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NAISSANCES

L e 7 de ce mois, LADY MAUD WOLMER a donné le 
jour à un fils.

L e 8 avril, l’épouse de RODNEY VENITY a donné nais-
sance à une fille. West Mount, Douvres.

MARIAGES

L e 5 avril, en l’Eglise Anglicane St. John de Bue-
nos-Aires, le Révérend R.G. Gilliam a célébré l’union 

de FREDERICK MARK WALLACE, de Buenos-Aires, et  
d’ELIZABETH CONSTANCE, seconde fille de J. H. 
FRASER, de Newbury.

L e 7 avril, en l’Eglise St. Stephen, Gloucester Road, le 
Vicaire de Wimbledon, le Chanoine Monrœ a uni par les 

liens du mariage ARTHUR A. SANDERS, précédemment 
chargé de la paroisse de Whimple, Devon, et VERA BANNA, 
veuve du COLONEL KELLOW CHESNEY.

DÉCÈS

N ous apprenons le décès, le 30 mars, de JONATHAN 
SMALL, des suites d’un accident de la circulation.

O n nous prie d’annoncer le décès, le 6 avril, de CLARA 
MERCY, fille cadette de feu JOHN PERKINS, de la Cor-

nouailles, après 5 mois d’une longue et douloureuse maladie.

N ous apprenons le décès, à l’âge de 34 ans, du  
CAPITAINE BARNARD NICHOLS, autrefois au 1er 

Régiment Royal de Dragons, 2, First Avenue, Brighton.

E NTERREMENTS – COBAY Pompes Funèbres.

E NTERREMENTS – Clarence Robinson.

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.

C RÉMATIONS, embaumements, enterrements – WINS-
TON RAWLINSON, propriétaire de la Société des 

Enterrements Réformés. Enterrements à Londres ou exté-
rieurs. Télégrammes - Winston Rawlinson, Londres. Prix fixés 
pour prestation de classe. Société des Enterrements Réformés. 

ANNONCES PERSONNELLES

E RROL – Bienvenue à la Maison. Violette.

J ONAS – Regrette de n’avoir pu aller au rendez-vous. 
Veuillez me pardonner et fixer nouveau rendez-vous. S.E.

F ITCHETT – Quiconque pouvant donner des RENSEI-
GNEMENTS concernant la famille ou les parents de 

Jacob Fitchett, qui, aux dernières nouvelles, servait à bord 
d’un vapeur des Etats-Unis, le Dakota, est prié de se mettre en 
rapport avec Cunningham et Davenport, Avoués, 13, Chan-
cery Lane, Lincoln’s Inn, Londres, CO. Communication à 
faire en sa faveur.

QUEL MONSIEUR ou DAME accepterait d’aider une 
jeune fille dans une situation financière très difficile ? Un 

PRÊT de 100 livres lui permettrait d’apprendre un métier et lui 
donnerait immédiatement la possibilité de subvenir à ses propres 
besoins et à ceux de sa mère. J.B., 18, Leadenhall Street, CE.

G LACIÈRE DE MADRAS – Le public est avisé que les 
soussignés ont, au nom de Mr C.A. Ainslie, Administra-

teur des biens du Col. G.A. Underwood, décédé, VENDU la 
GLACIÈRE ci-dessus nommée et détiennent le montant de 
la vente au profit des souscripteurs.

T ous les souscripteurs ou leurs représentants en Inde 
sont invités à informer les soussignés du nombre et de 

la valeur des actions qu’ils détenaient, afin qu’ils puissent être 
enregistrés et que le montant puisse être partagé proportion-
nellement entre les souscripteurs qui prouveront leurs droits.

M ESSIEURS B.J. MAYER, 6, Buchgasse, Francfort-sur-
le-Main, négociants en vins du Rhin et fournisseurs 

de Sa Majesté, se permettent d’informer leur aimable clientèle 
que de fréquentes erreurs se sont produites à l’occasion de 
commandes adressées à des représentants d’une autre maison 
portant le même nom. Ils prient leurs clients, lors de toute tran-
saction, d’avoir l’amabilité de vérifier qu’ils traitent bien avec la 
célèbre maison, depuis longtemps établie, citée ci-dessus.

O CCUPATION LITTÉRAIRE. –Homme ou femme, pour 
£200, peut être assuré d’avoir un emploi intéressant, sans 

engagement, dans une maison de solide réputation. Travail léger 
et lucratif. S’adresser à HOGARTH et FILS, 38, Strand, CO.

 PÊCHE ET CHASSE 

A UTRUCHES VIVANTES–Belle PAIRE d’autruches 
américaines adultes. A voir. Grues d’Europe, 40 varié-

tés différentes, oiseaux aquatiques d’ornement disponibles. 
MOULTRIE et FILS, 18, Strand, CO.

F USILS DE CHASSE D’OCCASION, calibre 12, double 
canon, éjecteurs automatiques, système anti-recul. Etat 

neuf. Prix normal : 1010s. Notre prix, £3 5s. Cartouches Eley 
ou Kynoch, 8s les 100. Extraordinaires carabines à air com-
primé, 19 shillings 6 pence. Révolvers de l’armée, carabines, 
etc. vendus au tiers de leur prix. Catalogue gratuit présentant 
27 fusils – S. Goff, 28, King Street, Covent Garden.

DIVERS

A RBRE GÉNÉALOGIQUE et HISTORIQUE de votre 
FAMILLE. Etabli par l’expert le plus sûr en la matière. 

JAMES PHILIPPE, 13, New Court, Lincoln’s Inn, CO.

L ’AMICALE DU WEST END, 12, Sandland Street, invite 
dames et messieurs à participer à ses diverses activités. 

TOMBOLAS le lundi à 20 h. WHIST chaque jeudi à 19 h.

J . SMALL et Cie – CÉRAMIQUES et copies miniatures 
des plus célèbres statues au monde. Excellente qualité. 32, 

Oakley Street, SE.

A GENCE DE DÉTECTIVE MOSER, 18, Strand, CO. 
Adresse télégraphique, filatures, Londres. Agents dans 

les principales villes du monde.

BUREAU DE LA CONNAISSANCE UNIVERSELLE et 
DE RENSEIGNEMENTS (établi par Lord Truro), 47, Has-

tings Street, CO. RÉPOND à N’IMPORTE QUELLE QUES-
TION et FOURNIT DES EXPLICATIONS QUEL QUE SOIT 
LE SUJET. Egalement TRADUCTIONS dans toutes les langues. 
A partir de 1 shilling, enveloppe timbrée pour la réponse. Consul-
tez notre prospectus gratuit pour connaître nos conditions.

C ATALOGUES GRATUITS. LIVRES D’OCCASION 
en bon état et à bon prix. H. SOTHERAN et Cie, réputé 

comme les plus gros acheteurs de collection à des particuliers ou 
lors de ventes aux enchères, ont la possibilité d’offrir des condi-
tions extraordinaires aux acheteurs de livres. Maison fondée en 
1816, – 14, Chancery Lane, près de Waterloo Bridge, CO.

SPECTACLES 

M ADAME NERUDA

L ES CONCERTS POPULAIRES DU SAMEDI. Samedi 
12 avril prochain, en matinée à 15 heures. Exécutants  : 

Madame Neruda, Sir Charles Halle, MM. Hollander, Gibson, 
et Peattie. Chanteuse, Mrs Henschel. Orchestre : 7s. 6 pence. 
Balcon : 3s. Entrée : ls. St James Hall.

O XFORD MUSIC HALL. Miss VIOLETTE BLUE 
chante de tout son cœur les NOUVELLES CHAN-

SONS les plus brillantes de l’année. Pour un mois. Entrée à 
partir de Is.

N OUVEAUX PROGRAMMES pour 1890. Les PROPA-
GANDISTES DU SPIRITISME DE BLOOMSBURY  

présentent en pleine lumière de nouvelles manifestations 
extraordinaires. Tous les jours à 15 h et 20 h.

E XPOSITION IRLANDAISE, Olympia – DEMAIN 
(samedi) à 16h. Madame LEONA DARE s’élèvera dans 

les cieux de la place d’armes devant la Tribune d’Honneur, 
suspendue par une corde de soie au ballon Olympia.

E XPOSITIONS DE MACHINES A COUDRE ET  
D’APPAREILS MÉNAGERS. Au Pavillon Royal de 

l’Agriculture, à Islington, s’est ouverte la «  DEUXIÈME 
EXPOSITION INTERNATIONALE ANNUELLE DE 
MACHINES À COUDRE ET D’APPAREILS MÉNA
GERS », exposition pleine de promesses qui intéressera un 
vaste public. On peut y voir une machine à coudre sans navette 
pouvant faire un kilomètre de points de piqûre, une nouvelle 
sorte d’épingles à cheveux qui pénètrent dans la chevelure 
à la manière d’un tire-bouchon, une machine avec laquelle 
on prétend qu’une ouvrière peut faire de quatre à cinq mille 
boutonnières par jour, des instruments de musique automa-
tiques, de nouveaux porte-bouteilles alvéolés, qui semblent 
très utiles dans une cave, et enfin des échelles de sauvetage de 
très faible encombrement, qui peuvent être utilisées en temps 
normal comme des chaises ou des commodes. Cette exposi-
tion sera ouverte pendant deux semaines.

T entative d’effraction à la BOUTIQUE DE CADEAUX 
EVENSON et Cie, mercredi soir. Le verrou de la porte 

de derrière fut brisé. Rien ne semble avoir été dérobé. La ser-
rure du coffre, dans le bureau, ne fut pas forcée.

ÉTRANGE ÉVÉNEMENT

Hier, dans l’Ile de Man, le toit d’une église en pierre fut soufflé 
par une brutale raffale de vent et aurait écrasé la maison du 
Pasteur si elle n’avait été arrêtée par un arbre qui était tombé 
un peu plus tôt. Il n’y eut pas de victimes.
 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
 DU TIMES 

NOUVEAUX LIVRES ET RÉÉDITIONS

C ASSEL et COMPAGNIE annoncent  : 1 vol. Papier 
couronne in-octavo. Prix 6s. LES MARRONS DU 

FEU, roman de DAVID CHRISTIE MURRAY et HENRY 
MURRAY.

N ORGATE et COMPAGNIE annoncent  : Parution, 
cet été, de la nouvelle édition augmentée et révi-

sée de TRÉSORS DES CONQUERANTS, du Général 
FARNSWORTH ARMSTEAD. Cette nouvelle édition 
contient plusieurs chapitres nouveaux, dont un chapitre sur 
le fabuleux diamant, l’ETOILE POLAIRE. 

I n-quarto, demi-veau à coins, tranche de tête dorée. 10s. 6 
pence. LES CONTINES D’ANGLETERRE, rassemblées 

par feu JAMES ORCHARD HALLIWELL-PHILLIPS. Nou-
velle édition. Grand format. Illustrations originales. Gower 
Street, Bloomsbury, Londres.

CONSEIL GÉNÉRAL :  
INAUGURATION DES DOCKS

La réunion du Conseil Général de Londres hier soir fut mar-
quée par un exposé de Cedrick Livingston. Lors de la discus-
sion à propos des cérémonies d’inauguration de l’extension 
des docks, le mois prochain, que Livingston appela « l’abou-
tissement d’un rêve vieux de dix ans, » le marin devenu entrepre-
neur évoqua quelques épisodes de sa vie riche en aventures.
En 1858, pendant un voyage au long cours à bord de la 
Glenda, Livingston, alors second, ramena le navire et sa car-
gaison de thé et de soie en Angleterre, après avoir perdu le 
capitaine et de nombreux membres de l’équipage. Lorsque 
les Armateurs lui donnèrent la part du capitaine, Livingston 
déploya ses efforts à terre. Pendant ces trente dernières 
années, il a contribué à la construction de quelques uns des 
sites commerciaux les plus modernes et les plus réussis de 
Londres et de ses environs.
Mr Livingston a également annoncé que la toute dernière 
sculpture réalisée par Mr Albert Gilbert serait inaugurée au 
cours des cérémonies du 13 mai.

Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur, – Permettez-moi de suggérer que soit mis en place 
un petit détachement de policiers en civil, munis de bicy-
clettes, qui patrouilleraient dans les rues et artères la nuit, 
rapidement et sans bruit.
Votre dévoué serviteur,

FRED WELLESLEY
Morton Abbey, Merton, Surrey



 EAST END 
Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur – «  Celui qui sait  » a parfaitement raison quand 
il déclare à vos lecteurs que la police doit agir avant que le 
philantrope ne puisse intervenir. Mais à mon humble avis, il 
pourrait tout aussi justement aller un peu plus loin et dire que 
la Chambre des Communes doit également agir dans les plus 
brefs délais.
Il est reconnu que tout endroit surpeuplé est source de toutes 
sortes de maux. Délits, misère, saleté et avilissement en sont 
les conséquences. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous atta-
quer à cette difficulté et la résoudre? Des intérêts de longue 
date l’interdisent. Voilà la réponse. Pourquoi le surpeuple-
ment devrait-il être permis afin d’encourager la propriété ? Ce 
fut pour informer les gens de cette supercherie scandaleuse 
(car elle empêche de construire des logements plus confor-
tables et de pratiquer des loyers moins élevés) que je déposai 
un projet de loi au début de la présente session parlementaire 
en vue d’amender la loi concernant les habitations des classes 
laborieuses. Si les gens voulaient seulement se mobiliser 
et m’apporter leur soutien, je crois sincèrement que la plus 
grande partie de mon projet de loi serait inscrit dans le Code 
avant Pâques. Comme je plaide pour une population aussi 
importante et aussi loyale que celle du Pays de Galles, dont le 
seul crime est d’être pauvre, j’espère que l’on ne pensera pas 
que j’ai prononcé en son nom des propos par trop violents.
Je reste, Monsieur, votre serviteur obligé.

HENRY BRUDELL BRUCE

IRLANDE

Cork, le 8 avril
De l’Agence Reuters

Un télégramme d’Ennis donne de plus amples informations 
sur l’agression dont fut victime John Fitzgibbon, vacher 
près de Miltown Malbay. Fitzgibbon sortait de chez lui à 6 
heures du matin pour donner du fourrage au bétail lorsque 
deux coups de feu furent tirés depuis l’étable. Une des balles 
lui traversa le corps. On craint que la blessure ne soit mor-
telle. La ferme est située sur les terres de Mr J.D. Wilson, un 
Anglais. Elle fut achetée, payable en 21 ans, par Cullinan, un 
fermier aisé. Cela suscita une rancœur à l’encontre de Culli-
nan, car l’achat devait augmenter la valeur des terres. A plu-
sieurs reprises, on avait conseillé à Fitzgibbon de se retirer 
et Cullinan avait reçu des lettres de menaces.

LA STATUE DE LA REINE ANNE

Hier après-midi, le Lord-Maire (Sir Reginald Hanson) a inau-
guré la nouvelle statue de la Reine Anne, devant la cathédrale 
St Paul. La statue, qui est en marbre de Sicile, est une réplique 
de celle qui fut érigée en 1712 par Francis Bird, le célèbre 
sculpteur, pour célébrer l’achèvement de la cathédrale. L’état 
de la statue s’était dégradé au cours des dernières années.

NOUVELLES DE L’ÉTRANGER  
ET DES COLONIES

L’agence Reuters nous communique par télégramme :

LE SULTAN ET LE TSAR 
Constantinople, le 9 avril

Par un décret impérial publié, aujourd’hui, Fuad Pasha est 
délégué pour se rendre à Livadia, afin de transmettre les 
salutations du Sultan au Tsar, à l’occasion de la visite de Sa 
Majesté dans le Caucase.

CHOMEURS A ROME
Rome, le 10 avril

Une réunion de travailleurs au chômage s’est tenue 
aujourd’hui Piazza Dante. C’était la première fois que les chô-
meurs avaient le droit de tenir une assemblée dans la ville.
Au cours de la réunion, plusieurs travailleurs prirent la parole 
pour se plaindre des injustices commises envers les classes les 
plus défavorisées, et réclamer du travail et des aides pour ceux 
qui sont sans emploi.

ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE 
Jacksonville, le 10 avril

On a enregistré quatre vingt quatorze nouveaux cas de fièvre 
jaune à Jacksonville pendant ces dernières 24 heures, ainsi 
que 7 nouveaux décès.

New York, le 10 avril

Les mesures restrictives de quarantaine viennent d’être 
encore assouplies, et le trafic ferroviaire vers le Sud est de 
nouveau en augmentation. Jusqu’à présent, 2403 cas de fièvre 
jaune et 242 décès ont été enregistrés à Jacksonville. L’unique 
télégraphiste de Fermandina ayant été victime de la fièvre, 
aucune information très récente ne nous est parvenue de cet 
endroit.

LE PRINCE BISMARCK
Berlin, le 9 avril

Le prince Bismarck est arrivé ici, venant de Fredrichruh, à 
21 h 15 ce soir.

RUGBY EN NOUVELLE ZÉLANDE 
Auckland, le 9 avril

L’équipe de rugby d’Angleterre, venant d’Australie, est arri-
vée à Auckland pour sa deuxième visite dans cette colonie. 
Elle a joué aujourd’hui un match contre le Quinze d’Auc-
kland. Le match fut disputé avec acharnement des deux 
côtés, mais les Anglais emportèrent finalement la victoire en 
réussissant à marquer, alors que le score de l’équipe d’Auc-
kland restait vierge. Le temps était agréable, et le public était 
venu nombreux. Quelque 6 000 spectateurs assistaient à la 
rencontre.
Au cours des deux prochaines semaines, l’équipe d’Angleterre 
se rendra dans quatre villes pour y rencontrer les équipes 
locales, avant de prendre le chemin du retour.

MEURTRE  
A BLOOMSBURY

Un meurtre a été commis hier soir à Bloomsbury. Peu après 
22 h, le gardien de la paix Lane, alerté par des appels au 
secours, pénétra chez Mr Oswald Mason, chef comptable 
à la Banque d’Angleterre, au 42, Tottenham Court Road. Il 
découvrit le corps de ce dernier étalé sur la table de travail 
dans son bureau, où il avait apparemment reçu un coup 
mortel à la tête. Le corps de Mr Mason fut découvert par 
sa femme alors qu’elle rentrait chez elle vers 22 h. La police 
indique simplement que l’intrus semble être entré dans la 
maison par une fenêtre située à l’étage, et, à en juger par le 
désordre qui régnait dans le bureau, il y eut une lutte qui 
coûta la vie à Mr Mason. Jusqu’à présent, l’auteur du crime 
demeure inconnu, mais les plus fins limiers de Scotland 
Yard sont maintenant chargés de l’enquête et recherchent 
activement l’auteur de ce crime sauvage. Sa femme Rose et 
son frère Cecil lui survivent.

Au Rédacteur en Chef du Times,

Monsieur, – Me rendant à mon église cet après-midi comme 
chaque jour, je fus surpris de trouver la gardienne l’air à demi 
hébété. Je lui demandai ce qui se passait, et elle me raconta 
qu’un homme venait d’entrer dans l’église et, la trouvant 
seule, lui avait demandé si j’étais à la sacristie. Comme elle lui 
répondait par la négative, il lui dit « Ainsi, vous êtes seule, » et 
il sortit immédiatement un mouchoir qu’il lui appliqua vio-
lemment sur le visage. L’odeur forte d’on ne sait quel liquide 
qui venait d’être versé l’étourdit et lui fit perdre connaissance 
pendant quelques instants. Le bruit fait par quelques ouvriers 
travaillant sur le toit fit, semble-t-il, peur à ce scélérat, qui 
sortit précipitamment de l’église.
Cet incident pourrait peut-être, Monsieur, fournir une piste. 
De toute façon, ce sera une mise en garde pour les dames 
seules qui s’occupent des églises.
Je suis votre obligé serviteur,

Das Egen
Sacristie de St Mary Woolnoth et St Mary Wool-

church Haw, Lombard Street, CE.

NOYADES – Mercredi soir, quatre hommes qui étaient 
employés à pelleter du sable près de Glengarriffe, rentraient 
à Bantry quand leur bateau fut pris dans une tempête et cha-
vira. Les quatre hommes périrent noyés et leurs corps n’ont 
pas été retrouvés.

NOUVELLE VARIÉTÉ  
DE MOUTONS

Un homme qui se vante d’être « un pionnier de l’agronomie » 
rapporte que ses travaux ont abouti à produire une nouvelle 
espèce de moutons, qui donne une viande de qualité supé-
rieure grâce à une alimentation à base de trèfle.

 TRIBUNAL CRIMINEL 
D’OLD BAILEY

le 10 avril (Devant le juge DENMAN)

HARRY ATKINSON, 21 ans, tanneur, fut poursuivi pour 
avoir blessé Lucretia Prim, avec intention de donner la mort.
Mr Head et Mr Wilfrid Robarts représentaient la plaignante, 
alors que Mr Faversham, requis par le juge Buchanan, était 
chargé de la défense.
La plaignante, une jeune fille de 15 ans, était serveuse 
dans un petit restaurant de Bermondsey où l’inculpé était 
client. Le jour des faits, l’inculpé entra dans le restaurant 
et demanda à la plaignante de lui servir un thé. La plai-
gnante le servit et lui demanda s’il désirait quelques tar-
tines beurrées, ce à quoi il répondit négativement. La plai-
gnante s’apprêtait à sortir du restaurant quand l’inculpé, 
après avoir fermé les portes à clef, la saisit et lui trancha 
la gorge avec un canif, la blessant très grièvement. Après 
quoi il quitta l’établissement. La plaignante fut transportée 
à l’hôpital où sa blessure fut soignée.

MR FAVERSHAM, s’adressant aux jurés, dans son plaidoyer, 
suggéra que l’inculpé n’était pas sain d’esprit au moment des 
faits, et qu’il n’était pas responsable de ses actes.
Il fut prouvé que l’inculpé avait eu plusieurs crises d’épilep-
sie, qu’il était d’un tempérament taciturne et maussade, et 
qu’il avait été blessé plusieurs fois à la tête.
Le Dr Gilbert, médecin à la prison d’Holloway déclara que 
l’inculpé avait un quotient intellectuel très faible, qu’il était 
presque simple d’esprit, mais qu’il savait ce qu’il faisait.
Les jurés, après plusieurs heures de délibérations, retinrent 
le deuxième chef d’accusation et reconnurent l’inculpé cou-
pable d’avoir cruellement blessé la plaignante avec l’inten-
tion de la tuer. Ils ajoutèrent qu’ils reconnaissaient qu’il était 
faible d’esprit, mais néanmoins responsable de ses actes.
Le JUGE BUCHANAN déclara que l’affaire était particu-
lièrement bouleversante, et l’inculpé fut condamné à une 
peine de 7 ans de prison.

NIHILISTE  
TROUVÉ MORT  

A SON DOMICILE

Un homme, que l’on a identifié comme étant Nicolaï Gorski, 
a été découvert tué par une balle à son domicile près de la 
gare d’Aldgate. On sait que Gorski, exilé russe, participait aux 
activités politiques des exilés. La police pense qu’il fut tué 
par ceux qui combattent les nihilistes russes. Le parlement a 
demandé au ministre de l’Intérieur de faire pression sur les 
gouvernements étrangers, afin qu’ils cessassent d’utiliser le 
sol britannique comme champ de bataille pour leurs luttes 
intestines.
Une requête semblable, faite l’année dernière, ne fut pas 
entendue, mais on pense que les récents événements feront 
changer les choses.


