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NAISSANCES

L e 1er de ce mois, au port de Sheerness, l’épouse du capi-
taine A.C. CURTIS, de la Marine Royale, en service à 

bord du navire de Sa Majesté le Duncan, a mis au monde 
un fils.

L e 2 courant, au 27, Brick Street, Hyde Park, NO, 
l’épouse de LEONARD LIONEL COHEN a donné le 

jour à une fille.

MARIAGES 

O n annonce le mariage, le vendredi 1er mars à l’église 
Ste Hilda, Camberwell, de Miss MARY MORSTAN, 

fille de feu le capitaine ARTHUR MORSTAN, du 3e Régi-
ment d’infanterie de Bombay, et de John H. WATSON, 
docteur en médecine, domicilié au 221B Baker Street, 
Londres.

DÉCÈS

N ous apprenons le décès brutal, le 28 février, à Rosemont, 
Landor Road, Stockwell, d’ELIZABETH DIANA, née 

Campion, veuve de GEORGE LEWIS BROOKE, âgée de 52 
ans. Journaux américains, prière faire part.

DIVERS

C ROIX D’AUTELS, chandeliers, vases,  burettes, 
calices et patènes. Visiteurs bienvenus. Devis gratuits – 

THOMAS WALLACE et Cie, Holborn Circus.

B RONZES et CUIVRES COMMÉMORATIFS – Cata-
logues illustrés, ou modèles particuliers. Devis gratuits.

S URPLIS et SOUTANES pour clergé et enfants de chœur, 
disponibles de suite. Modèles et prix sur demande – 

THOMAS WALLACE et Cie.

I NSTITUTION D’INFIRMIÈRES SPÉCIALISÉES de 
L’HOPITAL ST BARTHELEMY. Le public peut main-

tenant bénéficier des soins d’infirmières hautement compé-
tentes, formées à l’école d’infirmières de l’Hôpital St Barthé-
lémy. S’adresser au Directeur, 38, Gildspur Street, CE.

M ASSAGE par des MAINS EXPÉRIMENTÉES, 
incomparable pour le foie, la paralysie infantile, la 

fatigue nerveuse, etc. Les célèbres BAINS DE CHELSEA 
sont des plus efficaces contre la goutte, les rhumatismes et 
l’embonpoint. Egalement disponibles, plantes médicinales et 
autres produits reconnus pour relaxation et santé. Consulta-
tions de 14 h à 16 h. Masseuses. Leçons. Envoyer enveloppe 
timbrée 48, King’s Road, SO.

ANNONCES  
PERSONNELLES

J . V.  Absolument extraordinaires – A.

U n TÉLÉGRAMME en provenance du Japon destiné à 
BAYNES a été reçu par la Compagnie Télégraphique 

Reuter, s.a.r.l., No. 19, Fenchurch, Londres, CE, mais ne peut 
être acheminé. Motif : ADRESSE INSUFFISANTE.

DIX LIVRES DE RÉCOMPENSE – PERDU, le 1er mars, 
à Portman-rooms, broche en diamant, composée d’un 

gros diamant sur une monture émaillée bleue. Quiconque 
rapportera la même au 2, Baron’s Court Tenace, West Ken-
sington, recevra la récompense.

H ERMANN MAX CARSSOW, dont on ne sait s’il est 
vivant ou décédé, ou ses descendants, sont, par la pré-

sente annonce, invités par les soussignés à se présenter munis 
d’un certificat de filiation ou d’une attestation du Consu-
lat Général d’Allemagne, le 1er juillet au plus tard, à défaut 
de quoi le dernier testament de Frau Rosalie Carssow, née 
Fischer, sera exécuté – Nordhausen-a-H, février 1889 – AD. 
HUGO FISCHER, Exécuteur Testamentaire.

P OUR L’HONNEUR DE NOTRE ÉPOQUE – Mr W. 
Kent Jordan, Membre de la Société Royale de Géogra-

phie et membre associé de l’Association des ingénieurs civils, 
vous invite à un débat sur les RAPPORTS de l’EXPÉDI-
TION CHALLENGER et sur les Nouveaux Principes de 
Physique, les premiers ayant été dénaturés au détriment de la 
véritable connaissance et de l’honneur.

A l’attention de quiconque posséderait, à vendre ou non, 
des MANUSCRITS ORIGINAUX d’œuvres littéraires 

de grand intérêt, tels que des lettres, etc., de Samuel John-
son, Oliver Goldsmith, Bums, Garrick, Byron, George Eliot, 
Thackeray, etc., ou tous autres vieux documents traitant de 
sujets historiques ou signés par des personnages historiques 
célèbres, prière de communiquer les détails à Mr Davey, 
bureau de l’ARCHIVISTE, 37, Great Russel Street, en face du 
British Musuem, CO.

R ENSEIGNEMENTS contre ARGENT. Hautement 
confidentiel, argent de suite. Etude savante de la pègre 

londonienne. Objectif et sans risque. Adresser courrier Boîte 
367, Le Times, CE, et je vous contacterai, discrètement et à 
votre convenance.

SPECTACLES

M LLE CLOTILDE KLEEBERG a eu l’honneur d’an-
noncer qu’elle donnera deux récitals de piano au 

Prince’s Hall, les samedi 23 et 30 mars en matinée, à 15 h.

S ARASATE interprètera la Première Sonate en Mi 
Mineur, opus 73, pour piano et violon (Rail), avec 

Madame Berthe Max. Pour son premier concert, à St James 
Hall, samedi prochain à 15 h.

E LEPHANT & CASTLE – BUNTY & CLYDE prolon-
geront leur spectacle à l’Elephant & Castle. Célèbres 

CHANTS & DANSES d’Australie interprétés en duo le 17 
toute la journée.

M ISS MINNIE CAVILL – Venez écouter l’événement 
lyrique de Londres. Chaque soir à l’Elephant & Castle.

A LEXANDRIA PALACE – AUJOURD’HUI, à 17 h 30, 
à 1000 mètres dans le ciel – le PROFESSEUR BALD-

WIN commencera son unique et merveilleux voyage au pays 
des nuages et à 1 000 mètres d’altitude environ exécutera son 
extraordinaire nouveau saut. 1 shilling.

B ALS COSTUMÉS, comédies de salon, ventes de cha-
rité, etc – BICKERS et FILS, les célèbres costumiers 

de la Cour. Nouveaux SALONS D’EXPOSITION ouverts 
à présent, les plus chics et les plus spacieux de Londres, 7, 
Carleton House Terrace, SO, le choix le plus extraordinaire 
de COSTUMES HISTORIQUES et DÉGUISEMENTS. 
Maison fondée depuis 50 ans.

AMEUBLEMENT

T oute dame possédant PIANO non-utilisé pourrait, en le 
donnant, rendre grand service à une famille méritante de 

5 enfants qui ont du talent, leur mère n’ayant pas les moyens 
d’en acheter un. A.L.M., Bibliothèque, 34, Clapham Road.

A UTEUIL D’INVALIDE, à vendre immédiatement. 
Excellente fabrication. Acheté 18 guinées, peu servi. 

Visible par d’éventuels acheteurs. Faire offre à A158, 50, 
Phœnix Road, CO.

P IANOS À LOUER. 10 s. par mois. Accordage gratuit –   
H. J. NICOLL & Cie, 36, New Oxford Street, CO.

V ÉRITABLES OBJETS ANCIENS appelés à prendre de 
la valeur. Réalisés quand la qualité n’était pas un vain 

mot H. J. Nicoll.

DERNIÈRES NOUVELLES 
(De nos Correspondants)

UN ARCHÉOLOGUE TROUVÉ MORT 
DANS LE TOMBEAU D’UNE MOMIE 

Karnak, le 4 mars

Le professeur Ebenizer Turnbull, qui avait organisé l’expédi-
tion au Tombeau de Katebet a été trouvé mort dans le tom-
beau ce matin. La chambre interne fut atteinte au début de 
l’année au prix d’efforts considérables, et les archéologues 
s’émerveillaient de l’excellent état du sarcophage et des objets 
que renfermait la chambre, ainsi que de l’état de la momie de 
Katebet elle-même. Il ne restait plus au groupe que quelques 
semaines de travail à accomplir dans la région quand la  
tragédie arriva.
Mr Turnbull avait travaillé jusqu’à une heure avancée de 
la nuit, restant seul dans la chambre mortuaire après que 
les autres membres de l’expédition se fussent retirés pour 
se coucher. Le campement était sévèrement gardé afin de  

prévenir les pillages. Le corps fut découvert par Mr Andrew 
Weatherby, autre archéologue de l’expédition. Mr Turnbull 
était mort étranglé. Des bandelettes de toile ancienne furent 
trouvées autour de son cou.
En apprenant la mort mystérieuse du Professeur, certains 
indigènes qui participaient aux fouilles implorèrent la pro-
tection et le pardon d’Isis et d’Osiris pour avoir profané le 
tombeau sacré. Des inscriptions trouvées sur des canopes et 
des portiques indiquent que cette mort pourrait être l’œuvre 
mystérieuse de l’ancien dieu Tuamotef et de son épouse la 
déesse Neith.

CATASTROPHE EN MER

Notre correspondant à Philadelphie nous communique : 
– Une dépêche de Gloucester, Massachusetts, nous relate 
un terrible drame de la mer, qui fut raconté par le Capitaine 
Ryan, de la goélette S.D. Story. Il arriva hier d’Islande, après 
avoir embarqué le 19 octobre. Au large de la côte méridionale 
de l’Islande, il signala qu’une importante flotille de chalutiers 
français s’était rassemblée pour pêcher, quand une violente 
tempête se leva, causant de grands dommages à la flotille et 
la dispersant dans toutes les directions. Six chalutiers furent 
perdus corps et biens. Sur l’un d’eux, le pont fut balayé, et 
le capitaine et onze hommes d’équipage disparurent, sur un 
autre, ce furent le capitaine et trois hommes, et sur un troi-
sième le capitaine et deux hommes. Les pertes totales, à ce 
que l’on croit savoir, s’élèvent à 137 personnes. De nombreux 
chalutiers avaient subi de telles avaries qu’ils durent être 
abandonnés, et c’est ainsi que 300 hommes durent rester 
en Islande sans ressources, jusqu’à ce qu’un vapeur vint les 
chercher. Les vivres étaient peu abondants. Peu d’indigènes 
vivaient là, et les hommes endurèrent de terribles souffrances.

GRÈVE CONTRE 
LES TAXES

Un groupe d’importateurs de Liverpool a organisé une grève 
pour protester contre des droits de douanes qu’ils estiment 
injustes. L’Echiquier espère qu’un compromis interviendra 
d’ici quelques jours.
 

UN MORT DÉCOUVERT  
AU THÉATRE

Un huissier du Théâtre d’Elephant and Castle a décou-
vert le corps d’un homme assassiné, semble-t-il, pendant la 
représentation d’hier soir. Le corps fut découvert après le 
spectacle dans la loge que l’homme avait occupée seul, aux 
dires de l’huissier. La police n’a pas été en mesure d’identifier 
l’homme dont elle a communiqué le signalement  : environ 
trente cinq ans, svelte, taille approximative : 1,70 m, cheveux 
roux. Il semblerait que l’homme ait été poignardé. Qui-
conque posséderait des informations sur cet homme ou sur 
le meurtre est prié d’avertir Scotland Yard.

Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur,– Comme mon défunt mari était un journaliste 
connu et respecté, je me tourne vers vous dans l’espoir que 
quelques mesures puissent être prises concernant sa mort 
tragique.
Peut-être devrais-je vous rafraîchir la mémoire et celle de 
vos lecteurs en vous rappelant les circonstances de cette 
mort bizarre. Les rapports de police sont minces en fait, et se 
contentent de signaler qu’Isadora Persano fut trouvé «  l’air 
complètement fou » devant une boîte d’allumettes qui conte-
nait un ver extraordinaire que la science ne connaissait pas. Il 
ne survécut que quelques jours dans cet état de folie, avant de 
succomber à une mort heureusement rapide.
La police ne réussissant pas à progresser dans son enquête, je 
cherchai de l’aide ailleurs, sans plus de résultats, hélas.
Mais à présent, j’ai découvert de nouveaux éléments tendant 
à accuser un certain Mr James Phillimore, qui disparut « sans 
que l’on entende plus jamais parler de lui » le jour même où mon 
mari fut diaboliquement rendu fou. La police me traite avec la 
condescendance qu’elle réserve aux veuves hystériques, c’est 
pourquoi je me tourne à présent vers vous et vos lecteurs, afin 
d’appuyer les recherches et poursuites en justice contre Mr 
Phillimore, qui, à mon avis, a quitté l’Angleterre à bord du 
cotre Alicia.
Soyez assuré, Monsieur, de l’expression de mes salutations 
empressées et de ma confiance. 

Mrs I. Persano



BATEAUX-DÉPARTS

L e 4 mars, La Havane, Western Star Compagnie de Navi-
gation des Antilles.

L e 4 mars, Hong-Kong, Hercules - Jardine, Matheson & 
Cie

L e 5 mars, Calcutta, Eastern Empress - Jardine, Matheson 
& Cie.

C OMPAGNIE DE PAQUEBOTS - GLEN, Indes, Chine 
et Japon. Bateaux puissants construits dans la Clyde, 

particulièrement bien adaptés pour les voyages en Extrême-
Orient. Magnifiques cabines, médecin et hôtesse. Pont de 
première classe.

NOUVELLES DE L’ÉTRANGER 

L’agence Reuters nous communique par télégramme :

L’ANGLETERRE, LA FRANCE 
ET LES HÉBRIDES

Paris, le 3 mars

Le gouvernement français a donné à l’Angleterre l’assu-
rance que les troupes françaises se retireraient des Nouvelles 
Hébrides dès que le calme serait rétabli.

AVALANCHES EN SUISSE 
Genève, le 3 mars

Deux avalanches se sont abattues sur le célèbre hospice du 
Mont St Bernard. L’église fut presque entièrement ensevelie 
sous la neige. On ne signale aucune victime.

L’IRLANDE ET LE VATICAN 
Vienne, le 4 mars

Un télégramme en provenance de Rome annonce le retour à 
Londres du duc de Norfolk, dans une semaine environ. On 
dit que Sa Grâce informera le gouvernement britannique 
des concessions qui, selon le Vatican, devraient être faites à 
l’Irlande, afin de «  permettre au clergé irlandais d’exercer une 
influence apaisante. »

ETATS-UNIS
Philadelphie, le 4 mars

Mr Jay Gould est arrivé à l’ile St Thomas dimanche, en route 
pour la Floride.
Les mineurs de charbon de Lehigh Valley ont mis fin à leur 
grève et ont repris le travail sans augmentation des salaires, 
conditions acceptées également par les mineurs de Reading 
à la reprise du travail.
Le député Randall a présenté devant la Chambre son décret 
tarifaire, fondé sur les principes protectionnistes, qu’il a pré-
paré pour s’opposer au décret de réductions tarifaires, actuel-
lement entre les mains de la commission du budget.

LE COMTE TOLSTOI
St Pétersbourg, le 4 mars

L’état de santé du comte Tolstoï, ministre de l’Intérieur, qui 
s’était récemment amélioré, s’est de nouveau dégradé et  
provoque de vives inquiétudes.

FINANCES AMÉRICAINES 
Washington, le 4 mars

La Chambre des Représentants a adopté aujourd’hui un 
projet visant à utiliser l’excédent budgétaire pour l’achat 
d’obligations. Cette décision marquait la fin de trois semaines 
de vives discussions dans un climat de grande amertume. On 
espère que cette résolution sera profitable au marché des obli-
gations en Grande Bretagne.

DÉCISION JUDICIAIRE, 4 MARS 

Cour Suprême de Justice

CHAMBRE DU BANC DE LA REINE 
(devant Mr Theodore Erlanger et le Juge Manisty)

Affaire GWENDOLYN ELLIOT EPOUSE NEVIL

Suite à la demande d’une femme mariée, en vertu des articles 
3 et 4, W. IV, c. 75, pour obtenir l’autorisation de valider une 

reconnaissance de transports d’immeubles lui appartenant 
en propre, sans le consentement de son époux, actuellement 
aliéné, et attendu que la demanderesse a affirmé sous serment 
posséder en propre certains biens dont elle détient le quart 
indivis, le reste appartenant à ses frères et sœurs  ; que ces 
biens devaient être hypothéqués, ce pourquoi le consente-
ment de la demanderesse était nécessaire ; et que son époux 
fut reconnu aliéné après enquête.
Mr W.E. ROBARTS accéda à sa demande et l’autorisa à vali-
der la reconnaissance et les actes requis sans l’autorisation de 
son époux.

EMPLOIS

C HERCHE NURSE, environ 24 ans, énergique et digne 
de confiance. Peu de tâches ménagères. Deux enfants 

en bas âge, plus jeune 2 ans et demi. Bonne couturière, ayant 
quelques connaissances de la confection des vêtements pour 
enfants. Bon salaire. Se présenter aujourd’hui et demain, 5, 
The Grove, Boitons, South Kensington.

D AMES AYANT SUIVI ÉTUDES SUPÉRIEURES – 
(1) CHERCHE DAME pour diriger section dactylo-

graphie en train d’être créée. Rémunération égale au tiers des 
recettes. (2) Cherche également Dames pour préparation à 
des emplois de direction. Se présenter 10, Sand-land Street, 
Grosvenor Square, Londres, NO.

P ARENTS ET TUTEURS peuvent obtenir des ren-
seignements sur les débouchés ouverts à leur fils ou 

pupilles en électro-technique (éclairage, locomotion, énergie, 
téléphonie et télégraphie), auprès du Secrétaire, 32, North 
Audley Street, Grosvenor Square, Londres, NO.

W ESTAWAY – Agence bien connue pour quinconque 
cherche gouvernantes, Londres et banlieues. Toutes 

candidatures examinées en vue de sélection. S’adresser 16, 
Charing Cross Road, NO.

F OSSOYEUR – Min. 5 ans exp. profession. Pour service 
Ière classe. Se présenter chez Cobay.

E MPLOYÉ, haute tension, faible gain, situation de plus en 
plus absorbante. Boîte 12-x, Le Times.

INCULPATIONS

Hier, au tribunal de simple police de Llan-daff, un jeune 
charpentier, David Jeans, fut renvoyé devant la Cour d’As-
sises pour le meurtre de James Carey, à Cardiff, le 26 du mois 
dernier. Le prisonnier et sa fiancée, une certaine demoiselle 
Merchant, se promenaient dans la campagne près de Cardiff 
le soir du jour précité lorsqu’ils furent abordés par Carey, 
accompagné de quatre hommes, qui leur demandèrent de 
l’argent. Le prisonnier repoussa leur demande et fut alors 
attaqué, ainsi que son amie, à coups de pierres, ce sur quoi 
ils prirent la fuite. Carey et ses acolytes les poursuivirent, et 
Jeans fit alors face à ses agresseurs, puis, sortant un revolver, 
leur tira dessus à six reprises. Trois hommes furent blessés, 
et Carey reçut une balle dans la tête, ce qui entraîna sa mort 
peu de temps après. Jeans et Miss Merchant trouvèrent refuge 
dans une petite maison, puis Carey raconta les faits à la police, 
disant qu’il avait agi en état de légitime défense. L’audience 
dura dix heures.

AFFAIRE EBERT  
CONTRE EBERT

La demande de divorce des époux Ebert, dans laquelle est 
intervenu le Procureur de la Reine, sera examinée ce matin 
par Sir James Hannen et un jury spécialement constitué. Sir 
Clifton Norman, conseiller de la Reine, et Mr Victor Dechant 
représenteront le procureur de la Reine, et Mr Henry Mat-
thews, conseiller de la Reine, Mr Inderwick, conseiller de 
la Reine, ainsi que Mr Cecil Mason, plaideront la cause du 
requérant Mr Erbert, membre du Parlement. Nous croyons 
savoir que ni la défenderesse, ni sir Giles, ne seront représen-
tés par un avoué.

MISE EN GARDE  
CONTRE LE BEURRE 

Le ministère du Commerce irlandais a reconnu aujourd’hui 
qu’un récent arrivage de beurre irlandais avait provoqué une 
épidémie de maux d’estomac. On recommande la réfrigéra-
tion pendant tout l’été si possible.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE  
DU TIMES 

LIVRES NOUVEAUX  
ET RÉÉDITIONS
CATALOGUE HODDER  

et STOUGHTON 

Magnifique Volume 
Grand raisin in octavo, 30 shillings

LES INDUSTRIES DU JAPON, avec la description de l’Ar-
chitecture, de la Sylviculture, des Arts et du Commerce, par 
le Professeur J.J. REIN. Université de Bonn. 44 illustrations 
et 3 cartes.
Avec diagrammes, papier couronne in octavo,  toilé, 7 s. 6 
pence. 
LUMIÈRE et COULEUR, Emblématique de  la Vérité Révé-
lée. Par feu le Commandant R.W.D. NICKLE. Publié par 
SARAH SHARP.

Pour les passionnés de Cartes et d’Echecs, toilé, 8 shillings.
JEUX MODERNES, qui retrace l’attrait des gens civilisés 
pour les jeux. De l’Honorable T. JAHWSON. Avec règles et 
articles rédigés par différents experts.

COMMERCE

P OMMES DE TERRE, à prix marchand. 55 kg, 5s. 
6 pence, qualité supérieure, grosses et farineuses. 25 kg, 

2 s. 9 pence, 80 kg, 8 s. 3 pence. Navets, carottes, betteraves, 
panais, 1 s., 6 kg. Céleri et raifort, 1 s. la botte. Se conservent 
bien. Livraisons en banlieue. Comptant à la livraison. 
EDWARD FARMER, 33, Great Wild Street, CO.

C HARBON - Charbon pour chambres à Coucher - Brya-
nite trié à la main, convient aussi bien pour salons que 

pour salles à manger. Maintient un bon feu pendant quatre 
heures sans tisonner. Sans soufre, presque pas de fumée. 
Livré au prix de 23 s. la tonne. Lettres de recommandation de 
médecins et de particuliers. JOHN BRIAN et Cie, Nine Elms 
Wharf, Vauxhall.

S OINS DENTAIRES SANS DOULEUR – DR.  
HARRISON BEAUFORT, Chirurgien Dentiste, 23, 

Strand, CO (en face de la Gare de Charing Cross). Inventeur 
d’un nouveau système amélioré pour adapter les fausses dents, 
sans dentier ni palais artificiel. Prix modérés. Consultations gra-
tuites de 10 h à 17 h. Brochure illustrée franco de port.

Q UININE & TONIQUE FERRUGINEUX de 
PEPPER. Donne de l’appétit, tonifie l’estomac, arrête 

les nausées, supprime indigestion, pyrosis, palpitations, 
soigne dyspepsie et asthénie, donne un regain d’énergie 
physique et mentale, et facilite la digestion. 2s. 6 pence le 
flacon. En vente partout.

LE PAUPÉRISME A LONDRES

Recensement des indigents de Londres (excluant les per-
sonnes internées dans les asiles et les vagabonds) dénombrés 
le dernier jour de chaque semaine citée ci-dessous (nombre 
d’habitants en 1881: 3 815 000) : 
4ème semaine de décembre 1888 – à l’abri, 60 036 ; sans abri, 
40 279 ; total, 100 315. 
4ème semaine de décembre 1887 – à l’abri, 59 347 ; sans abri, 
44 570 ; total, 104 097. 
4ème semaine de décembre 1886 – à l’abri, 57 520 ; sans abri, 
41 091 ; total, 98 611. 
4ème semaine de décembre 1885 – à l’abri, 56 002 ; sans abri, 
38 900 ; total, 94 902 (non compris les malades souffrant de 
fièvre ou de petite vérole se trouvant dans les hôpitaux rele-
vant des Hospices de la Zone Urbaine. Le nombre de ces 
malades le dernier jour de la semaine était de 858 en 1888, 
2 478 en 1887, 614 en 1886, et 392 en 1885). 
Estimation du nombre des vagabonds dans la capitale le dernier 
jour de la semaine du mois de décembre 1888 : hommes, 949, 
femmes, 170, enfants âgés de moins de 16 ans, 37 ; total, 1 156.

ÉLECTIONS À LA LIGUE 
DES ROUQUINS 

Hier soir, lors du banquet annuel de la Ligue des Rouquins, 
Thurston Ramdell a été élu président par l’ensemble des 
sociétaires. Il succède à Fergus Bagnell, président en poste 
depuis plus de sept ans.


