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NAISSANCES

L e 6 avril, entre Calcutta et Madras, JOY,  épouse de C.C.T. 
EASTGATE, de Calcutta, a donné le jour à un fils.

L e 24 courant, à Harrow, ELSIE, épouse de W.M. BAIRD, 
de Montréal, a mis au monde une fille.

L e 25 juin, LADY ELEANOR FINWALL a donné nais-
sance à une fille. 

MARIAGES

L e 22 juin, en l’Eglise St John de Queniborough, a été 
célébré par le Révérend Bassett-Kerry, le mariage de 

BASIL EDGAR PEDLEY, de Bulcote Manor, Nottingham, 
et d’ELIZABETH MAY CORAH, d’Hayes Grange, Slinfold, 
fille cadette de feu Mr et Mrs Alfred Corah de Scraptoft Hall, 
Leicester.

L e 23 juin, en l’Eglise St Mary, Fenchurch, CE, le Révérend 
Das HAGEN a uni devant Dieu MAURICE DAVID 

NIVEN, fils de feu Maurice Niven, d’Ely, et AMANDA, plus 
jeune fille de Mr et Mrs Charles S. BUTLER, de Havering, 
Stransted, Essex.

DÉCÈS

N ous apprenons le décès, le 23 de ce mois, de JOHN A. 
PLUMMER, de Calpham et Old Jewry, survenu dans 

sa 71ème année.

O n nous prie de faire part du décès, le 23 courant, à 
l’âge de 59 ans, de MIRIAM GODDING, après des 

mois d’une longue et douloureuse maladie. Elle fut pendant 
38 ans l’amie et la servante fidèle de Henry John Cohen, de 
Fairfield, Brixton Hill. L’inhumation a eu lieu au cimetière de 
Norwood. Journaux canadiens, prière faire part.

N ous apprenons le décès, le 24 de ce mois, à Whetstone, 
de KATHLEEN MARY, âgée de six mois, fille de 

HARRY WILKINSON BROOKS.

E NTERREMENTS – COBAY, Pompes Funèbres. 

S OCIETE DES ENTERREMENTS REFORMES. La 
Société fut établie en 1843 par souci d’économie et de 

réforme. Siège : 34, New Bridge Street, CE, et 43, Montagu 
Place, NO. Gordon Enlœ, Directeur Général.

A RBUSTES sculptés à l’effigie de vos chers disparus. De 
très bon goût, peu d’entretien. Ecrire au Times, Boîte 11.

ANNONCES PERSONNELLES

M T. Reçu de vos nouvelles avec joie. Ecrivez bientôt. 
Même adresse. V.M.

T OUS mes messages sont refusés, même avec adresse et 
nom complets. Ce n’est pas de ma faute – KAY.

B OURSE. Les agents de change de la Bourse ne sont pas 
autorisés à faire de la publicité commerciale ou à adresser 

des circulaires à des personnes autres que leurs propres don-
neurs d’ordres. Les courtiers ou agents de change qui font de la 
publicité n’ont aucun rapport avec la Bourse et ne sont pas sous 
contrôle de la Chambre Syndicale. LA LISTE DES PERSON-
NELS de la BOURSE faisant fonction de courtiers de Bourse 
et d’agents de change peut être obtenue sur demande auprès 
de : BRADFORD LEWIN, secrétaire de la Chambre Syndicale 
de agents de change, Bourse de Londres, CE.

MISS ROSALINE MARCHANT, SPRINGFIELD 
VILLA, Horlane, Acton, remercie les propriétaires 

de Commerce, Finance et Loisirs pour le CHÈQUE de £5 
qu’elle a reçu, étant l’un des gagnants des grands prix.

EXPOSITIONS

MAISON D’EGYPTE, le domaine du mystère en Angle-
terre. – Locataire et Directeur, Mr C.K. Zwiebach – 

15ème année consécutive à Londres. Représentations deux fois 
par jour, à 15 h et 20 h. Le spectacle de magie le plus ancien et 
le premier au monde. Un mélange intelligent d’amusement, de 
bon goût, et de mystère profond. Inimitable, et donc unique. 

Fauteuils, 5s. Places réservées, 3s. Parterre, 2s. 1ère et 2ème gale-
ries, ls. Enfants, demi-tarif (sauf galeries). Bébés, 10 guinées.

G ALERIE JAPONAISE, 28, New Bond Street. COL-
LECTION D’CEUVRES D’ART et de BIBELOTS 

JAPONAIS et CHINOIS absolument magnifique. La plus 
complète et la plus importante de ce pays.

P ORTRAITS – La grande tradition anglaise du portrait 
fait un nouveau pas en avant avec l’Exposition de la 

remarquable « Dame au Bain » et d’autres portraits de Gully 
Jimpson à la GALERIE CARY, 37, Joyce Street, SE. Première 
exposition importante d’un jeune artiste bouleversant.

SPECTACLES

M ADAME ADELINA PATTI.

R OYAL ALBERT HALL – Madame ADELINA PATTI 
participera à DEUX CONCERTS SUPPLÉMEN-

TAIRES, demain 27 juin et mardi ler juillet. Ces deux 
concerts seront vraiment les derniers avant son départ pour 
l’Amérique du Sud. DEMAIN SOIR, 20 h.

C RYSTAL PALACE – Nouveau spectacle  magnifique 
de Mr SNAZELLE. Musique, chansons et histoires, 

avec de magnifiques décors. Eclairage de projecteurs. 
Chaque jour à 18 h 15 (gratuit). Panorama (1s.). Musée de 
peinture (gratuit).

L es MENESTRELS MOORE et BURGESS – Troi-
sième semaine du nouveau SPECTACLE triomphal à 

St James’s Hall.

DIVERS

N OUVEL APPAREIL ÉLECTRIQUE pour signaler 
par BROUILLARD, de TYER. Signalisations en tous 

genres, électriques et mécaniques. POTEAUX métalliques 
pour éclairage électrique, etc. Ateliers  : Kilburn, Londres, 
NO. Dépositaires en Ecosse : Hurst, Nelson et Cie, 94, Hope 
Street, Glasgow.

P LANTE MÉTÉOROLOGIQUE du PROFESSEUR 
NOWAK – Les semences de cette merveilleuse plante 

sont à présent disponibles, accompagnées de conseils pour 
la cultiver. 1s. et 2s. 6 pence le paquet. Franco de port. 
MAYALL, Grainetiers de la Reine, 9, Great Ormond Street, 
Londres, CO.

L ANTERNES MAGIQUES et FONDUS – DIAPOSI-
TIVES de NEGREITI et ZAMBRA, réalisées avec le 

procédé à l’albumine, qui donnent plus de détails et de plus 
beaux effets que n’importe quelles autres diapositives.

B OUQUETS délicats. Petits bouquets. Centres de tables. 
Fleurs coupées. A Londres ou à la campagne. Prix modé-

rés. W. NELSON, 24, Old Bond Street, NO.

A VENDRE. 120 hectares environ, au prix de £17 l’hec-
tare. Cadre magnifique. Gloucestershire. S’adresser à 

l’Office des Particuliers. Boîte 6 517, Londres. Disponibles 
également, 11 hectares à proximité. Nombreuses ressources 
locales. Contacter l’Office pour d’autres renseignements.

VENTES  
AUX ENCHERES

D EUX DE KUYPER A VENDRE MESSIEURS ARMI-
TAGE et ARMITAGE, ont l’honneur d’annoncer qu’ils 

VENDRONT aux ENCHÈRES, dans leurs grands salons 
situés 21, Brewer Street, deux TOILES de DE KUYPER 
récemment découvertes (Solstice d’Été et La Licorne Bleue), 
le mardi 1er juillet à 13 h précises.

M ESSIEURS HODGSON VENDRONT aux 
ENCHÈRES des ouvrages topographiques de 

valeur se rapportant aux banlieues nord de Londres, avec 
des illustrations supplémentaires, des histoires du comté et 
divers livres.

A u 12, Oxford Street, mercredi prochain 2 juillet à 11 
heures précises aura lieu la vente de meubles anciens 

et de porcelaines importés de grande valeur, par ordre de 
Mr Van Gelder, de Rotterdam. La VENTE aux ENCHÈRES 
sera conduite par W. et M.C. BONHAM.

EMPLOIS

M AITRE D’HOTEL et VALET DE CHAMBRE 
(BONNES RÉFÉRENCES). Marié, 38 ans, 1,77  m. 

Ville ou campagne – J.B., 33, Rowena Crescent, Christ 
Church, Battersea.

G ARÇON DÉGOURDI, 16 ans, expérience sous les 
ordres d’un cocher. Ville ou campagne – W.T., Norfolk 

Ledge, Barnet.

J ARDINIER (CHEF). Excellent jardinier entretien et 
culture. Totalement sobre et digne de confiance. Jardinier, 

31, Hatham Grove, Hatham, SO.

D OMESTIQUE. Allemand. Parle bien français et 
anglais. 2 ans d’expérience. 24 ans – J.M., 12, Cadogan 

Street, South Kensington, NO.

M AITRE D’HOTEL, taverne ou restaurant. 5 ans au 
service du dernier employeur, excellentes références 

– E.B., 82 Castle Street, Battersea.

I nventeur d’un nouveau type de vis pour caisse d’embal-
lage (breveté) CHERCHE ASSOCIÉ. 1 000 Livres néces-

saires. S’adresser à C.H.N., 40, White Cross Street, CE.

F IRME DE LONDRES RECHERCHE ASSOCIÉ (à 
responsabilité limitée) pour investissement de £500 à 

£1.000, intérêts élevés, pour contribuer à l’extension de l’af-
faire. Ecrire au Times, CE, référence W277.

R ECHERCHE BONNE CUISINIÈRE – De préférence 
française. Possède fille de cuisine. S’adresser 4, Court-

field Garden, SO. Excellents gages et autres avantages. Très 
bonnes qualités personnelles exigées.

HAUSSE DES VALEURS  
DANS LE TEXTILE

Plusieurs industries textiles ont enregistré des hausses ces 
derniers jours, mais celle qui a le mieux réussi est la société 
Heathcliff et Fils, s.a.r.l. Cette recrudescence d’activité du 
marché est apparemment liée aux rumeurs concernant une 
fusion imminente entre cette société de Manchester et une 
ou plusieurs industries textiles allemandes. Il n’a pas été 
possible de joindre August Heathcliff, président et principal 
actionnaire, afin qu’il nous commentât ces rumeurs. Ermen 
et Engels, autre société installée à Manchester, a également 
enregistré une hausse considérable.

MARCHÉ AMÉRICAIN

New York, le 24 juin

A l’ouverture, le blé accusait une baisse d’environ 1/2 cent et 
le marché s’est affaibli suite à l’annonce d’une amélioration 
des conditions atmosphériques en Europe. Le marché des 
exportations fut assez bon, avec une baisse de 1/8 de cent à 
la clôture.
Le marché du maïs a été irrégulier, bien que certains haus-
siers eussent vendu une partie de leur portefeuille, et la ten-
dance générale des quotations est morne, tout comme pour 
le marché du blé.
Le marché du porc enregistre une baisse due à la spéculation. 
Les quotations à la clôture indiquent une baisse de 2 à 10 
points.
A l’ouverture, le café était en baisse de 25 points pour sep-
tembre et octobre, et de 15 points pour décembre.

TRAVAUX  
D’EMBELLISSEMENT  

DU STRAND IMMINENTS

Les projets de transformation d’une partie de Holborn 
sont actuellement examinés en détails par les membres du 
Conseil Municipal de Londres. En plus des nouvelles rues 
bordées d’arbres, on envisage de creuser un tunnel pour les 
tramways qui parcoureront huit cent mètres sous terre avant 
de refaire surface dans Embankment. Comme cela s’est  
produit pour tous les aménagements semblables, pour  
lesquels des quartiers populeux parmi les plus pauvres 
devaient être détruits, les projets font mention de nombreuses 
reconstructions et de l’aménagement d’un parc. Le nom de  
l’adjudicataire privé le plus souvent associé aux plans  
d’embellissement de cette rue est celui de Cedrik Livingston. 
Les réalisations ambitieuses qu’il dirigea dans le passé furent 



généralement très réussies, et les plans qu’il a soumis pour 
la nouvelle artère, large de plus de trente mètres, que l’on 
envisage d’appeler Kingsway, commencent à gagner l’appro-
bation des Membres du Conseil.

NOUVEAUX GARDIENS 
DE LA PAIX

On recrute actuellement de nouveaux gardiens de la paix, 
afin d’accroître et de développer les effectifs de la Police Lon-
donienne. Les candidats à ces postes doivent avoir un casier 
judiciaire vierge et être en bonne condition physique. Ceux 
qui sont intéressés sont instamment priés de se présenter aux 
bureaux de New Scotland Yard.
 

On peut acheter LE TIMES, 8, rue des Capucines, à Bou-
logne-sur-Mer  ; chez Merridew, à Bruxelles,  ; 46, rue de la 
Madeleine, et à Rome, 1, Piazza di Spagna.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
DU TIMES 

NOUVEAUX LIVRES  
ET RÉÉDITIONS 

PARUTIONS chez NORGATE & CIE. 4s., plats toile, ou 2s. 
6 pence, cartonnage souple. Franco de port.
LA PLOMBERIE : Manuel pour pratiquer l’Art et le Métier 
de Plombier. Avec des chapitres sur l’écoulement des eaux et 
la ventilation domestiques. De W. P. BUCHAN, Ingénieur 
en Installations Sanitaires. 2ème édition, révisée et augmentée. 
Avec 380 illustrations.

TECHNIQUE DU DESSIN SUR TISSU  : Traité pratique 
sur la Construction et l’Application des Armures, pour tous 
les tissus, avec des Références précises aux dernières inven-
tions en matière de Tissage. Par E.A. POSSELT, auteur de 
« Le Métier à Tisser de Jacquard Analysé et Expliqué, » etc. Un 
volume in-quarto, avec plus de 100 illustrations, couverture 
toile. 28s.

PARUTIONS chez LINDSAY et CIE. In-octavo, 7s. 6 pence. 
LE PROGRÈS SOCIAL : Essai. De DANIEL GREENLEAF 
THOMPSON, auteur d’« Un Système de Psychologie » etc.

NOUVELLES  
DE L’ÉTRANGER  

ET DES COLONIES

L’agence Reuters nous fait  
parvenir les télégrammes suivants :

EMEUTES EN FRANCE
St Etienne, le 25 juin

De sérieux désordres se sont produits hier soir à Firminy où 
les trois meneurs de grève ont été récemment arrêtés. Un 
groupe de quelque 500 grévistes s’était réuni sur la place prin-
cipale de la ville, et, devant l’air quelque peu menaçant des 
hommes, le Commissaire de Police fit appel à un détache-
ment de Dragons.

Le Commissaire demanda ensuite à la foule de se disper-
ser, mais les grévistes refusèrent, et ordre fut alors donné 
aux soldats de charger. Les grévistes essayèrent de résister 
à la charge des soldats, et une lutte s’ensuivit, au cours de 
laquelle plusieurs personnes furent plus ou moins griève-
ment blessées.

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 équi-
pés à Mare Island et le troisième à New York. On annonce 
que ces vaisseaux seront envoyés aux Iles 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.

AFRIQUE ORIENTALE
Zanzibar, le 25 juin

La canonnière allemande Schwalbe est échouée, gravement 
endommagée à 30 km environ au sud de Batanmoyo. On 
craint qu’elle ne puisse pas reprendre la mer.

PROVINCE DU CAP
Le Cap, le 25 juin

Les exportations d’or en provenance du Cap au cours du 
mois de mai s’élèvent à 125 000 livres.

AUTRICHE-HONGRIE
Vienne, le 25 juin

On annonce que les Délégations se rencontreront à Budapest 
le 10 juillet, et que les crédits supplémentaires que deman-
dera le Ministre des Armées s’élèveront à presque 3.000.000 
de florins. Une partie de cet argent sera consacrée à la création 
d’un nouveau régiment de cavalerie. Le budget global de l’ar-
mée s’élèvera à 114 000 000 de florins.

AFRIQUE ORIENTALE
Berlin, le 25 juin

Herr Eugen Wolf, ancien conseiller commercial du Chef de 
bataillon d’infanterie Von Wissmann, s’est une nouvelle fois 
rendu en Afrique Orientale pour rendre compte des perspec-
tives commerciales et industrielles de la Colonie de la Cou-
ronne Allemande.

CAPTURE D’UN BATIMENT NÉGRIER 
Souakim, le 24 juin

Le navire de Sa Majesté le Fearless a arraisonné un bateau 
arabe transportant à son bord 131 esclaves, de jeunes garçons 
et des femmes, au sud d’Agid. Le bateau a été confisqué et les 
esclaves seront remis aux autorités gouvernementales.

FLAMME D’ARGENT REMPORTE   
LA COUPE WESSEX

La coupe Wessex, dans laquelle il y avait peu de partants, 
fut remportée hier par Flamme d’Argent, appartenant au 
colonel Ross. Les paris furent acharnés, et le favori, à cinq 
contre quatre, termina cette nouvelle course avec six bonnes 
longueurs d’avance sur Desborough, appartenant à Lord 
Backwater, arrivé deuxième, et Iris, du duc de Balmoral, arrivé 
troisième. Un petit mystère planait à cause de l’absence des 
taches blanches bien connues sur la robe du quatre ans, mais 
sa force bien connue ne laissa, elle, aucun mystère pendant la 
course.

MR BRIGHT

On annonçait hier soir que Mr Bright avait bien dormi dans 
la nuit de mardi, qu’il avait passé une bonne journée et qu’il 
était resté assis au coin du feu dans sa chambre pendant deux 
heures. Le communiqué indiquait cependant que, bien que sa 
santé s’améliorât lentement et qu’il reprît quelques forces, les 
conditions météorologiques ne lui permettaient aucun autre 
effort pour le moment.

MR. GLADSTONE  
ET MR. EDISON 

New York, le 20 juin

Mr Gladstone a reçu du colonel Gouroud plusieurs phono-
grammes de personnalités anglaises, parmi lesquelles le duc 
de Cambridge, Mr Gladstone, le président de la Chambre des 
Communes, le Ministre des Postes et Télégraphes, le Lord-
Maire de Londres. Par ce même moyen, Mr Gladstone a 
déclaré à Mr Edison :
«  Cher Mr Edison – Je vous suis profondément reconnais-
sant, non seulement pour le plaisir que m’a procuré l’une des 
plus agréables soirées que j’eusse passées, mais aussi pour les 
enseignements et l’émerveillement que j’en ai retirés.
Vous m’avez fait l’honneur de me demander de vous faire 
parvenir un enregistrement de ma voix, ce que je fais avec 
plaisir, dans la mesure de mes possibilités, quoique j’aie le 
regret de dire que la voix que je vous transmet n’est que 
l’ombre d’une voix fatiguée. Cependant, c’est avec plaisir 
que je vous adresse ce que les ans ont bien voulu me laisser, 
pour être, du moins, un témoignage de l’intérêt passionné 

que j’ai porté à votre merveilleuse invention. Quant aux 
conséquences futures de celle-ci, il est impossible de les 
prévoir.
Tout ce que je constate, c’est que des prodiges sans fin se pré-
sentent à nous. Votre grand pays ouvre la voie à des inventions 
capitales. Nous lui souhaitons de tout cœur de réussir. Et per-
mettez-moi de vous offrir, à vous, l’un de ses hommes les plus 
célèbres, mes souhaits les plus chaleureux et mes prières les 
plus ferventes, afin que vous puissiez vivre assez longtemps 
pour assister au triomphe de tout ce qui concerne le bien-être 
de l’humanité. »

WILLIAM EWART GLADSTONE

JUSTICE

Hier, à Lambeth, SAMUEL B. PICKETT, propriétaire fermier 
d’Elcombe Farm, Wrouthton, Swindon, fut cité à comparaître 
à la demande de la paroisse de Lambeth, sous le coup du 
décret sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. Le 
fermier était accusé d’avoir vendu, le 2 juin, puis de nouveau 
le 10, au préjudice des acheteurs, Messieurs J. et R. Broom-
field, du lait auquel 40 % des matières grasses avaient été reti-
rées, comme l’a établi le service d’analyses de la paroisse.

TIRELIRE DES PAUVRES

Reçu à Mansion House, résidence officielle du Lord-Maire de 
Londres : Société des Armuriers et Chaudronniers, £15 15s. 
Mrs C. Chan, £5 5s. ; Mr H. Curwen, £1 7s. 1 penny.

ACCIDENT MORTEL  
DE CHEMIN DE FER

Hier, le train de 7 h 30, qui emmenait les travailleurs de Willes-
den à Euston heurta violemment une vache, qui fut tuée.

DÉSASTRE EN MER

L’agent de la Lloyd à Durban télégraphie, à la date du 20 
juin,16 h 25 – Les navires suivants se sont échoués pendant 
une tempête à Tamatave, le 8 juin  : Le vaisseau de guerre 
français Dayot, le trois-mâts barque Glide, des Etats-Unis, la 
goélette britannique Beletto, quatre chasse-marées, complè-
tement détruits. Tous les équipages sont sains et saufs. Une 
partie des cargaisons pourront éventuellement être sauvées. 
Trois chasse-marées ont également sombré dans le port.

LES CHARMES DE LA  
DOUANE ITALIENNE

Au Rédacteur en Chef du Times,

Monsieur, – J’arrivai ici venant de Suisse le 28 mai, et j’avais 
quelques cigares (moins d’une douzaine) dans ma malle, 
cadeau d’un ami de Genève. Je déclarai ces cigares aux auto-
rités de la douane dès mon arrivée à Turin. Les douaniers me 
dirent que je devais acquitter des droits et me firent payer 3 
francs et 50 centimes. Puis je m’aperçus qu’en pesant cette 
poignée de cigares (ce qui fut fait hors de ma vue), les doua-
niers, non contents de m’avoir fait payer des droits, avaient 
aggravé leurs torts en subtilisant quelques uns de mes cigares.
Puisse cela servir de mise en garde aux voyageurs fumeurs qui 
se rendent dans cette partie de l’Europe.
Votre dévoué serviteur,

CALVERT MADISON – Turin

TRIBUNAL CRIMINEL  
D’OLD BAILEY

(Devant le JUGE CRIMINEL, le 24 juin)

THOMAS WILLOUGHBY WAKE-FIELD, 35 ans, ouvrier 
agricole, plaidait coupable d’avoir épousé Elizabeth M’Keogh, 
alors que son épouse était en vie.
L’inculpé, père de 14 enfants avec sa première femme, avait 
eu trois autres enfants avec la femme qu’il avait épousée en 
secondes noces. Au moment de son arrestation, il se disait 
enseignant dans une Ecole du Dimanche, et était sur le point 
d’épouser une servante de Wigmore Street.
Le juge criminel a condamné l’inculpé à une peine de 5 ans 
de prison. Dans sa déposition finale pour défendre sa cause, 
Wakefield déclara qu’il avait hâte de payer sa dette à la société.


