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Naissances
Le 5 courant, l’épouse d’Andrew
Mac Arthur, commissaire des
douanes à Porthmouth, a donné naissance à une fille, prénommée Mary Elisabeth.
mariages
Le 19 janvier, en l’église St
Paul, Monseigneur Milford, vicaire de la paroisse de Westminster, a uni par les liens du
mariage Henri Mogham et
Bridgette Winsley.
décès
A l’attention des ses nombreux
amis anglais, on nous prie
d’annoncer le décès de Raymond André Vandergoet, en
Belgique, à l’âge de 47 ans.
Une cérémonie sera donnée en
l’église Ste Mary, en la mémoire
des six marins naufragés à
bord du Glenmore à proximité
du Cap Horn, le mois dernier.
avis et annonces
LA BOISSON AU CACAO CADBURY est facile à digérer, délicieusement goûtue et pleine
de propriétés bénéfiques à la
santé ! Autant de raisons expliquant la popularité de la boisson au cacao CADBURY dans
le monde entier !
Installé depuis plus de dix
ans dans la capitale, Cyrus
MOCKBEE, voyant médium
de réputation mondiale, met à
votre service son don de clair-

voyance sur les sujets qui vous
préoccupent : amour, travail,
argent, santé, famille... Prédictions fiables et confidentialité
assurée. Prix modiques.
Enterrements
Cobay : pompes funèbres
Commerçants ! La caisse enregistreuse Burroughs Corporation est faite pour vous : tiroircaisse fermant à clef, machine
à additionner, impression automatisée des fiches clients.
Commandez votre caisse enregistreuse chez Gillot & Fils,
agent Burroughs Corporation,
à Londres : 89, Mincing lane,
CE. Attention : stock limité !
annonces
personnelles
ANNONCE SINCère. Si la dame qui a laissé tomber son
écharpe sur le quai de la gare
Victoria souhaite rencontrer
l’homme au chapeau aplati,
qu’elle contacte le journal, qui
transmettra.
Paul. Ne puis plus attendre
votre retour davantage. Départ
Nouvelle Orléans confirmé le
16 février. Andréa.
D&B. Suis de retour, comme
promis. à bientôt. C.B.
divertissements
La compagnie internationale
Agamemnon se produira du 20
au 25 février au Théâtre Olympia, 63 Middletown street SO,
pour donner six représenta-

Prix : 3 pence

tions de la pièce d’Anton Tchekhov : Ivanov.
TOURNOI de Bridge, cercle
de jeu Baldwin, 88 Pall Mall,
SO. Mercredi 18 février. Ouvert
à tout joueur. 250 livres de
prix. Inscription obligatoire.
emplois
COCHER. 35 ans, marié, sans
charge de famille. Sobre. Connaissant bien le travail à Londres. Taille 1 mètre 70. Poids
63 kg. Loughran et Cie, 85,
Throgmorton street, CE.
Avoué cherche clerc
pour partager charge de travail.
Principale activité : contentieux
commercial et droit des affaires. Contacter Maître Dudley,
2, Regency square, NE.
nouvelles de
l’étranger
allemagne
Le 7 février dernier, le quartiermaître général von Schlieffen a
succédé au comte von Waldersee, au poste de chef d’étatmajor de l’armée allemande.
Depuis sa participation à la
guerre franco-allemande de
1870, l’officier von Schlieffen a gravi les échelons de sa
hiérarchie, en démontrant ses
qualités, en matière de stratègie militaire. Ses dernières déclarations sur la grandeur de
l’empire allemand ont donné
un signe supplémentaire aux
analystes internationaux, selon lesquels l’Allemagne n’a de
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cesse de se développer militairement, en vue de préparer une
nouvelle guerre.
portugal
Suite à l’ultimatum du 11
janvier 1890 exigeant le retrait des troupes portugaises
postées entre le Mozambique
et l’Angola, le gouvernement
anglais poursuit les négociations avec le général De Abreu
de Souza, promu président du
conseil portugais, en octobre
dernier. Les pourparlers semblent avoir provoqué un sentiment anti-anglais au sein
de la population portugaise.
L’opposition a lancé un appel
au boycott de nos produits et
une souscription publique a
même été organisée pour doter le pays d’un croiseur. Des
émeutes contre la monarchie
en place ont également éclaté
au cours de ces derniers jours.
divers
Suicide dans les
beaux quartiers !
Hier, un coup de feu a retenti
dans le quartier de Grosvenor
street, à l’heure du déjeuner.
Selon le rapport de police, le
coup de revolver a été tiré de
la résidence située au 63 de la
rue, une grande maison bourgeoise appartenant à Sir George
Lewis. Tout porte à croire que
l’homme s’est donné la mort
après s’être cloîtré dans son
bureau. En effet, les policiers
découvrirent son corps, alors
que les portes et fenêtres de la
pièce étaient encore fermées de
l’intérieur. La nouvelle a déjà
fait grand bruit dans les hautes
sphères de la société car Sir
Lewis s’était fait un nom dans
le milieu des affaires, s’étant

considérablement enrichi en
tant que dirigeant de la compagnie d’assurance Lloyd. Son
enterrement aura lieu samedi
14 février, à l’abbaye de Westminster.
Climatologie
Le 21 février prochain, au Princess Theâtre, une conférence
sera donnée par le professeur Frédérick T. Brodie sur
la fréquence des brouillards,
à Londres, pendant les années 1871-1890. S’appuyant
sur des relevés techniques, il y
fera la démonstration et énoncera ses explications quant à
l’augmentation du nombre de
jours de brouillard sur la période étudiée.
Le mort se relève !
Dans la nuit du mardi 10 au
mercredi 11 février, une tombe
a été profanée dans le cimetière
de Archbishop’s park. Le cercueil a été vidé et le corps du
défunt demeure à ce jour introuvable. Selon les éléments
receuillis, la police privilégie
la piste de vandales cherchant
à faire croire à la résurrection
du mort, par supercherie. Le
gardien du cimetière a refusé
de répondre à nos questions,
la police lui ayant visiblement
ordonné de ne pas témoigner publiquement, tant que
l’enquête est en cours.
lettre au rédacteur
en chef du times
Monsieur, étant fidèle lecteur
du Times, je déplore la présence
d’annonces à mon sens fort déplacées dans les colonnes d’un
journal dit d’information. Je
veux bien sûr évoquer les articles concernant les affaires

privées de la comtesse Henrica
de Catalogne. Articles relevant
davantage du potin mondain
que d’une information digne de
publication. Je crois prendre
la parole au nom de nombreux
lecteurs réguliers en exprimant un réel mécontentement,
doublé d’une certaine incompréhension quant à ce choix
éditorial. à persévérer dans
cette voie, la réputation de sérieux du Times serait tôt ou
tard remise en cause. Votre dévoué serviteur. X.R.
un nouvel
lloyd’s act ?
Depuis que les contrats d’assurance ont acquis une définition légale en 1871, la Lloyd
n’a eu de cesse de développer
ses activités. Aujourd’hui, la
compagnie cherche des appuis
politiques afin de préparer un
projet de loi visant à établir
un régime d’assurance contre les risques de maladie et
de chômage. En contrepartie
d’une telle couverture, chaque
employé gagnant moins de 160
livres par an paierait une cotisation de 4 pence par mois,
3 pence pour l’employeur et
2 pence à la charge des services fiscaux. Toutefois, le projet
est loin de faire l’unanimité.
S’exprimant récemment à ce
sujet, Mr Ormond, chef du parti
conservateur, a estimé que les
contribuables n’ont pas à soutenir une telle charge. Les sociétés de secours mutuels ainsi
que certains syndicats offrant
déjà un système de protection
sont farouchement opposés au
projet.

