

blement boisés. Un des plus beaux cimetières d’Europe. A 50 
mètres d’une gare privée, jouxtant la gare de Waterloo. Salles 
de repos et de recueillement. Aller et retour à prix réduit pour 
les visiteurs le dimanche. Tarifs fixés par le Parlement.

DIVERS

M ASSAGES et ÉLECTRICITÉ – Excellente FOR-
MATION assurée par une dame, système le plus 

approuvé. Expérimentée, exerçant sous l’autorité des plus 
grands médecins de Londres. Conditions : deux guinées pour 
quatre leçons. Patients soignés. Londres et environs. – Mrs E., 
115, Queen’s Road, Bayswater.

É LIXIR MAGIQUE du DR. SAARI – Remède extraor-
dinaire pour de nombreuses affections. Guérit rhume, 

toux et maux de gorge en tout genre. 2 shillings le flacon. En 
vente partout.

É LIXIR DU DR. SAARI – Demandez-le. Conçu par un 
médecin de grand renom, Ewell B. Saari

ANNONCES PERSONNELLES

C HARLES WILSON, Texas. Prière d’ENVOYER 
ADRESSE à la famille de Godfrey C., bureau de poste 

de Sloane Street, SO.

D IX LIVRES DE RÉCOMPENSE – PERDU, le 8 mars, 
BOUCLE D’OREILLE, émeraude taille poire, sertie 

de diamants. Quiconque apportera la même au 51, Cadogan 
Street, SO, recevra la récompense.

P ERDU, CHIEN COLLEY, noir, crâne Pet pattes feu, 
collier blanc. Blessure babine droite. Nom sur plaque 

en métal attachée à collier de cuir. OSCAR TEEVAN, 16, 
Charing Cross Road, NO. Récompense à toute personne 
qui ramènera le chien à cette adresse.

REPAS GRATUITS pour ENFANTS DÉSHÉRITÉS – le 
Comité remercie les généreux DONATEURS qui ont 

contribué à son œuvre : repas gratuits, soupes populaires, asile 
de nuit pour filles et garçons, garderie pour jeunes enfants et 
autres services : –  Lady Clarendon, £2 2s., Mrs Edwards, £2 2s. 
Miss F.M. GLADSTONE, secrétaire bénévole, Latimer Road, 
Mission Sociale, Blechynden Street, O.

SPECTACLES

S ALLE DE BILLARD, 8, Waterloo Place, SO. Lundi à 
samedi prochains. GRANDE COMPÉTITION. £400 

de prix  ; ROBERTS, zone d’interdiction, contre MIDDLE-
TON, 100 carambolages par série. Entrée 2s. 6 pence et 5s. 
- Table Wright & Cie.

R OYAL, Holborn. CASCABEL, la révélation de Paris, 
du Théâtre de Covent Garden, chaque soir et samedi en 

matinée. Première apparition sur scène de Miss Sandra Gable.

RENCONTRE DE WIMBLEDON

Pour cette dernière journée de la compétition pour le pre-
mier tour du Prix de la Reine, on a bénéficié d’un temps 

plus clément que celui qu’avaient eu les tireurs rassemblés au 
Camp de Wimbledon depuis le début de la compétition. Une 
importante accalmie du vent, dont on avait enregistré hier des 
pointes de 30 km/h, et une remontée sensible de la tempéra-
ture, ont rendu la rencontre bien plus agréable qu’elle ne l’avait 
été au début de la semaine. On a annoncé que pour certaines 
raisons la rencontre annuelle, généralement fort appréciée, 
entre les équipes de la Chambre des Lords et de la Chambre 
des communes était annulée pour cette année. D’autre part, la 
rencontre pour le Prix de la Reine, la compétition entre Indiens 
et Colons pour le Prix des Corporations, et celle entre les écoles 
privées pour le Bouclier d’Ashburton, nous promettent de 
grands moments au cours de la semaine à venir.

Liste des Principaux résultats du Prix de la Reine :
7 tirs à chaque distance

                  Total

 Caporal Simcock, 2ème Cheshire 93
 Lieutenant Golding, Berkshire 91
 Sir Clayton Partridge  90
 Capitaine Kent, 5ème Northumb. 89
 Comte von Schulenberg  88
 Colonel Sebastian Moran  87
 Phillip Marlowe   86
 Soldat Hollis, 19 ème Middlesex 84
 Lord Astley Denham  83
 Emile Zobar   82
 Sergent Murray, 1er Edimbourg 81

Principaux résultats du premier tour. 50 mètres  ; 7 tirs en 
position réglementaire. Dimension de la cible 5  574  cm2  ; 
mouche 57 cm.

                     PARTRIDGE - 34            KENT - 34         

                SCHULENBERG - 33      MORAN - 33

EXPOSITIONS

GALERIE GROSVENOR.
31, New Bond Street — ouverte. 

Un siècle de peinture britannique. Vingt-cinq tableaux de 
hogarth, trente-deux constable, dix-sept gainsborough, onze 
turner, huit Reynolds, douze wilkies, etc. 

ENTRÉE UN SHILLING
10 h à 22 h

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Événement à ne pas manquer.

PARLEMENT

Chambre des Communes, vendredi 9 mars.

Le Président ouvrit la séance peu après 15 heures.

FERMAGES JUDICIAIRES EN IRLANDE En réponse à 
Mr J.E. ELLIS, le Colonel KING-HARMON a déclaré :

«  Le nombre de demandes pour fixer les fermages judiciaires 
en attente d’adjudication à la Commission des Terres était de 
10 668, le ler mars 1887. Au 1er mars 1888, ce nombre était de 
62 157.

LES VOLONTAIRES ARTILLEURS Répondant à Mr 
MARK STEWART, Mr E. STANHOPE a déclaré : « Les volon-
taires artilleurs sont autorisés à porter le même uniforme que les 
Artilleurs Royaux et ceux de la Garde Nationale, à l’exception du 
galon d’argent pour les uns et d’or pour les autres.  »

Répondant à une autre question de Mr MARK STEWART, 
Mr E. STANHOPE a déclaré qu’au cours des deux dernières 
années, le nombre des artilleurs volontaires était en moyenne 
de 1 756 à Shieburyness, et de 1 232 à Barry Links.

CAMBRIOLAGES

Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur, la presse et le public devraient en général impo-
ser à nos autorités timides et hésitantes de prendre des 
mesures efficaces contre certaines formes de délits. Puis-je 
suggérer que :

1. Toute personne se rendant coupable de vol ou de cambrio-
lage avec coups et blessures soit flagellée.
2. Tout cambrioleur ou autre voleur trouvé porteur d’un 
revolver ou autre arme meurtrière soit flagellé.
3. Les forces de police soient renforcées, en particulier les 
patrouilles à cheval dans certaines localités.
4. Certains gardiens de la paix soient armés de revolvers.
5. La police ait en général les mains plus libres pour s’occuper 
des cambriolages et agressions.
6. Le chef de la police exige une plus grande énergie parmi les 
membres de la police.
7. Les citoyens soient officiellement informés de la légalité ou 
non d’utiliser des armes à feu pour se défendre et protéger 
leurs biens.
L’expérience montre, cependant, combien il est vain d’es-
pérer que les autorités prennent un jour les choses en main. 
Elles ne font jamais rien sans y être contraintes.
Salutations distinguées,

UN CITOYEN

EMPLOIS

Famille de pasteur cherche JEUNE VALET DE CHAMBRE 
ayant servi sous responsabilité d’un maître d’hôtel. Abstème 
de préférence — s’adresser au Pasteur, 5, Warren Street, 
Fitzroy Square, NO.

On recherche DAME RESPECTABLE (mariée de pré-
férence) pour emploi de SERVANTE et FEMME DE 
CHAMBRE. Grande, bon service de table, excellentes réfé-
rences exigées. Forte personnalité. S’adresser au 22, Page 
Street, Vincent Square, SO.

Pour FINANCIERS — On demande JEUNE HOMME 
possédant au moins 2000 livres pour s’associer au fonction-
nement d’une machine automatique des plus remarquables 
rapportant aujourd’hui d’énormes bénéfices. S’adresser à 
F.C., Financial Times, 28, Bridge Row, CE.

PENSIONS DE FAMILLE,  
MEUBLÉS

PENSION DE FAMILLE, 39, Bedford  Place, Russel Square, 
CO, pour familles et messieurs. Bien située. Excellente table. 
Valet de chambre. Salle de bains. Langues étrangères com-
prises. Prix modérés.

ITALIEN — Jeune homme désire prendre pension dans une 
famille italienne, à proximité de Bayswater, pour améliorer ses 
connaissances de la langue. Ecrire, R.Q.Z., 36, New Oxford 
Street, NO.

ACHATS-VENTES

STEINWAY et FILS. PIANOS — Médaille d’Or à l’Exposi-
tion des Inventions de 1885. Pianos à vendre et à louer. Cata-
logue gratuit. Steinway Hall, 33, Wigmore Street, Portman 
Square, Londres, NO.

BOITES A MUSIQUE. MM. NICOLE FRERES, Genève 
(depuis 1815). Unique. Dépôt à Londres : 21, King William 
Street, CE. Distinctions aux plus grandes expositions pour la 
qualité du son et la finesse d’exécution. Écrire pour recevoir 
gratuitement le catalogue N°  76. Tous modèles de boîtes à 
musique réparés et échangés. Prix très raisonnables. Dispo-
nibles également  : poupées mécaniques, reproductions de 
personnages royaux et d’enfants, tous pourvus de mouve-
ments mécaniques spécifiques. Œuvres d’art et prodiges de 
la science. Un plaisir pour tous.



LA FOIRE DES  
ARMEMENTS FERME 

 SES PORTES

La Foire Internationale des Armements qui s’est ouverte le 
4 mars au Pavillon Royal de l’Agriculture a fermé ses portes 
hier après-midi, après que l’on a fait résonner dans la ville 
21 coups de canon pour saluer la Reine. Les cérémonies 
de clôture avaient commencé plus tôt dans la journée, par 
la remise des Médailles d’Or du Mérite. Les cinq médailles 
décernées aux Aciéries Krupp furent remises à la Comtesse 
von Schulenberg, épouse depuis 5 mois de l’attaché militaire 
d’Allemagne et archétype de la blonde jeune fille du Rhin. 
Une médaille d’or fut également décernée à la Société Bacri 
Frères, et remise à Emile Zobar, attaché militaire de France. 
Hector del Guerra, attaché militaire à l’ambassade d’Espagne, 
émut un public nombreux par un magnifique discours. Les 
cérémonies furent perturbées par plusieurs manifestants 
pacifistes portant des pancartes. Alexi Meshkoff, attaché mili-
taire de Russie, reçut une tomate sur la tête.

PETITE ÉGYPTE  
FAIT SENSATION

Le Tivoli fut hier soir le théâtre d’une nouvelle attraction. Petite 
Égypte, cette agile et magnifique interprète de la gracieuse et 
voluptueuse danse du ventre réjouit toute l’assemblée par la 
grâce et la sensualité de ses gestes. Un pianiste, virtuose de la 
musique profane, fit résonner les premiers accords de l’ouver-
ture de la danse perverse et Petite Égypte agita son corps en 
cadence, ondulant et ondoyant comme un serpent tandis que 
tous les hommes la regardaient ébahis. Plus la musique réson-
nait, plus vite se contractaient les muscles abdominaux de la 
danseuse. Ses yeux étincelaient d’excitation et sa poitrine se 
soulevait avec une irrégularité provocante. La danse s’arrêta sur 
quelques accords retentissants et les hommes restèrent plongés 
dans un silence qui fut seulement interrompu par les quelques 
longs soupirs de deux ou trois messieurs. Petite Égypte, Hatasu 
Asquith à la ville, est arrivée en Angleterre venant d’Égypte et 
de Syrie. Selon certaines rumeurs persistantes, elle fut expul-
sée de ces pays pour cause d’activités subversives, mais un bon 
nombre d’Anglais sont heureux qu’elle soit ici.

MISSION INDIENNE

Nous croyons savoir que le vice-roi des Indes a décidé que 
son fils aîné, Lord Clandeboye, accompagnerait la mission à 
Kaboul.

NOUVELLES  
DE L’ÉTRANGER 

L’agence Reuters nous communique par télégramme :

AUTRICHE-HONGRIE
Vienne, le 9 mars

La jeune princesse Elizabeth, fille du Prince Héritier et de la 
Princesse est tombée de sa voiture aujourd’hui à l’ouverture 
du Prater. Elle ne souffre heureusement d’aucune blessure.

INCENDIE MORTEL  
A NEW-YORK

New-York, le 11 mars

Un incendie s’est déclaré dans une chambre située à l’étage 
supérieur d’une maison de cette ville. Croyant que toutes les 
issues étaient bloquées, les occupants de la pièce sautèrent 
par la fenêtre. L’un d’eux fut tué sur le coup, et sept autres 
furent blessés dans leur chute.

EXPLOSION D’OBUS MORTELLE
St Petersbourg, le 11 mars

Cet après-midi, alors que l’on procédait au déchargement 
d’une voiture transportant du matériel d’artillerie périmé 
chez un ferailleur qui avait acheté ce matériel vendu aux 
enchères par le gouvernement, un obus de calibre 25, que l’on 
croyait à tort convenablement désamorcé, explosa au milieu 
d’un groupe de gens. Seize personnes dont quatre enfants 
furent tués sur le coup, et plusieurs autres furent plus ou 
moins grièvement blessées.

CHOLÉRA
Rome, le 11 mars

Les relevés concernant le choléra pour ces dernières 24 
heures font état de 115 cas et de 36 décès dans la Province de 

Brindisi, soit 32 cas de moins et 12 décès de moins qu’hier. 
Les chiffres d’aujourd’hui comprennent 11 cas et 3 décès dans 
la ville de Brindisi, 44 cas et 17 décès à Francavilla Fontana, 
23 cas et 10 décès à Latiano et 20 cas et un décès à Bon Vito. 
On signale trois cas et deux décès à Codigoro.

Trieste, le 11 mars

Depuis hier jusqu’à ce jour même heure, il y a eu trois nou-
veaux cas de choléra et un décès dans la ville.

Fiume, le 11 mars
Six nouveaux cas de choléra et trois décès ont été signalés ici 
au cours des dernières 24 heures.

LA NOUVELLE 
EXPÉDITION  

POLAIRE

New York, le 11 mars

Le colonel Gilder, qui fut arrêté hier alors qu’il s’apprê-
tait à partir pour son expédition polaire, n’a pas été remis 
en liberté sous caution, comme on l’a d’abord annoncé. 
Il nie l’accusation portée contre lui selon laquelle il aurait 
détourné des obligations qui lui avaient été confiées. Son 
avocat lui a promis une action rapide de la justice et des 
poursuites contre ce qu’il a appelé « des accusations absolu-
ment sans fondement. »

On peut acheter LE TIMES à Paris, 8, rue des Capucines ; à 
Boulogne-sur-Mer, chez Merri-dew ; à Bruxelles, 46, rue de la 
Madeleine et à Rome, 1, Piazza di Spagna.

MR. GLADSTONE  
ET LES CHEFS 

NATIONALISTES  
IRLANDAIS

Mrs J. Thomas de Wooburn, Bucks, qui avait adressé à Mr 
Gladstone un exemplaire de sa brochure sur les chefs natio-
nalistes irlandais a reçu la réponse suivante : « Chère Madame, 
je vous remercie pour votre livre sur les chefs nationalistes irlan-
dais. Votre livre est, je crois, sage et opportun, car même nous qui 
sommes entièrement acquis à la cause, n’avons peut-être pas tou-
jours rendu justice à des hommes que l’Histoire reconnaîtra pro-
bablement. Cordialement, etc., W.E. GLADSTONE. Je vous prie 
d’utiliser cette lettre comme bon vous semblera. »

AUDACIEUX  
CAMBRIOLAGE  
EN PLEIN JOUR

La bijouterie R.S. Garrard et Cie fut, hier après-midi, le 
théâtre d’un audacieux cambriolage. Il semble que le voleur 
ait jeté une bombe fumigène au rez-de-chaussée du maga-
sin, en direction de l’escalier conduisant aux bureaux situés 
à l’étage. Alors que les employés se précipitaient pour com-
battre l’incendie, le voleur déroba le contenu d’une vitrine 
de bijoux dont la valeur s’élevait à plusieurs milliers de 
livres. Le suspect numéro un de Scotland Yard est Thomas 
O’Neill, voleur de bijoux connu dans le monde entier, dont 
on connaissait la présence à Londres depuis quelques jours. 
Malgré l’interrogatoire de son complice et receleur habi-
tuel, la police n’a pu appréhender O’Neill. Garrard offre 
une récompense de 500 livres pour tout renseignement sus-
ceptible de conduire à l’arrestation de l’auteur du vol et à la 
récupération des bijoux volés.

VOLEUR PRÉSUMÉ  
DÉCOUVERT 
 ÉTRANGLÉ

Le corps de Pierre Matin, que l’on soupçonne être un voleur 
de bijoux d’envergure internationale, fut découvert flottant 
dans la Tamise de bonne heure hier matin. Il avait apparem-
ment été étranglé. Bien qu’il eût été arrêté par les autorités 
de nombreux pays à propos de divers cambriolages au cours 
des années passées, Matin, citoyen français, n’avait jamais 
été condamné. Les policiers n’ont aucun suspect pour l’ins-
tant, mais ils pensent que le meurtrier était certainement un 
homme fort, comme le porte à croire le fait que la victime ait 
été étranglée à mains nues.

PROFITEZ-EN DEMAIN — A la serre de la Société Royale 
d’Horticulture aura lieu une vente de plantes à fleurs et de 
graines. Ouvert au public.

INFORMATIONS  
DE DERNIÈRE HEURE

(de nos correspondants)

INDES
Calcutta, le 11 mars

Des informations en provenance de Chitta-gong en date 
d’hier relatent que l’on signale dans la Chaima Valley, près 
de Tainchi, l’attaque d’un village Meong. Trois des habitants 
furent tués et 24 faits prisonniers. Un groupe de Meongs 
accompagnés d’un détachement de la police frontalière est 
parti à la poursuite des assaillants.

On a découvert près du camp britannique le corps décapité 
de l’Européen porté disparu depuis l’attaque par des assail-
lants Kukis du groupe de reconnaissance du Lieutenant 
Stewart dans les collines de Chittagong.

LA QUESTION  
DU CANAL DE SUEZ

Paris, le 11 mars

Plusieurs journaux annoncent ce soir que M. Flourens a reçu 
une réponse de l’Angleterre au sujet des modifications pro-
posées par la Sublime Porte dans la convention du Canal de 
Suez. On apprend que cette réponse ne diffère de la position 
de la France que sur quelques points de détail sans impor-
tance, de sorte qu’un accord complet entre les gouverne-
ments britannique et français est imminent.

A LA MÉMOIRE DE FEU 
L’EMPEREUR WILLIAM

Melbourne, le 11 mars

Des services commémoratifs à la mémoire de feu l’Empereur 
William eurent lieu hier dans de nombreuses églises des capi-
tales des différentes colonies australiennes.

LES DIAMANTS DE VRIES  
JAMAIS RETROUVÉS

Ce mois-ci marque le premier anniversaire du vol audacieux 
des diamants De Vries. Depuis un an, Scotland Yard ne semble 
pas avoir progressé dans ses recherches pour retrouver les 
pierres précieuses dérobées. Nat Cook, qui fut condamné et 
qui purge à présent sa peine à la Prison de Millbank, continue 
à proclamer son innocence. Le directeur de De Vries affirma 
que deux hommes avaient commis le vol, et deux hommes 
furent jugés. Mais seul Cook fut condamné. Jonathan Small, 
son coaccusé, fut acquitté. De Vries offre toujours une récom-
pense à quiconque retrouvera les diamants, mais jusqu’à pré-
sent personne n’est venu la chercher.

ENQUÊTE

Demain à l’Hôpital St Barthélémy aura lieu l’examen pour 
déterminer les causes de la mort de Sylvia Carrasco. Toutes 
les parties intéressées sont priées de se présenter.

Rectificatif  : Dans le journal d’hier, nous annoncions par 
erreur le décès de Jess Fyer. Il est en vie et en parfaite santé. 
Nous vous prions de nous excuser.


