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NAISSANCES
e 8 juin, à Holly Bowers, Chislehurst, l’épouse du RÉVÉL
REND K. TENNYSON JESSE, chargé de la paroisse de
Kirkley, Lowestoft, a donné le jour à une fille.
e 9 juin, au Cottage, longdon, Rugeley, l’épouse du
L
COMMANDANT JOSEPH HUGHES KERSHAW a
donné le jour à un fils.

MARIAGES
e 7 juin, en l’Eglise de Marylebone, a été célébré le
L
mariage d’ERNEST R., fils du DOCTEUR JOACHIM
RITTENHOUSE, de Sydmouth Street, et de BEATRICE
BELLE, fille de Monsieur. J. T. CARODUS, d’Hampstead.

e 9 juin, à Camberwell, par autorisation spéciale, a été célébré
L
le mariage de FLORENCE KATHLEEN, fille de Monsieur
T. W. SMITH OAKES, Les Jardins, East Dulwich, et de Percy R.
MORFORD, East Dulwich. Journaux indiens, prière faire part.

DÉCÈS

AUSSES DENTS – S’adaptent automatiquement en faiF
sant ventouse. Particularités : manipulations totalement
indolores, aucun fil, ressort ou ligature, imitation parfaite de
la nature.

ANNONCES
PERSONNELLES
venant de PARIS PAS COMPRIS.
TÉLÉGRAMME
Demande seulement restitution livre. Sycamore.
H AROLD – Semaine prochaine, même heure.
CCIDENT DE VOITURE dans CURZON STREET
A
– SIR SIDNEY SLOANE désire présenter ses plus vifs
remerciements aux messieurs qui, avec beaucoup de courage,
ont arrêté les chevaux de Lady Sloane dans Curzon Street,
samedi après-midi, et leur serait très obligé de bien vouloir se
faire connaître – No. 56, Halkin Street, SO.

Œ

UVRE DE BIENFAISANCE POUR LES AVEUGLES
INDIGENTS (fondée en 1834). Le secrétaire exprime
sa reconnaissance à M.M. pour les 5 livres sterling destinées à
fournir du charbon et d’autres secours à plus de 900 aveugles
dans le besoin. Bureau, 11, Red Lion Square, CO

le décès, le 7 avril, de GEORGE PIPPET,
N ousdansapprenons
sa 79 année. 5, Fern Grove, Sefton Park, Liverpool.
e 9 avril, à Thorn Croft, Chiswick, est décédée
OLICE METROPOLITAINE – TROUVÉ dans transL
P
ports publics (fiacres et omnibus) et déposés dans le
MATILDA LETITIA, fille aînée du regretté ALFRED
courant du mois dernier, un certain nombre d’OBJETS, comRAWLINSON.
ème

EMPLOIS
OUVERNANTE JUIVE (diplômée) CHERCHE
G
PLACE dans une bonne famille ou école. Connaissance parfaite du français, de l’allemand et de l’italien. Excel-

prenant des bijoux, porte-monnaie, manteaux, capes, châles,
jumelles et jumelles de théâtre, sacs, parapluies, cannes, livres,
etc. S’ADRESSER AU BUREAU DES OBJETS TROUVÉS.
Great Scotland Yard, SO, entre 10 h et 17 h.

DIVERS

lentes références. Ecrire au Times, CE : S.G., référence Q642.

HERCHE SERVANTE pour jeune GARÇON et
3
ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE
C
7
WATERLOO – Le Times est heureux d’annoncer qu’un
FEMME DE CHAMBRE AUXILIAIRE, pour école
banquet aura lieu à l’occasion du 73ème Anniversaire de la
préparatoire. The Philberds, Maidenhead.
ème

O

N DEMANDE FEMME DE CHAMBRE et BONNE
pour service à table. Excellentes références exigées.
Bons appointements. 26 ans et plus. Se présenter entre 16 h
et 17 h, 41, Eaton Place, Belgrave Square, SO.

M

ONSIEUR DESIRE PRENDRE COURS DE
FRANÇAIS, environ quatre fois par semaine. Ecrire
au Times : N., référence Q661.
PRODUITS NEAVES – Pour les enfants en pleine croissance
et les personnes âgées.
PRODUITS NEAVES – Maison établie en 1825.
PRODUITS NEAVES – Une préparation pure à base de céréales.
PRODUITS NEAVES – Boîtes de 500 g 1s. la boîte.
FRIEDRICHSHALL – Renommé.
FRIEDRICHSHALL – Laxatif. Eau Minérale.
FRIEDRICHSHALL – Avis Important. Plus grande pureté
grâce aux conditions de captage améliorées.
FRIEDRICHSHALL – EFFICACITÉ CONSIDÉRABLEMENT ACCRUE et RENFORCÉE, comme vous le constaterez. SIR HENRY THOMPSON, Compagnon du Collège
Royal de Chirurgie d’Edimbourg, déclare : « Je ne connais rien
de COMPARABLE à FRIEDRICHSHALL. »

T

APIS PERSAN pur 21s. ou 25s. livré jusqu’à n’importe
quelle gare d’Angleterre. La qualité et l’aspect de ces tapis
sont excellents, les dessins et les couleurs s’harmoniseront avec
tous les styles et tous les tapis, neufs ou anciens. Pour VOS
TAPIS, SIDLEY et FILS, 32, Lambeth Lower Marsh, SE.

es MEILLEURES HAVANES à des PRIX d’IMPORL
TATION. Les plus grands connaisseurs, les acheteurs
les plus avisés, ceux qui apprécient le plus la qualité, achètent

leurs cigares chez DUNHILL, 2, Regent Street, Piccadilly
Circus, Londres. Bons cigares étrangers : 12s., 16s., 20s.,
22s. les 100. Echantillons : 5 cigares pour ls. Des cigares qui
conviennent aux palais les plus délicats.

AMÉLIORÉES – CHESTER MANN. OcuL UNETTES
liste-Opticien, 24, Old Bond Street, NO.
IR JULIUS BENEDICT a écrit : « J’ai essayé sans succès
S
les principaux opticiens de Londres, mais vos LUNETTES
vont parfaitement. La clarté de vos verres, comparée aux autres,

est réellement surprenante. » Adressé à Mr CHESTERMANN,
Oculiste-Opticien, 24, Old Bond Street, NO.

Bataille de Waterloo, le lundi 18 juin, à l’Hôtel Langham. Les
détenteurs d’un billet de la Tontine de Waterloo survivants
seront les invités d’honneur. Pour obtenir d’autres renseignements, s’adresser à l’Hôtel Langham ou aux bureaux du Times.

A SCENE, une PROFESSION – Les dames et messieurs
L
désirant devenir acteurs peuvent demander des prospectus à l’ECOLE D’ART DRAMATIQUE ET BURLESQUE.

Cours à prix modérés, par une équipe de professeurs. Répétitions et passages sur scène fréquents. Adresse : 8, Guilford
Street, Russel Square.

LES JÉSUITES AU CANADA
Toronto, le 9 juin
L’Alliance Evangélique du Canada a fait parvenir à Ottawa une
longue pétition adressée au Gouverneur Général, Membre
du Conseil, priant son Excellence de rejeter la loi sur les biens
des Jésuites adoptée par l’Assemblée Législative du Québec
lors de sa dernière session.
NOUVELLES
FIANCAILLES ROYALES
Berlin, le 9 juin
On dit à la Cour que les fiançailles de la Princesse Louise de
Schleswig-Holstein, sœur de l’Impératrice d’Allemagne et du
Prince Leopold de Prusse, pourraient être prochainement
annoncées.
SIR R. MORIER
St-Petersbourg, le 9 juin
Le journal Svet condamne ce qu’il décrit comme l’indifférence de la presse russe en face des attaques portées contre Sir
Robert Morier par une partie de la presse allemande, attaques
qu’il considère comme contraires aux règles de l’hospitalité
dont devrait bénéficier l’ambassadeur britannique tant qu’il
garde l’estime du gouvernement russe.
NOUVELLE GUINÉE
Brisbane, le 9 juin
Une série d’ordonnances a été publiée concernant le futur
gouvernement de la Nouvelle Guinée. Elles interdisent
d’approvisionner les indigènes en armes à feu, boissons
alcoolisées ou opium, et bannissent toute tentative pour
éloigner les indigènes de chez eux. Ces ordonnances
concernent aussi l’adoption de lois et les décrets des mines
d’or en vigueur dans le Queensland, et prévoient des
récompenses pour les découvertes d’or, laissées à la discrétion de l’administration.
ESPAGNE
Madrid, le 9 juin
Le ministre des Colonies a promulgué aujourd’hui un décret
invitant les machinistes simultanément à Madrid et à Manille
pour parler de la construction d’une ligne de chemin de fer
entre Manille et Daguran.

ESTHOUSE ET MARBANK, Négociants en vin.
W
Champagne de marque connue, 22s. les 12 bouteilles, franco de douane. Très bon, et de même provenance
que les grandes marques. Documentation et dégustation, 46,
Holborn Circus, CE.

XPOSITION DE JOUETS – Entrée gratuite sur préE
sentation d’une carte d’invitation. Plus de 14 000 jouets
IMMEL et FILS peut vous adresser gratuitement sur
R
seront exposés de 10 h à 18 h chaque jour, Salle Willis, King
demande le TARIF « COOPERATIVE » de ses PRODUITS d’ÉPICERIE et de ses PRODUITS ITALIENS. Ce
Street, St. James.

COBAY
COMMUNIQUE

C

hez COBAY, la VENTE ANNUELLE des modèles et
du stock se POURSUIVRA tout le MOIS.

EMISES EXCEPTIONNELLES à tous les rayons.
R
Possibilité pour les clientes d’obtenir des articles
de la meilleure qualité à des conditions particulièrement
intéressantes.

tarif offre tous les avantages modernes aux acheteurs payant à
la commande. De plus, livraison rapide et gratuite. RIMMEL
et FILS, 26, Charlwood Street, SO.

HE DARJEELING – Le thé Indien le plus raffiné,
T
cultivé sur les pentes de l’Himalaya, et sans aucun doute
le thé de l’avenir. Prend une belle couleur en infusant, et n’a
pas besoin d’être mélangé à un autre thé. Vendu en paquets
hermétiques. 4 prix : 2 shillings, 2 shillings 6 pence, 3 shillings, et 3 shillings 6 pence la livre. Payable à la commande.
RIMMEL et FILS, 25, Charlwood Street, SO.

OLDES D’ETE à tous les rayons chez S TENDWELL et
S
KREBS. Tailleurs à la Mode de Paris, Robes, Capes, Chapeaux. Tout à presque moitié prix.

- TAILLEURS POUR DAMES. Vestes,
C ONFECTION
ulsters et amazones faits sur mesure.
hez TENDWELL et KREBS, ETOFFE INUSABLE
OBAY, GREAT PORTLAND, LONDRES.
C
pour uniformes d’écoliers. Spécialement fabriquée
C
à leur intention et tissée de façon à résister efficacement à
l’usure de la dure vie d’écolier. La maison soumet à votre

DERNIÈRES NOUVELLES
(De nos Correspondants)

AVIRON EN AUSTRALIE
Sydney, le 9 juin
Après la victoire de Peter Kemp sur Hanlan, une compétition
d’aviron a été organisée entre Mr Earle, le rameur australien et
Kemp. La course aura lieu le 13 juillet.

approbation tout un choix de modèles. Tous les vêtements
sont faits sur mesure dans le meilleur style. Parfaitement
ajustés, exécutés avec soin, vendus aux prix généralement
pratiqués pour des vêtements tout-à-fait ordinaires. Des
tailleurs chevronnés vous rendront visite (sur demande)
pour les commandes et essayages. TENDWELL et KREBS,
27, Cheapside, Londres, CE.

RINCESS THEATRE – Pièces Françaises. Seul DirecP
teur, Mr Eric Idler. La 22 SAISON DU THÉATRE
FRANÇAIS a commencé. Tous les acteurs de la Compae

gnie Arneau, de Paris, 40 personnes, se produisent ici dans

les deux grands succès de l’année : « Vive l’Empereur » et
« Paris Fin de Siècle. » Location ouverte tous les jours de
10 h à 17 h.
LLEGRO. C. et H. Dornin, seuls propriétaires et direcA
teurs. CE SOIR, à 20 h, la célèbre tragédie de l’Allegro,
LES BUISSONS VERTS. Nouvelle mise en scène de Bruce
Smith. Le théâtre est entièrement éclairé à l’électricité.

N CURÉ DE VILLAGE, CE SOIR, à 20 h 15. En
U
matinée et samedi prochain à 14 h 15. THEATRE DE
HAYMARKET.

LE LIEU
DE NAISSANCE
DU DUC DE
WELLINGTON
Au Rédacteur en chef du Times
Monsieur – J’ai déposé aujourd’hui même à l’Exposition
Militaire de Chelsea une preuve des plus précieuses concernant le lieu de naissance du célèbre Duc de Wellington : son
bulletin de recensement de 1851, la première ligne écrite de
sa propre main que l’on possède. Il y stipule être né en Irlande,
à Athy, pense-t-il. Ce document nous a été donné comme un
trésor précieux, à ma sœur et à moi-même, par notre ami le
Commandant G. Graham, de son vivant Conservateur de
l’Etat Civil.
J’espère que cela mettra un terme à la controverse.
Je suis, Monsieur, votre obligé serviteur,
C.G. PALMER
33. Portman Square, NO.

DÉSASTRES
EN MER
Un télégramme de l’Agence Reuters en provenance de Dunkerque annonce que le vapeur britannique « Le Talisman »,
venant de Leith, s’échoua samedi soir dans l’avant port,
après avoir heurté la jetée. D’après le télégramme, le vapeur
avait une brèche à l’avant, mais on était en train de le délester, et il était probable qu’il pourrait rejoindre rapidement
les docks.
Le Capitaine Lambert et huit membres de l’equipage du
vapeur ‘Emma’ furent débarqués hier à Southampton, alors
qu’ils venaient de St-Malo. L’Emma avait quitté Sunderland
à destination de Bordeaux lundi dernier avec une cargaison
de charbon. Le vapeur heurta un rocher dimanche soir au
large d’Ushant, et sombra quatre minutes plus tard. Tous les
hommes à bord furent sauvés dans un canot de sauvetage et
accostèrent à Brest le lendemain matin.

GRÈVE DANS LES MINES
DE CHARBON EN AUSTRALIE
Sydney, le 9 juin
La situation commence, semble-t-il, à s’améliorer dans
la région minière de Newcastle. Dans certaines mines de
charbon qui ne font pas partie du groupe appartenant aux
propriétaires des « Charbonnages Associés », les mineurs ont
accepté les propositions de leurs patrons et deux des mines de
charbon faisant partie des « Charbonnages Associés » emploient
des ouvriers non-syndiqués sous la protection de la police et
de l’armée. La région est calme et les négociations nécessaires
se poursuivent entre les patrons et les mineurs en grève.

Le Chanoine Bernard a introduit un recours devant la Cour
de Cassation contre le jugement le condamnant à trois ans de
prison pour abus de confiance, et s’est réfugié en France en
attendant.
Les 5 millions de francs qui constituaient le trésor diocésain
de Tournai sont déposés à la Banque Nationale. De nombreuses personnes, héritières de ceux qui ont remis ou légué
de l’argent au Trésor, ont fait connaître leurs droits à la Banque
Nationale. Les autorités diocésaines, cependant, n’étant pas
légalement reconnues comme personne morale, le trésor, en
fait, n’appartient à personne et devrait revenir à l’Etat.
L’opinion publique internationale s’est intéressée à cet incident car, vu sa nature extrême, il pourrait faire jurisprudence
dans d’autres cas moins extrêmes. De nombreux responsables
ecclésiastiques d’Angleterre ont exprimé leur sympathie au
Chanoine.
AFRIQUE DU SUD
Durban, le 9 juin

Au nom de notre association, nous vous prions, Monsieur, de
croire à nos meilleurs sentiments.

On suppose que la soudaine visite de Sir G. Sprigg à
Blœmfontein avait pour but d’amener le nouveau président
à accepter une ligne de chemin de fer et une politique fiscale
communes pour Le Cap et l’Etat Libre d’Orange. La session
du Volksraad s’ouvrit hier et le président en fonction préconisa l’installation de lignes de chemin de fer. Il n’est pas sûr
que les propositions du Volksraad aboutiront, mais il est
presque certain que le Parlement du Cap accepterait l’extension de la ligne Colesbug-Blœmfontein si la république coopérait.
Les statistiques du commerce du Natal pour l’année dernière
montrent une augmentation du volume des importations
de 28 % et une progression du volume des exportations de
40 %. Le montant total des échanges commerciaux s’élevait
à £ 4 300 000.
Les procès des chefs Zoulous reprendront le 25 courant.
Dinizoulou sera inculpé de haute trahison, rebellion, voies de
faits et meurtre.
La production d’or de Witwatersrand en mai correspondait à
la production moyenne.

Martin Snelgrove
Maurice Niven
Newton Parsons, Secrétaire bénévole.

L’AFFAIRE DU TRÉSOR
DE TOURNAI
Bruxelles, le 9 juin

LES TÉLÉGRAPHES
ANGLO-BELGES
Bruxelles, le 9 juin

L’agence Reuterss nous communique par télégramme :

Le Moniteur publie la Convention Anglo-Belge du Télégraphe qui fait référence à l’expiration de la concession à la
Compagnie Télégraphique Sous-Marine. Aucune concession
ne doit être accordée à des particuliers. Les deux câbles existant entre Middlekerke et Ramsgate d’une part, La Panne et
Douvres d’autre part, doivent être repris par les deux pays et,
si nécessaire, trois nouveaux câbles, avec chacun quatre fils
conducteurs, doivent être posés.
Le tarif pour les télégrammes ordinaires sera de 2 pence ou
de 20 centimes le mot, et les recettes seront réparties de la
manière suivante : 11,25 centimes pour l’Angleterre et 8,75
centimes pour la Belgique. Les sommes perçues pour les télégrammes en transit seront équitablement partagées.

Hier, le Sultan adressa un message très aimable à Mrs
Hobart, l’informant que des ordres avaient été donnés afin
qu’elle reçut une pension convenable, et la priant de se
rendre au Palais aujourd’hui avec son neveu, le comte de
Buckinghamshire, afin de recevoir le firman des mains de Sa
Majesté.
ETATS-UNIS
Washington, le 9 juin
Des ordres ont été donnés pour accélérer la préparation de
trois vaisseaux de guerre. Deux d’entre eux doivent être équipés à Mare Island et le troisième à New York. On annonce
que ces vaisseaux seront envoyés aux fies Samoa ou dans
l’Isthme de Panama.
New York, le 9 juin
Une nouvelle fois, le Juge de la Cour Suprême s’est prononcé
en défaveur de la Société de Raffinage du Sucre de North River,
déclarant que la transaction n’était pas légale.

Au Rédacteur en Chef du Times
Monsieur – Pourriez-vous me permettre, par l’intermédiaire de
votre journal de faire appel aux lecteurs afin qu’ils rejoignent les
bénévoles de notre association ? Pendant la prochaine session
d’hiver, nous espérons introduire nos cours récréatifs et pratiques dans quelque 100 écoles municipales et dans celles qui
sont soutenues par des fonds privés, et nous aurons besoin de
1 000 professeurs pour assurer ces cours.
L’expérience de l’hiver dernier a prouvé que nous avions raison
de croire au succès de la méthode récréative et montré qu’en
dehors des frais relativement peu élevés nous n’avons besoin de
rien, sauf de bénévoles. Les sujets sont simples, surtout ceux qui
requièreront le plus grand nombre de professeurs. Ainsi, les exercices de musique et l’utilisation des lanternes magiques peuvent
être enseignés en quelques leçons seulement. Les notions élémentaires de chant, de dessin et de couture peuvent être enseignées par quiconque sait chanter, dessiner ou coudre, et grâce
à l’aide précieuse de l’Association des Artistes Amateurs, nous
sommes en mesure de fournir des professeurs qualifiés à ceux
qui veulent nous aider à assurer nos cours de modelage, de sculpture sur bois et de dessin. Nous demandons à chacun de nous
consacrer une heure par semaine seulement, et nous espérons
ainsi obtenir la participation du plus grand nombre. D’après ceux
qui ont participé à cette expérience, le travail est très intéressant et
très agréable, et le temps à y consacrer est court.
Toute personne désireuse de nous aider financièrement ou de
nous consacrer une partie de son temps est priée de se mettre
immédiatement en rapport avec le secrétaire, 2, Swinton
Street, CO, car nous désirons organiser les cours des bénévoles dès à présent.

NOUVELLES
DE L’ÉTRANGER
ET DES COLONIES

TURQUIE
Constantinople, le 7 juin

ASSOCIATION
DES ÉCOLES DU SOIR
RÉCRÉATIVES

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
DU TIMES
NOUVEAUX LIVRES
ET RÉÉDITIONS

PARUTIONS AUX ÉDITIONS
CLARENDON
ient de paraître, deuxième édition, augmentée et réviV
sée, sur papier couronne in-octavo. Toile. Prix 6s.
SHAKESPEARE, DRAMATURGE. Une illustration accessible à tous des Principes de la Critique Scientifique. Par R.G.
MOULTON, diplômé de l’Université. Christ’s College, Université de Cambridge (rattaché), Professeur de Littérature.
Stephen Niblick, Amen Corner.
Toile, 5s.
E DÉFI COMMERCIAL, par le Dr. J. W. RANDOLPH,
L
Docteur en Philosophie. Le dernier livre paru pour
comprendre le rôle de l’Angleterre dans l’économie de l’Eu-

rope. Comment nous pouvons tous contribuer à faire cesser
les fluctuations dans le monde des affaires. Intéressant et
important.

LES VOLONTAIRES
Les Régiments de Volontaires du Génie suivants se rassembleront au Camp d’instruction de Chatham le 19 juillet.
Ier Rgt. d’Aberdeen, Ier Rgt. du Gloucestershire, Ier Rgt. de
Londres, Ier Rgt. du Middlesex, 2ème Rgt. de Tower Hamlets,
Ier Rgt. du Lancashire, Ier Rgt. de Newcastle et Durhan, Ier
Rgt. du West Yorkshire, 2ème Rgt. du Lancashire et Ier Rgt. du
Lanarkshire.
Le camp sera sous les ordres du Colonel D. Matheson, Compagnon de l’Ordre du Bain, du Ier Rgt. du Lanarkshire.

