
1 

La Reine Victoria a présenté hier ses plus grands remerciements, à la France, pour le courage 
et le dévouement de l’équipage de son aérocuirassier « le Richelieu ». 
Ce bâtiment de guerre,  commandé par le Capitaine Gontrand de Villeneuve, a porté secours 
aux habitants de l’île Crown, archipel de Malaisie et colonie de notre Empire, qui était en proie, 
depuis plusieurs jours, à des assauts et pillages de pirates.  
LeLe Richelieu faisait route pour le Japon, et comptait se ravitailler à Jakarta en Malaisie. Il a capté 
le message de détresse au large de l’île de Crown. Son commandant a alors ordonné à ses troupes 
embarquées, constituées d’une compagnie du 5ème régiment de l’infanterie de marine de la 
Garde Impériale, de se rendre sur l’île : « Il est du devoir de tout homme d’aider les peuples qui 
souffrent, quelle que soit leur nationalité. La France ne fait pas la guerre aux civils » nous a 
déclaré le Capitaine de Villeneuve. En moins d’une heure l’affaire était réglée. Les marins du 
Richelieu ont mis en fuite les pillards et capturé plus d’une dizaine de pirates, qui ont été remis 
par la suite aux autorités Britanniques à Hong kong. par la suite aux autorités Britanniques à Hong kong. 
Cette nouvelle affaire rapproche et scelle à nouveau les liens existants entre ces deux nations.
          G.PARKER

Buckingham salue Paris

Hier matin, le professeur James PORTER a été élu par ses 
pairs, Secrétaire de l’Académie Royale des Sciences et 
Techniques. Il remplace le Pr. Harry STRICKER, décédé en 
pleine séance il y a une semaine des suites d’une attaque 
cérébrale.
AA l’occasion de son discours d’investiture, le Pr. PORTER 

n’a pas manqué de rappeler sa vision conservatrice de 
l’éthique scientifique.
Interrogé à la fin de la séance le Pr. PORTER a déclaré « Je 

garde la tête froide. Présider une telle assemblée est un 
grand honneur et succéder au Pr. STRICKER une tache 
ardue. »
MalgréMalgré cet hommage élogieux, il ne faut pas oublier que 

les deux hommes se sont opposés bien des fois sur le plan 
de l’éthique scientifique. Leur querelle a atteint son apogée 
le 15 mars 1880 à l’occasion d’un duel remporté par le Pr. 
STRICKER.
      J. HARRISON

Un nouveau souffle à l’Académie
 Friday December 9th 1888, 25 cents

The  Imperial Mirror



Allan Weasley, un aventurier “hors normes”
     Cette semaine notre rubrique découverte du monde s’intéresse 
à Monsieur Allan WEASLEY.  Ce citoyen Anglais, aventurier des 
temps modernes, est déjà connu de nos lecteurs et passionnés de 
voyages exotiques après la parution, en 1886, d’un recueil de 
mémoires intitulées « Passions du monde ».

        Aujourd’hui ce dernier nous annonce la future parution d’un 
livre de voyage, intitulé « L’aventurier ». Ce livre autobi-
ographique sous la forme d’un monologue, résumera quelques 
unes de ses dernières aventures et commencera en Afrique, avec 
la découverte du Sahara, puis suivront ses dernières péripéties 
incroyables en Sibérie.
         

Vente aux enchères au Bates Palace
        Dans un cadre merveilleux, les salons du célèbre Bates 
Palace de Londres, va se tenir, le Samedi 10 Décembre à 
18h00, une exceptionnelle vente aux enchères. Pour cette 
occasion les lieux ont gracieusement été prêtés par le direc-
teur et propriétaire de l’établissement Monsieur Clives 
Solander. Des lots de prestiges vont être mis en vente par 
des collectionneurs et vendeurs venus d’un peu partout 
dansdans le monde. Le principal vendeur étant la baronne 
Eléonore  Kingsley  qui  met  en vente  de nombreux objets 

ayant appartenus à sa famille depuis des générations. Elle apportera la pièce maîtresse de cette 
exposition, un magnifique bijou venu des indes.
     Une partie des fonds récoltés lors de cette soirée, ira aux œuvres de charité de la ville, et prin-
cipalement au projet de construction d’un grand orphelinat.

Evasion d’un criminel la Tour de Londres
          Spectaculaire évasion à la Tour de Londres la nuit dernière. Ce fort pourtant considéré comme 
imperméable et qui renferme de dangereux criminels n’avait pas connu d’évasion depuis plus de 
dix ans. Cette nuit le nommé John HAMMER, surnommé le boucher de Nothing hill après l’assas-
sinat des treize personnes dans cette commune au mois de mars de l’an dernier, a profité de la 
relève de la garde à minuit pour s’évader. Il a tout d’abord simulé un malaise, a ensuite assommé 
deux des geôliers avant de se jeter dans la tamise. D’importantes recherches ont été déployées, 
mais sont restées vaines à ce jour. Les conclusions des spécialistes n’ont pas pu établir si 
HAMMERHAMMER s’était noyé lors de son évasion, les courants de ce fleuve étant faible en cette saison. 
L’affaire a été confiée aux enquêteurs de Scotland Yard, sous la direction du Chef Paul MORISON. 
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Petites Annonces :

  

 

 Résultats Courses Hippiques :

1.First Charm (J. Doow)         05/1
2.Singapour Pearl (V. Brahms)       09/1
3.Very Green (B. Snoop)                 10/1
4.Caschel Blue (J. Brasnet)          10/1
5.Babbling On (D. Bonila)          12/1
6.Laety Girl (A. Vion)                     15/16.Laety Girl (A. Vion)                     15/1
7.Ewing Star (N. Kerrygan)          15/1 
8.Hick Cusus (T. Kerington)          16/1 
9.Heart Money (J. Lewis)                17/1
10.Hight Flash (C. Chaplin)            n.p

Cours Boursiers :
1-Rascasse Industries 975        6- V.D.N 65,4
2-Comp. des Indes 83,7             7- GVI  63,2
3-DGDA Aéronautique 75,3       8- Aut. des Step 59,5
4-NRJ « La Volta » 69,6             9- S.S.A 59.2
5-Sofinuit 67,8                        10- Barsaciela 57,8

- Vous êtes un jeune homme aventu-
reux, et qui aime les voyages, engager 
vous dans le royal marine corps. La 
Royal Marine sera faire de vous un vrai 
homme - annonce D418

    Le Groupe Automates des Steppes présente un Offre 
Publique d’Achat Amicale sur la société Automates 
Vaillant par échange d’actions et bonification 
financière, à hauteur de 1 action Vaillant (valeur nomi-
nale 100£, cotée 123£) contre 1 action Bonetep (valeur 
nominale 100£, cotée 120£) et un boni de 8,35£ par 
action échangée. Cette « offre flash » expirera le samedi 
1010 décembre à minuit, heure de Londres. Détail des 
comptes de Bonetep sur demande.

- Jeune homme, de bonne famille, 
cherche jeune femme de 25 ans 
aimant les voyages et sports extrêmes. 
- annonce B4918

- Femme, 25 ans, aimant la poésie et les 
balades à cheval cherche homme de 
bonne famille, pour partager de sorties 
et plus si affinité. – annonce B5346

- De B à A : j’ai bien reçu votre lettre, et vous prie me faire connaître lieu pour livraison, félicita-
tions admiratives pour une telle audace !

Littérature : Polémique ou satire 

Lors de son tout nouveau roman épistolaire intitulé « Plaisirs multiples partagés » paru chez 
Galomard Paris, le Marquis Umberto di Sadini a suscité un mouvement de tollé dans la presse 
romanesque. Cet ouvrage est une nouvelle fois dénoncé par le mouvement féministe « l’associa-
tion des femmes pour l’élimination du Vice Charnel. » En effet, sa porte parole Sheila Barnes, n’a 
pas hésité à jeter de l’huile sur le feu, lors d’une interview pour notre quotidien en déclarant que 
«  le Marquis n’est qu’un goret, ses écrits ne sont que fientes et il se plait à s’y rouler depuis de 
nombreuses années. » Il faut souligner que son roman fait l’apologie du vice charnel féminin, en 
décrivantdécrivant dans les moindres détails l’histoire de son héroïne, « la Comtesse Jeanne de TREMON » 
qui  lors d’une fête masquée dans son château, partage son couchage avec sept hommes 
différents dans la même soirée. Mais l’image du Marquis et de ses fameuses soirées libertines 
semble avoir été entachée par un meurtre qui aurait eu lieu dans sa propriété, lors d’une de ses 
soirées, il y a une semaine.

Départs d'Aéropaquebots :
 

                                               Départ                                      Arrivée

Paris,  B AW   12535               8H00    10h00

Rome, CVDA 52415               8h15    15h30

Bombay, BAW 86541             8h35   Rome :15h45 4/12 à 20h30

Le Cape : BAW  78529           9h00Le Cape : BAW  78529           9h00  6/12 à 09h00

Moscou : CDVA 98122          10h20 Paris : 12h30 20h30

Hong Kong :AB 77995          15h00                          Istanbul :   3h00

Stockholm : SRT 63214          16h00   23h00
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