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NAISSANCES
e 14 courant, l’épouse de C.W. Bourre, diplômé de l’UniL
versité, a donné naissance à un fils, à l’Université d’Inverness.

L

e mercredi 10 août à Walsington, Torre Park, Torquay,
l’épouse de Monsieur RUPERT PELLY d’Adelaïde, Australie du Sud, a donné naissance à un fils.

e 16 de ce mois, l’épouse de R. COOPER WILLIS,
L
conseiller de la Reine, a donné naissance à une fille.
Ampfield House, Shooter’s Hill Road.

MARIAGES
e 15 août, à St Jude, Dulwich Road, a été célébré par
L
le Rév. R.R. Ransford, assisté du Rév. F.J. Lansdale, le
mariage de FREDERICK HENRY COX, de Highclere,

Leigham Valley Road, Stretham, et de FANNY MARIA
(TOTTY), fille aînée de feu W.E. MILLER, 23, Dulwich
Road. Journaux coloniaux prière faire part.

DÉCÈS

O

n nous prie d’annoncer le décès le 14 de ce mois,
dans sa 73ème année, de CATHERINE KING, veuve
de WILLIAM WELLINGTON COOPER. 175, Adelaide
Road, South Hampstead

REBECCA PIDDINGTON résida, il y a plusieurs années, au
16, Strand, Londres, CO, sont priés de se mettre en rapport
avec les soussignés.

D
– Petit et gros gibier. S’adresser à Bilbo
T AXIDERMISTE
UNDERHILL, 48, Leonard’s Terrace.
E SOIR – MALLORY KEENAN parle du Home Rule
C
à l’Amicale des Irlandais. Bienvenue à tous. 20 h. 8, Lant
Street, SE.
EANE et DEANE, avoués chargés de la succession, 55,
Elizabeth Street, Sydney, Nouvelle Galles du Sud.

T. PAUL’S COLLEGE, Stony Stratford. Les personnes
S
intéressées par cette institution sont priées de se faire
connaître et de se mettre en rapport avec Monsieur Arthur
Ferris, 10, Gray’s Inn Place, Gray’s Inn, Londres, CO.

EDUCATION
COLE MILITAIRE D’OXFORD – Le prochain triE
mestre commencera le 24 septembre. Enseignement
général et préparation à tous les examens. Sections distinctes
pour jeunes garçons. Pour tous renseignements, s’adresser au
Secrétaire, Cowley, Oxford.

ANNIVERSAIRES
e 17 août 1886, à Bournemouth, s’endormait dans
L
la Paix du Seigneur, emportée par une phtisie,
MARGARET LOUISA (GRETCHEN), fille unique tant

aimée de Mrs MONA LOUISA HANNAH et petite-fille de
feu Monsieur William Brook, de Geldholt, Juge de Paix pour le
Comté d’York. (Regrets éternels. – A.E.L.)

ENTERREMENTS
COBAY Pompes Funèbres
RÉMATION,
embaumement,
funérailles
–
C
WINSTON RAWLINSON, propriétaire de la
Société des Enterrements Réformés. Enterrements à
Londres et extérieur. Télégrammes – Winston Rawlinson, Londres. Prix fixés pour prestation de classe.
Société des Enterrements Réformés.

ANNONCES
PERSONNELLES

P

ARKES KNOTT – Vous avez promis sur l’honneur de
vous mettre en rapport en août. Pourquoi me rechercher pour me torturer ainsi. Comme demandé, je vous ai fait
confiance et j’ai pris des engagements que je ne peux remplir.
Je suis très malade, physiquement et moralement. Pourquoi
m’infligez-vous tout cela ? De toute façon, dites-moi le pire.
L’attente est une torture qui ne vous ressemble pas.

DE GOLF. Un concours longue distance aura
JdesOUEURS
lieu à Richmond Park, mercredi 29 août. Mesurez-vous à
champions tels que Edwin Mackinnon et Douglas Rolland. Renseignements auprès de Sir Francis Cook, Doughty
House, Richmond.

ILLIAM RICHMAN PIDDINGTON, autrefois
W
établi à Sidney, Nouvelle Galles du Sud, célibataire, décédé.– Héritiers et proches parents du suscité arrivés en Nouvelle Galles du Sud il y a 30 ans et dont la sœur

Au Rédacteur en Chef du Times

ou non, maîtres britanniques et étrangers de renom (en
détachement). S’adresser personnellement ou par lettre
pour recevoir dépliants à Otis Richmond, 14, Norfolk
Road, Avenue Road, NO, Trésorier du Collège de Garçons,
Adolescents et Jeunes Gens.

SPECTACLES

Votre dévoué serviteur, Dirken Topper
29, Brook Street, Grosvenor Square

ANTAISIE SAUVAGE AFRICAINE DE ROY SLADE.
F
PREMIÈRE REPRÉSENTATION CE SOIR. Le
célèbre spectacle de Mr Slade revient de Wilhemshaven

Au Rédacteur en Chef du Times

avec ses Chevaux, ses Éléphants, ses Lions, ses Clowns et
tous ses Artistes. O’NEILL, le grand Dompteur de Lions,
fera son fabuleux numéro avec 8 lions adultes. Le spectacle
le plus audacieux jamais vu. Tous les jours à 15 h et 20 h au
CIRQUE HENGLER.

R OY SLADE – CE SOIR AU CIRQUE HENGLER.
ÉCEPTIONS. ANIMATION. Personne ne sait organiR
ser vos SOIRÉES mieux que CREMER, 24, Old Bond
Street. Excellentes prestations. Prix modérés. Ni soucis, ni
dérangement pour hôte ou hôtesse.

ÉCEPTIONS – Herr KRULLER, Pianiste et extraorR
dinaire illusionniste, anime vos soirées avec ses fameux
tours, impressionnants et drôles, et vous garantit un succès
assuré à chaque fois. Adresse : 47, Hastings Street, CO.

oncerts NOVELLO’S ORATORIO. ACADÉMIE
C
ROYALE DE MUSIQUE. Direction Dr OWEN
EDWARDS.

GIBBONS – Votre MÈRE est MALADE.
ES GRANDES ŒUVRES DE HAENDEL. Concert
M ETRO
L
Ecrit au Carlton deux fois – J. G.
unique. SOCIÉTÉ PHILARMONIQUE DE MUSIQUE
SACRÉE, St James Hall. Vendredi prochain, 20 h.
HAMPIONNAT de GOLF AMATEUR. Les
C
EPREUVES du CHAMPIONNAT de GOLF
AMATEUR, ouvertes aux membres de tous les clubs, se dérouLIONS ASSASSINÉS
leront à St Andrews, et commenceront le 21 sept. Inscriptions
closes le 18 sept. Pour tous renseignements, s’adresser à Green,
Comité Royal et Ancien Club de Golf, St Andrews.

Une réunion sur le Home Rule s’est tenue hier soir à Kendal,
à la Salle St-George.
Mr T. P. O’Connor, membre du Parlement, apportant son
soutien à une résolution exprimant une confiance totale
dans la politique irlandaise d’apaisement soutenue par Mr
Gladstone, déclara qu’il était surprenant que les Conservateurs et les Unionistes Libéraux fissent une telle affaire des
accusations portées par le Times contre le Parti Irlandais,
dans la mesure où ce dernier n’y prêtait aucun cas, alors
que, dès que ce parti montra la moindre détermination de
faire face aux accusations et de les mettre à l’épreuve des
faits, leurs adversaires virent leur ardeur se refroidir. Dès
que le Parti Irlandais eut la possibilité de prouver que les
accusations étaient fausses, l’humeur et le ton des Unionistes changèrent complètement, et ils déclarèrent que
les accusations étaient insignifiantes et négligeables. Faisant référence aux craintes selon lesquelles le Home Rule
conduirait à la séparation, il déclara que les chefs irlandais
s’étaient engagés à accepter avec franchise, loyauté et sincérité, la politique de Mr Gladstone, qui prévoyait un Parlement subordonné.

Monsieur – Le temps est sans aucun doute venu d’accorder
le Home Rule à l’Irlande et de laisser le peuple irlandais se
dégager de la lourde patte du Lion Britannique. Après des
décennies de violence, nous devrions comprendre qu’une
opposition continuelle à une idée dont l’heure est venue
ne peut engendrer qu’un regain de violence. Les boycottages et les assassinats ne cesseront pas grâce à une suite
ininterrompue d’Actes de Suspension des Droits Civils, de
Décrets sur les Terres et les Arrérages. Nous pouvons seulement espérer que le lion relâchera bientôt sa proie, une
proie qui serait certainement plus précieuse si elle n’était
pas complètement dévorée.

COLLÈGE
DE GARÇONS

n nous prie d’annoncer le décès, le 15 août 1888,
t John’s-wood, NO. (Fondé en 1880). Internat et exterO
S
nat. Enseignement classique, commercial, mathémadans sa cinquième année, de ROBERT ARTHUR
FARQUHAR YEO, second fils de Thomas et Helen Margaret
tiques, classes préparatoires. 25 maîtres qualifiés, résidents
Yeo, 98, Priory Road, West Norwood.

RÉUNION SUR LE HOME
RULE A KENDAL

A HYDE PARK

Deux lions mâles ont été retrouvés morts, tués par balle à
Hyde park tôt ce matin.
Le gardien de la paix qui découvrit le chariot abandonné et
les inspecteurs de Scotland Yard reconnaissent n’avoir aucun
indice quant à l’assassin ou au mobile de cette singulière affaire.

Monsieur – Ayant été au supplice de voir le temps qu’il vous
faut pour publier l’une de mes nombreuses lettres de critiques, j’ai changé de tactique pour vous dire combien j’apprécie tout de même le Times.
Geoffrey Worleson

RÉCENTES FOUILLES
EN ÉGYPTE
Mercredi après-midi, à l’université de Londres, devant un
auditoire averti, le professeur Ebenizer Turnbull a donné
une conférence traitant de l’histoire des fouilles et de la
méthode la plus appropriée pour les conduire. Le professeur Turnbull et les archéologues James Windibank et
Andrew Weatherby s’embarqueront cette semaine pour
une nouvelle expédition en Egypte financée par l’université, au cours de laquelle ils doivent explorer le Tombeau
de Katebet, situé en haut de la Vallée des Rois, près de
Karnak et Louqsor.
La conférence de samedi fut illustrée par des photographies
projetées sur un écran par la lumière électrique, qui montrèrent d’une manière vivante et claire non seulement le travail accompli aux différentes étapes des fouilles, mais également le modus operandi, les conditions dans lesquelles un
travail de ce type doit être mené, ainsi que les instruments
qui sont nécessaires, et permirent à l’assistance de se rendre
compte qu’il existe dans les études classiques comme la
science un vaste domaine d’expérimentation et de découverte accessible à l’homme.
Le professeur Turnbull débuta sa conférence en expliquant l’objet véritable de ces fouilles. De nos jours,
quelle qu’ait pu être l’impulsion première entraînant de
tels efforts, la motivation originelle n’est certainement
pas de découvrir ou s’approprier un trésor, pas plus que
ce n’est le but de l’astronome de posséder une étoile.
L’archéologue moderne, dit-il, ne peut pas plus être
confondu avec un chercheur d’or qu’un minéralogiste
avec un chercheur d’or. Son but doit être de ramener à la
vie des documents des temps anciens pour nous présenter de façon vivante les différentes époques des sociétés
anciennes, civilisées ou non.

JUSTICE

Ce jour, vendredi 17 août
CHAMBRE DES LORDS, Westminster – A 10 h 15 : –
Procès – Compagnie des Chemins de Fer de Londres, Chatham et Douvres (nouvelle audience).
COMMISSION JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ,
Whitehall - 10 h 30 : - Sri Ammi Devi contre Sri Vikrama
Devi, audition des parties.

HAUTE COUR
DE JUSTICE
COUR DE LA CHANCELLERIE I - Devant le Juge
KEKEWICH, à 10 h 30 : La Compagnie du Guano Naturel
contre la Compagnie des Engrais de Récupération.
L’affaire Jarndyce contre Jamdyce concernant la délimitation
de terres qui avait été rejetée par les protagonistes après un
siècle d’adjudication fut reprise hier, hors de la présence d’aucun membre de la famille Jarndyce. En délibéré.

LA COUR

Balmoral, le 15 août
La Reine sortit en voiture hier matin accompagnée de l’
honorable Harriet Phipps, puis sortit accompagnée de lady
Ampthill, puis dans l’après-midi Sa Majesté se rendit avec
la princesse Alice de Hesse à Abergaldie et rendit visite à la
princesse de Galles.
Le prince Henry de Battenberg, accompagné du colonel
Clerk, se rendit à Invercauli et rejoignit sir Algernon
Borthwick dans une partie de chasse à la grouse. Le
comte Gadogan quitta le chateau hier matin. L’honorable
Harriet Phipps partit également, et l’honorable Evelyn
Moore arriva au château comme fille d’honneur au
service de la Reine.

Paris pour suivre le traitement de M. Pasteur. Les Professeurs
de l’Ecole Vétérinaire de Bruxelles font savoir que les chiens
enragés cherchent généralement à mordre les parties du
corps découvertes, et par conséquent recommandent à ceux
qui sont attaqués de bien cacher leurs mains et de faire attention à leur visage.
LE PRÉSIDENT CARNOT
Paris, le 16 août
Le président Carnot est arrivé ici en fin d’après-midi, à 17
heures.
FRANCE
Paris, le 19 mars
La commission parlementaire d’Initiative a décidé aujourd’hui
par 8 voix contre 3 de recommander à la Chambre d’examiner
favorablement la proposition de prêt pour Panama.
LES ALLEMANDS
ET L’AFRIQUE OCCIDENTALE
Hambourg, le 16 août
Le capitaine Emil Hartmann, de Berlin, a été chargé par une
firme de cette ville de se rendre dans le sud du Cameroun
pour diriger une expédition commerciale ayant pour objet
l’ouverture de relations commerciales régulières entre l’intérieur et la côte.
NATIONALISTES IRLANDAIS
EN AMÉRIQUE
New York, le 16 août
Mr O’Reilly a envoyé par câble à Mr Kenny, membre du
Parlement, la somme de £ 5 000 pour le Fonds de Solidarité
Nationale Irlandais.
TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LE MAINE
New York, le 16 août

16 août
La Reine sortit hier accompagnée de l’honorable Evelyn
Moore. Dans l’après-midi, Sa Majesté sortit en voiture accompagnée de la princesse Alice de Hesse et de lady Ampthill.
madame Albani Gye eut l’honneur de chanter devant la Reine
et la famille royale hier après-midi.
Mr Captain, l’honorable Mrs Gye et Mlle Jeunese accompagnaient madame Albani Gye.
Le Prince Henni de Battenberg, accompagné du colonel
Clerk, rejoignit le prince Victor de Galles à une partie de
chasse au petit coq de bruyère organisée par Mr Mackenzie.

MORT
MYSTÉRIEUSE
Hier soir, peu après 9 heures, le corps d’un homme âgé
d’une trentaine d’années fut découvert dans St Georges
Road, Southwark. Peu de temps auparavant, le défunt, un
marin, probablement capitaine d’un bâtiment à voiles,
avait été vu, conduit par deux femmes et un homme dans
la direction de l’endroit où le corps fut découvert. Le corps
de l’homme avait été dépouillé de ses biens, y compris des
deux boucles d’oreilles en or qu’on lui avait vu porter. Deux
femmes de mauvaise vie et un homme décrit comme un
homme de peine, connu cependant pour ses mauvaises fréquentations, furent arrêtés, étant soupçonnés d’avoir tué le
marin. On n’a relevé aucune trace de blessure sur le corps et
l’on pense qu’une dose massive d’une drogue quelconque
lui avait été administrée.
APPEL A LA POPULATION – Les enquêteurs de Scotland
Yard invitent la population à communiquer tous renseignements concernant les récents événements de Whitechapel.
Anonymat garanti.

NOUVELLES
DE L’ÉTRANGER
ET DES COLONIES
L’Agence Reuters nous communique par télégramme :
HYDROPHOBIE
Bruxelles, le 16 août
Quatre personnes, domiciliées à St Gilles, une banlieue de
Bruxelles, mordues par un chien enragé, ont été envoyées à

Un tremblement de terre de forte intensité fut ressenti aux
alentours de Winthrop, Maine, dans la nuit du 14 courant,
mais il n’y eut aucun dégât.
UN TRAIN ATTAQUÉ
New York, le 15 août
Dans l’Arkansas, un train fut attaqué par des voleurs qui s’enfuirent en emportant £ 5 000 volés dans ce train express.
FRÉGATE ESPAGNOLE
ACCIDENTÉE
Madrid, le 6 août
L’Impérial d’aujourd’hui relate que, selon des informations
confidentielles reçues par télégramme, la frégate espagnole
Blanca fut victime d’un grave accident sur la côte du Danemark. On annonce que l’équipage est sain et sauf, mais aucun
autre détail n’a été donné.

EMPLOIS
UISINIÈRE FRANÇAISE - Monsieur seul CHERCHE
C
cuisinière française professionnelle hors pair à laquelle
seront donnés de bons gages. A de plus maître d’hôtel et fille
de service. Ecrire au Times, CE, Référence N 507.

C

UISINIÈRE GOUVERNANTE. Chez monsieur ou
dame invalide. Référence : 3 ans et 10 mois de service.
Suite départ de famille pour l’étranger. – C., 50, Egerton Mansions (1 » appartement), Draycott Place, SO.

ÉGOCIANT - Cherche FACTURIER possédant
N
EXPÉRIENCE. Doit savoir écrire le Portugais. Ecrire
en indiquant salaire à W.R., aux bons soins de Davies et Cie,
Agents de Publicité, Finch Lane, Cornhill.

GRICULTURE - Monsieur dispose place libre pour
A
un ÉLÈVE. Donne instruction complète dans tous les
domaines de l’Agriculture, métropole ou colonies. Chasse, tir,
pêche, bateaux et cricket à proximité. Références données aux
élèves anciens ou actuels. S’adresser à X. aux bons soins de
Miss Williams, Libraire, Bideford, Nord Devon.

MR GLADSTONE
Mr Gladstone a envoyé la réponse suivante, suite à la requête
en faveur du Home Rule qui lui fut adressée par les Pasteurs
de l’Eglise d’Angleterre.
« 7, James Street, SO, le 14 août
« Mr le Doyen, – J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre qui
me fut adressée par une assemblée de plus de 250 Pasteurs de
l’Eglise Anglicane, dans laquelle ils exprimaient avec vigueur
leur approbation de la politique du Home Rule pour l’Irlande.
« Je me réjouis de voir sur la liste des signataires, en plus du
vôtre, tant de noms de personnes reconnues pour la clairvoyance de leur jugement et leur immense bon sens, pour
leur savoir et leur habileté, ainsi que pour leur abnégation et
leur dévouement.
« Je connais d’autres hommes remarquables qui, sans
adhérer à tous les termes de cette lettre, approuvent chaleureusement cette proposition capitale, ou qui, n’éprouvant
aucune réticence quant à son contenu, ont hésité à prendre
des risques, pour eux-mêmes, leur famille ou leur travail, en
raison des conséquences d’une telle déclaration publique,
conséquences cruelles que j’ai personnellement mesurées
plus d’une fois.
« J’espère vivement que la réflexion, ainsi que d’autres informations concernant de nombreux actes odieux actuellement
perpétrés en Irlande, et à peine cachés (c’est une pratique
reconnue depuis des siècles), aux noms profanés de l’ordre
et de la loi, développeront largement parmi les membres très
appréciés du clergé, ce qu’ils ont déjà tant développé chez la
majeure partie de nos compatriotes, la conviction qu’on ne
peut gagner ni honneur ni profit en refusant toujours d’accéder aux exigences modérées exprimées conformément à la loi
par le peuple irlandais.
« Soyez assuré de ma considération,
W.E. GLADSTONE
« Très Révérend Doyen de Winchester. »

ACCIDENT
AUX DOCKS
Barry O’Neill, dompteur de la Fantaisie sauvage africaine
de Roy Slade, fut blessé hier par une caisse qui lui brisa les
deux jambes alors que l’on débarquait le spectacle aux docks
de Londres. Il est regrettable que le spectacle, qui débutera ce
soir au Cirque Hengler, soit ainsi privé de l’un de ses principaux numéros. Mr Slade nous assure cependant que le spectacle sera comme toujours « vibrant d’enthousiasme. »

PENSIONS DE FAMILLE,
MEUBLÉS
eune femme cherche pension complète dans une famille.
Juniquement
Quartier de Hyde Park de préférence. Répondre par lettre
à J.V.W., 22, Vincent Street, SO.
RIGHTON – HOTEL avec VUE sur la MER. Pension à
B
la journée ou à la semaine. Un des mieux situés de Brighton. Chambres donnant directement sur la mer. A proximité
du pavillon, de l’Aquarium, et des Bains Brill. Dîner à 18 h 30.
– Propriétaire Miss Warren.

– 3 pièces en enfilade, 11, Bloomfield Street,
M EUBLÉ.
CE.

NOUVELLES SPORTIVES
TENNIS
Sur le court de Lord, s’est joué hier le match entre E.B. Curtis
et James Harradine de Cambridge. Ce dernier qui bénéficiait
de 15 points de handicap, fut battu par 3 sets à rien (6-1, 6-4
et 6-3). Ensuite, les deux joueurs disputèrent deux sets sur un
pied d’égalité. Mr Curtis remporta les deux sets par 6 jeux à 4.
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.

