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NAISSANCES

DERNIÈRES NOUVELLES
(De nos Correspondants)

n nous prie d’annoncer la naissance le 2 juillet à French
O
Park, Comté de Roscommon, du fils de LADY de
FREYNE.

L

e 2 courant, au port militaire de Sheerness, l’épouse du
capitaine A.C. Curtis, de la Marine Royale, au service de
Sa Majesté à bord du Duncan, a donné naissance à un fils.

MARIAGES
n annonce le mariage, par autorisation spéciale, le 22
O
juin à Albany, Australie Occidentale, de FREDERIC
JOHN INGOLDBY, Membre du Collège Royal de Médecine, Licencié du Collège Royal de Médecine et de Physique,
fils cadet de James Engoldby, de Putney, établi depuis peu à
Richmond, Yorkshire, et d’ANNIE MAY, fille aînée de C.
WILCOXON, de Barnes. (Par cablogramme.).

e 28 juin, à l’église paroissiale de Croydon, a été célébré
L
par le Rév. J.M. Braithwaite, diplômé de l’Université, le
mariage de SIDNEY MITCHELL COOKE, de la Bourse de
Londres, dernier fils de feu Edward Cooke, de Kingston-hill,
Surray, et d’ANNIE RAIKES, troisième fille survivante de feu
CHARLES WILLIAM BARKLEY, de Croydon.

DÉCÈS

O

n nous prie d’annoncer le décès, le 28 juin, à l’âge de
25 ans, d’EGERTON A. DENISON, plus jeune fils de
feu le Colonel George T. Denison, de Rusholme, Toronto, à la
suite d’une fièvre africaine, en route vers le Canada à bord du
Vancouver. (Par télégraphe.)

ous avons le profond regret d’annoncer le décès, le 17
N
juin. à Bareilly, suite à une chute de cheval, du bienaimé EDWARD BARTON GARDNER, Médecin-Com-

mandant de l’Armée des Indes de Sa Majesté, médecin civil
de Bareilly.

DIVERS

R

EASTON & Cie, 24, Walnut Tree Walk, SE, techniciens
en sanitaire et chauffage et fabricants de fourneaux de
Sa Majesté. PLUS GRAND CHOIX DE CHEMINÉES DE
MARBRE et de GRILLES DE FOYER. Modèles uniques à
Londres.

I

NCENDIE – Dépôt d’ECHELLES DE SAUVETAGE
et d’EXTINCTEURS, portables, prix modérés de 15 à
30 shillings. Toutes les inventions les plus récentes. Renseignements à demander au SIÈGE SOCIAL DE LA COMPAGNIE, 36, New Oxford Street.

IEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR. Sécurités
M
en tous genres, précautions pour réduire votre responsabilité civile. Compagnie Générale d’équipement.

E

QUIPEMENT DE CRICKET. Toutes marques et
toutes sortes. Fournisseur des professionnels et des amateurs. HOWELL et JAMES, 5, 7 et 9, Regent Street, Londres.
Ouvert en soirée. Catalogue disponible sur demande.

NOUVEAUX
LIVRES

LA FRANCE ET L’ITALIE
Rome, le 2 juillet
Le rejet de la convention maritime franco-italienne par le
gouvernement français a produit ici un effet des plus désagréables, et ne manquera pas de renforcer le courant favorable
à une alliance avec l’Allemagne.
LE PROBLÈME DU HOME RULE
Rome, le 2 juillet
La déclaration suivant laquelle un conseil se serait tenu au
Vatican à propos des problèmes de l’Irlande n’a pas été confirmée ici dans les milieux autorisés.
EGYPTE
Le Caire, 3 juillet
Sir Evelyn Baring rentrera en Angleterre via Marseille le 6 de
ce mois. Pendant son absence, Mr Portal sera responsable du
Bureau Diplomatique Britannique.
GLASGOW
le 3 juillet
Le marché de la fonte brute a connu aujourd’hui un record
absolu, avec des prix atteignant 55 shillings et 3 pence. Les
experts ne peuvent donner les raisons de la hausse récente
du marché. Les actions de Middlesborough furent également
affectées, atteignant 53 shillings et 7 pence.SPECTACLES

ANNONCES
PERSONNELLES
M. À tous ceux qui sont concernés : J. Jetant alors l’argent
J .dans
le sanctuaire, il se retira et alla se pendre.
Mathieu, 27, 5

F . R. Demain, regardez la LUNE.
r et Mrs FRANCIS J. BAILEY remercient sincèreM
ment leurs nombreux amis et connaissances pour les
marques de sympathie qu’ils leur ont témoignées depuis leur
accident de voiture. 43, Gloucester Place, Portman Square,
NO.

ERDU GRAND CHIEN SAINT-BERNARD, près
P
du Prince of Wales, Harrow Road. Collier neuf et
muselière. Robe couleur, tête et épaules noires. Impor-

tante RÉCOMPENSE à qui le ramènera au Club Pall Mall,
Waterloo Place.

DIVERS

D

EUX MILLIONS D’ARPENTS DE TERRAIN EN
FLORIDE De toutes sortes. Affaire à saisir. Deux
emplacements de ville sans pareil. Golfe du Mexique. Prospectus gratuits. Recherche représentants de confiance.
Commissions généreuses. Compagnie du Littoral du
Golfe, 329, Walnut Street, Philadelphie, Pa, et Tarpon
Springs, Floride.

ES CHEVEUX : pourquoi ils tombent et blanRAMPE DE L’ÉCRIVAIN, tremblement, crampe du
L
chissent, et les Remèdes. Par le professeur HARLEY
C
musicien, et asthénies musculaires GUÉRIS par Mr
FEATHERSTONE. Publié par Banks Featherstone, 24, LilArchibald Sinclair, 7, Guildford Street, CO. Son traitement
lington Street, SO. « Tout le monde devrait lire ce petit livre. »
– Scotsman. Neuvième édition. Envoi contre douze timbres

OME RULE – Réédition d’articles et de lettres du
H
Times, suite du précédent volume. A présent disponible
au prix d’un shilling. – Editeur, Siège du Times, Imprimeur,
House-square, Londres.

médical a été décrit dans le Journal Médical Britannique, 14
fév. 1885, 29 oct. 1887, et dans le Lancet, 2 mai 1885. Envoi
sur demande.

ANNONCES
COMMERCIALES

IEU ET LA SCIENCE par Corey Devlin. Première tenETIT-DÉJEUNER au LIT – TABLE DE MALADE
D
tative pour concilier la recherche rationnelle moderne
P
TOURNANTE de PHILLIP BUXTON, réglable en
et la foi traditionnelle en notre Seigneur Tout Puissant. Ecclehauteur ou inclinable pour lire et écrire. A partir de 2 livres
siastes Press, 124, Goodge Street, Londres NO. Cadeau parfait pour sceptiques et étudiants. « Un ouvrage créatif, » Monseigneur Moresby, Evêque.

5 shillings. Descriptif gratuit.– Phillip Buxton, 6A, Clipstone
Street, Great Portland, NO.-

ERRURES CHUBB – PROTÉGEZ votre famille et
S
vos trésors contre le CAMBRIOLEUR MONDAIN et
autres gens du même acabit, grâce à nos célèbres SERRURES
CHUBB. Fabrication GARANTIE. En vente partout.

BULL, Vrai jeu du Jubilée, le meilleur qui soit paru
Jsantes,OHN
apporte la joie aux jeunes et moins jeunes. 64 cartes amuréalisées avec finesse et intelligence. Prix 1 s. CREMER
Fils, 210, Regent Street. 1s. 3 pence par la poste.

« LE CAMBRIOLEUR MONDAIN »
COURT TOUJOURS
Après la série de cambriolages (vols de bijoux) qui ont eu lieu
depuis un mois chez les personnes les plus en vue de la bonne
société londonienne, Scotland Yard déclare avoir peu progressé
dans son enquête pour identifier et appréhender celui qu’on
appelle « le Cambrioleur Mondain. »
La victime du dernier cambriolage, Lady Leeds, fut à tel point
traumatisée par l’intrusion dans sa chambre de cet inconnu et
par la perte de sa précieuse tiare de diamants qu’elle dut être
hospitalisée à la demande de son médecin.
Bien que toute mesure énergique pour s’attaquer au problème
grandissant de la violence soit la bienvenue, il est regrettable
de constater que cette énergie est plus grande quand on
connaît le rang social des victimes.

AU RÉDACTEUR
EN CHEF DU TIMES
Monsieur – Il est certainement grand temps de prendre des
mesures efficaces pour modérer les ambitions de nos cambrioleurs, qu’ils soient « mondains » ou pas, et si nécessaire, en
créant une loi. Il vaut mieux prévenir que guérir, et je suis d’accord
avec ceux qui pensent qu’un fox-terrier à la maison est le meilleur
moyen de donner l’alerte. Mais il faut quelque chose de plus que
le chien. Je suggérerais le « chat à neuf queues, » en plus des travaux forcés, dans tous les cas de cambriolage, que les cambrioleurs
aient ou non dérobé quelque chose. Le « chat, » dans le sens où
je l’entends, s’est avéré être un moyen de dissuasion des plus
efficaces dans des cas de vols à main armée ou autres délits.
Pourquoi ne l’appliquerait-on pas à nos voleurs dont la vocation implique nécessairement la violence ?
Votre dévoué serviteur, H.T.B.

SPECTACLES
e célèbre magnétiseur MILO de MEYER présentera à
L
l’Olympia ses fantastiques expériences de NOUVEAU
MESMERISME. Prêt à hypnotiser homme ou dame dans le
public.

IRQUE ROYAL ITALIEN – CARMEN ALBUERA et
C
le SPECTACLE EQUESTRE le plus prodigieux jamais
présenté à Londres. AUDACIEUX trapéziste, HERCULE LE

MOUCHE. Incroyable HOMME-CAOUTCHOUC. Tous
les jours à 15 h et 20 h. Entrée à partir de 1 shilling.

ILLAGE JAPONAIS – Unique dans le Royaume. SpecV
tacle vu par la Famille Royale et des milliers d’autres
spectateurs. Lieu de divertissement le plus frais et le mieux

ventilé de Londres et stations estivales à la mode. Une ville
japonaise en miniature.
ILLAGE JAPONAIS – Nouvelles ATTRACTIONS
V
stupéfiantes saynètes humoristiques et autres par des
vedettes venues du Japon. Tous les jours à 12 h, 15 h, 17 h, et
20 h. Prix ensemble du spectacle : l s. Enfants 6 pence.

SPORTS
ET CHASSE
USILS DE CHASSE D’OCCASION, F calibre 12,
F
double canon, éjecteur automatique, système anti-recul.
Etat neuf. Prix normal £ 10 10s. Notre prix £ 3 5s. Cartouches
Eley ou Kynoch, 8s. les 100. Extraordinaires carabines à air
comprimé, 19s. 6 pence. Révolvers de l’Armée, carabines, etc.
Vendus au tiers de leur prix réel. Catalogue de 27 fusils gratuit. S. Goff, 28 King Street, Covent Garden.

AISANS pour VOLIÈRES – apprivoisés. Egalement
F
oiseaux à collier et oiseaux de Prusse à élever en captivité.
Possibilité commandes d’œufs dès à présent. Sidley et Fils, 32,
Lambeth Lower Marsh, SE.

ONDUITE SAISON 1888. Pour messieurs passionnés
C
de voitures ou désireux d’apprendre à conduire un équipage. Quelques MESSIEURS envisagent de se rendre chaque

jour de Hatchett à Windsor en voiture. Deux place encore disponibles. Pour tous renseignements, s’adresser à Paul Trafton,
50, Phœnix Road.

IRLANDE
Cork, le 3 juillet
Une scène surprenante, dont le Premier Vice-Président du
Comté, Mr John Gale et le Dr Tanner, membre du Parlement,
furent les acteurs principaux se déroula ce matin au terminus
de Cork sur la ligne de chemin de fer de Cork et Macroom.
Depuis ces derniers mois, les cultivateurs en fermage sur les
terres Massy, à Macroom, se sont mis d’accord pour ne plus
payer les fermages, ce qui entraîna des mesures d’expulsion
à l’encontre de certains meneurs. Vers 4 h 50 ce matin le Premier Président, le régisseur des terres et un représentant de
l’Union pour la Défense de Cork arrivèrent à la gare de Campwell dans l’intention de prendre le train de 5 heures pour
procéder aux expulsions. Peu après, le Dr Tanner et l’un des
fermiers sur le point d’être expulsés se présentèrent sur le quai.
Le Dr Tanner, reconnaissant le Premier Vice-Président, s’écria
immédiatement : « Alors, Gale, vous êtes en route de bonne heure
pour accomplir votre sale besogne. » Le Premier Vice-Président ne
répondit pas. Le Dr Tanner donna libre cours aux écarts de langage caractéristiques de sa récente attitude générale, et, s’adressant
au Premier Vice-Président, il lui dit : « Attention, mon vieux, si les
gens avaient des carabines, vous ne reviendriez pas en vie ce soir, et
de plus, je vais vous rendre la vie sacrément difficile aujourd’hui. »
Le Dr Tanner posa alors la main sur l’épaule de Mr Gale et
utilisa une expression des plus triviales, à l’étonnement de
tous. Le Premier Vice-Président rétorqua immédiatement et
lui dit : « Espèce de misérable. » Le Premier Vice-Président acheta
un billet de première classe, sur quoi le représentant de Mid Cork
s’écria : « Donnez-moi un billet de troisième, je ne voudrais pas
voyager avec ce ... »
Mr Gale répondit : « Vous êtes un moins que rien pour utiliser
une telle expression et quant à votre billet, vous allez enfin retrouver la place qui est la vôtre. »
Le Dr Tanner reprit : « Ça n’a pas d’importance, j’y serai avant
vous aujourd’hui. »
Mr Gale répliqua : « Ce n’est pas la première fois que vous me
précédez lors d’expulsions. Vous savez bien que vous nous avez
souvent fourni les certificats nécessaires aux propriétaires quand
des fermiers sur le point d’être expulsés faisaient semblant d’être
malades. » Le public accueillit cette dernière réplique avec
un certain étonnement et le Dr Tanner se dirigea vers le train
l’air plutôt déconfit. Le train partit quelques instants plus tard,
mais à cause des menaces proférées par le Dr Tanner, le Premier Vice-Président et le régisseur descendirent du train à la
première gare et rentrèrent en ville.

« CAMBRIOLEUR MONDAIN »
LE BUTIN S’ÉLÈVE A 14 000 LIVRES
Cet insaisissable et jusqu’alors chanceux cambrioleur que le
public appelle le « Cambrioleur Mondain » a jusqu’alors raflé
14 000 livres de bijoux chez ses sept victimes. On continue à
se perdre en conjectures sur l’identité du voleur qui semble
être au courant des différentes cachettes, parfois fort ingénieuses, où se trouvent les bijoux de ses victimes. Les autres
aspects surprenants de ce modus operandi tiennent au fait
qu’à chaque fois une pièce unique fut dérobée, et que tous les
vols eurent lieu alors que les victimes étaient sorties.
Nous avons établi pour nos lecteurs une liste des différents
bijoux volés et de leur valeur.
2 juin - R. Baker
Epingle de cravate en diamants -£ 500
5 juin - Hardinge
Bracelet en émeraude - £ 1 500
8 juin - Richmond
Bracelet de diamants - £ 2 000
11 juin - B. Lewin
Boucles d’oreilles en rubis - £ 1 000
15 juin - Dearth
Collier de diamants - £ 3 000
17 juin - Judd
Pendentif en diamant - £ 1 000
1er juillet - Leeds
Tiare de diamants - £ 5 000
TUÉ PAR LA FOUDRE – William Breeze, 15 ans, garçon de
ferme, fut frappé par la foudre et tué sur le coup hier à Spalding, pendant un orage, alors qu’il travaillait aux champs.
On peut acheter LE TIMES à Paris, 8, rue des Capucines ; à
Boulogne-sur-Mer, chez Menidew ; à Bruxelles, 46, rue de la
Madeleine et à Rome, 1, Piazza di Spagna.

NOUVELLES
DE L’ÉTRANGER
L’Agence Reuters nous communique par télégramme :
COMMISSION DE DÉLIMITATION
DU TONKIN
Paris, le 2 juillet
Un télégramme en provenance d’Hanoï daté d’aujourd’hui
annonce que le Vice-Roi du Yunnan, accompagné de Tcheou,
Premier Membre de la Commission Chinoise, a quitté
Khaioufou pour Loakai, où ils rejoindront les membres français de la Commission d’Abornement.
Les travaux de la commission, qui furent suspendus au début
de la saison chaude, reprendront le 16 courant à cet endroit
de la frontière.
VOL DES BIJOUX DU DUCHE
D’OLDENBURG
Oldenburg, le 2 juillet
Les bijoux de la Duchesse d’Oldenburg ont été dérobés
hier en fin d’après-midi, au Residentz-Schloss. Les sentinelles qui gardaient les bijoux quittèrent leur poste quand
des nuages de fumée commencèrent à sortir d’une petite
pièce contiguë à celle où le trésor était gardé. « L’incendie »
fut apparemment provoqué par une bombe fumigène utilisée par le voleur. La police reconnaît posséder peu d’autres
indices, mais la première mesure de précaution prise fut
la fermeture des frontières. D’autre part, la police a arrêté
plusieurs suspects, connus dans de nombreux pays, parmi
lesquels Helmut Schnitzler et Thomas O’Neill, mais n’a
découvert aucun élément permettant de les maintenir en
détention.
ETATS-UNIS
Philadelphie, le 3 juillet
Le gouvernement de l’Etat de Géorgie continue à engager des
forçats dans les Pénitenciers afin de les faire travailler dans les
mines de charbon. Une centaine d’entre eux ainsi employés
sous la surveillance d’un gardien, dans le Comté de Dade,
se révoltèrent et se retranchèrent dans un bâtiment, se plaignant de mauvais traitements, et refusèrent de reprendre le
travail. Leur surveillant avertit le Gouverneur du fait qu’ils
disaient préférer mourir plutôt que se rendre, et ajouta qu’il
faudrait exécuter certains d’entre eux ou les affamer pour les
soumettre. Le Gouverneur conseilla de recourir à la privation
de nourriture.
En conséquence, les gardiens ont pris des mesures afin de les
empêcher de recevoir de la nourriture ou de l’eau. Les forçats n’ont toujours pas cédé. Un grand nombre d’entre eux
purgent une peine de prison à perpétuité.
DANEMARK
Malgré les démentis du Berlinske Tidende, organe semi-officiel, l’armée danoise a commencé des manœuvres pour parer
à une éventuelle attaque.

Lettre au Rédacteur en Chef du Times
Monsieur – Me permettez-vous de poser une question à vos
correspondants qui veulent chasser les habitantes dépravées
de Flower et Dorset Street ? Il n’y a pas de rues plus mal
famées que celles-là à Londres, et si elles en sont chassées, où
iront-elles ?
Ce sont des créatures de Dieu et à ce titre elles ont le droit de
vivre. Et si elles ont ce droit, alors elles ont aussi le droit de
chercher un refuge pour se protéger des rigueurs de la nuit
anglaise. Ce type de femme trouvera toujours quelqu’un à
Londres pour lui donner un « pieu » en échange de quelques
égards. Si elle est systématiquement chassée, deux conséquences s’ensuivront. Elle portera son péché dans les rues
jusqu’alors immaculées, et l’on exigera d’elle plus d’argent
pour lui fournir un logis.
Le prix d’un lit passera de 8 à 10 pence, ou même un shilling, les pennies supplémentaires représentant une assurance
contre les poursuites et les ennuis. Est-ce à ce résultat que travaille le Révérend Vincent Shelby ?
Si les sacristies semblent indifférentes au problème de la dispersion systématique, c’est qu’elles savent souvent que lorsqu’une telle action est exigée, ce n’est qu’une manœuvre astucieuse de la part d’un vendeur de maisons qui aimerait voir la
propriété devenir « achetable à bon prix. »
E. P. Dowd
Au Rédacteur en Chef du Times
Monsieur, – J’aimerais vous dire quelques mots sur le déclin
moral de l’Empire et sur les risques qui l’accompagnent. Souvenez-vous que la décadence morale de Rome précéda sa
chute ! Trop de nos jeunes gens considèrent que les avantages
dont ils jouissent sont permanents. Ils devraient reconnaître
qu’il y a un prix à payer pour les conserver.
J. N. Forrester.

CHEVAUX,
VOITURES, etc
VENDRE, paire de CHEVAUX MARRON FONCÉ,
A
quinze paumes, très forts, courageux et vifs. Prix £ 300.
S’adresser à Coachman, Brick Street, Piccadilly.
ONEY COB HONGRE PUR SANG de jeune fille, le
P
plus élégant et le plus doux d’Europe, 13 paumes, brun
foncé Essai et visite. A porté pendant deux ans les enfants
d’un aristocrate, à présent trop grands pour lui. S’adresser à
Mr Pickering, N° 34, Palace Street, SO.

BAZAR DES VOITURES. Baker Street, O.

IRLANDE
Dublin, le 3 juillet
Lors d’une réunion du comité d’administration de l’Assistance Publique de Limerick hier, l’avoué auprès du comité
informa les membres que les travailleurs agricoles auxquels
on avait alloué des maisons en vertu du « Labourer’s Act »
refusaient de payer les loyers de leurs terres et qu’ils s’étaient
mis d’accord sur ce point en plusieurs endroits. Les collecteurs firent savoir que si la grève du payement des loyers se
poursuivait, ils seraient obligés de suspendre totalement les
recouvrements. Le comité décida de poursuivre en justice
les fermiers qui refusaient de payer un loyer et d’expulser les
autres, s’ils persistaient dans cette voie.

LE CORPS
DE WALLINDEN
EN ROUTE
POUR L’ALLEMAGNE
Le corps de Klaus Wallinden, le funambule victime d’une
chute mortelle lors d’une représentation au Cirque Royal Italien la semaine dernière, fut mis à bord du Hamburg hier, à
destination de son Allemagne natale, où il sera inhumé. Les
acrobaties de Wallinden à la corde raide avaient pendant des
années déchaîné les acclamations dans le monde entier. La
chute inexplicable de Wallinden, dont le pied était habituellement si sûr, eut pour résultat la mort tragique de ce prodige
des airs quand le filet céda.

IMMOBILIER LOCATIONS
ET VENTES
LOUER, à St Alban, pour l’été, maison bien meublée.
A
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Mr B.J. Paige, 24, Lam-beth Walk, SE, ou Dane-house,
St Alban.

OUR FABRICANTS DE CHAUSSURES et BOTP
TIERS. Suite à retraite pour raison de santé : offre exceptionnelle de reprise d’une affaire de commerce de gros établie

à Londres avec importantes succursales rentables dans tout le
royaume. Vastes locaux pour la fabrication avec bail et équipements de prix, en parfait état de marche. A CÉDER en pleine
activité. Pas de reprise de clientèle. 3 000 livres comptant exigées. Intéressés uniquement, s’adresser par lettre à Reeves et
Turner, 38, Marylebone Street, NO.

HERCHE ACHETER BRASSERIE, pour transforC
mation en compagnie par actions. Affaire parfaitement saine. Préférence affaire avec bénéfices nets supérieurs

£ 10 000. S’adresser à Beer, bureaux de Horncastle, 27,
Cheapside, CE.

OMBREUX ARBRES, magnifique entrée, maison
N
de style continental à proximité de Londres. Quatre
chambres, deux salles de bains et cuisine au rez-de-chaussée.
Contacter Martin & Fox, Agents Immobiliers, 32, Cannon,
CE, pour renseignements.

