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N° 33 029

NAISSANCES
e 16 avril, à San Fransisco, Californie, HATTY, épouse
L
de FRANCIS HAYMOULTON a donné le jour à des
jumeaux, un fils et une fille.

L efils.2 courant, ANNETTE GERVAIS a donné le jour à un
MARIAGES

ESTLEY RICHARDS, ARMURIER – Le plus grand
W
choix d’ARMES A FEU de Londres. Collectionneurs,
chasseurs, et tous ceux qui admirent les pistolets et les fusils fabriqués avec soin, sont les bienvenus 31, New Bond Street, NO.

SPECTACLES

T

OURNOI DE WHIST. CLUB BAGATELLE, 14, Poland
Street, NO. Mercredi à samedi prochains. Ouvert aux
joueurs, et aux spectateurs. GRAND TOURNOI, £200 de prix.

e 28 mai, en l’Eglise St. Stephen, Gloucester Road, le
ALERIE DU MYSTÈRE. Dean Street, Oxford
L
G
vicaire de Wimbledon, le chanoine Monrœ, a uni par les
Street. Rire, musique et illusion par Mr ROBERT
GANTHONY. Deux représentations par jour à 15 h et 20
liens du mariage ARTHUR A. SANDERS, précédemment
chargé de la paroisse de Whimple, Devon, et VERA BANNA,
veuve du COLONEL KELLOW CHESNEY.

h, jusqu’à samedi soir, date à laquelle la Galerie fermera ses
portes pour les vacances d’été. Prix des places : de 1 à 5 shillings. Location à partir de 10 h.

DÉCÈS

ES MÉNESTRELS MOORE et BURGESS. Splendide
L
spectacle plein d’attrait. St. James Hall. CE SOIR Ellis et
les deux frères Monetti. Ouverture à 14 h 30 et 19 h.

le décès de WILLIAM FARD,
O nâgénousde 64prieans,d’annoncer
à Melbourne, Australie.
CADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE 23, Tenterous apprenons le décès de NATHAN REVEL, 52 ans,
A
den Street, NO Fondée en 1822. Charte Royale de
N Upper Bedford Street, Russel Square.
1830. Sous le patronage de Sa MAJESTÉ la REINE et de la
FAMILLE ROYALE. Directeur – le Dr OWEN EDWARDS
NTERREMENTS – COBAY Pompes funèbres.
Congés de mi-trimestre à partir du 12 juin. PROCHAIN
ENTERREMENTS. Clarence Robinson.
CONCERT BI-MENSUEL samedi prochain, 7 juin à 20
heures. Donal Sennett, Secrétaire
E
OXING DAY, au Pavillon Royal. Nouveau spectacle
ÉCROPOLE DE LONDRES. Brook wood. SituaB
chaque lundi.
N
tion privilégiée. A proximité de Woking. 250 hectares agréablement boisés. Un des plus beaux cimetières
d’Europe. A 50 mètres d’une gare privée, jouxtant la gare de
Waterloo. Salles de repos et de recueillement. Aller et retour
à prix réduit pour les visiteurs, le dimanche. Tarifs fixés par
le Parlement.

DIVERS
ardi prochain, 10 juin, LORD ASTLEY DENHAM
M
donnera une conférence sur « Les Aspects Positifs du
Sport et de la Chasse sur le développement Physique et Moral
des Jeunes Gens de l’Empire, » chez BOODLE, 26, Stratton
Street, NO.

5
ANNIVERSAIRE de la BATAILLE DE
7BANQUET
WATERLOO. Le Times est heureux d’annoncer qu’un
aura lieu à l’occasion du 75 anniversaire de
ème

ème

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

ANNONCES
PERSONNELLES

EXPOSITIONS

XPOSITION IRLANDAISE – Le CAPITAINE ORTON
E
s’élèvera dans les cieux dans son fameux ballon « l’Aigle, »
depuis la place d’armes, devant la tribune d’honneur, à l’Expo-

sition Irlandaise, lundi prochain, si le temps le permet. Spectacle chaque lundi, mercredi et vendredi à 16 heures précises,
jusqu’à nouvel ordre. On peut louer des places dans la nacelle
au 12, Catherine Street, Strand, ou aux bureaux de l’Exposition,
Olympia, au prix de 5 guinées. Cet aéronaute n’a jamais fait
subir le moindre dommage au ballon ou aux passagers.

ADAME TUSSAUDS – Le GROUPE des NOCES
M
D’ARGENT, 1863 (représentation exacte), tel qu’il a
été vu par leurs Altesses Royales la Princesse de Galles et les

Princesses Victoria et Louise de Galles, le 23 mars 1888. A
voir également, feu Frédéric III, auprès de l’Empereur Guillaume d’Allemagne, exposé sur son lit de mort. Représentation grandiose. Plus de 400 figures ; magnifiques nouvelles
robes de cours à traîne, comme on en porte dans les Salons de
Sa Majesté. Orchestre à 15 h 30 et 19 h 30. Ouvert de 9 h à 22
h. Entrée 1s. Enfants au-dessous de 12 ans : 6 pence. Rafraîchissements à des prix modérés.

HAMBRE des HORREURS – JACKSON, le MeurC
trier de Manchester ; la cellule du condamné – Chez
MADAME TUSSAUDS.

ATERLOO : Mercredi. Train de 11 h 53. La dame
W
ORCELAINE BLEUE et BLANCHE ; petite collecqui est partie dans un taxi et a fait un signe de la
P
tion qui vient d’arriver de Chine. GALERIE THOMAS
main souhaite-t-elle rencontrer le monsieur au manteau gris ?
McLEAN, 3, Haymarket (près du Théâtre).
Annonce SINCÈRE.
– « C’est le grand jour qui fait sortir la
K ONSTANTINE
vipère. » – Botkin.
ERDU, MONTRE D’HOMME EN OR, attachée à une
P
chaîne en or de dame, entre Clerkenwell et Bloomsbury,
le 29 décembre. Récompense £10. Se mettre en rapport avec
T.B., 21, Ampton Street, CO.

ANIEL WILLES, qui fut valet de feu Mr R.D. King en
D
1884, est prié de se présenter de suite à l’étude de Mr R.
Aylward, Avoué, 16, Clifford’s Inn, CE.

SPORT ET CHASSE
HEMISES POUR LA CHASSE. KLEE et FILS sont à
C
présent en mesure de commercialiser leur CHEMISE
SPÉCIALE POUR LE SPORT ET LA CHASSE. Spéciale-

ment recommandée par des docteurs en médecine « sur le
terrain. » Douce comme la soie, chaude comme la flanelle,
irrétrécissable. Indispensable à tous les sportifs. Coupe spéciale pour les chasseurs, empêchant la chemise de ressortir.
KLEE et FILS, 23, Strand, CO.

RAFFINAGE INTERDIT
New York, le 3 juin
Une nouvelle fois hier, 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 était illégale.
PANIQUE AU THÉATRE FRANÇAIS
Paris, le 3 juin
La représentation du 3 juin au Théâtre Français fut perturbée par un incident qui provoqua une panique. Peu après 22
heures, un court-circuit se produisit dans les fils alimentant
les lustres, suite à l’usure des gaines. Une panne de lumière
s’ensuivit, et quelques étincelles tombèrent parmi le public.
Une panique se déclara, en dépit des efforts déployés par
les acteurs pour apaiser le public. Les pompiers de service
au théâtre alertèrent immédiatement le quartier général de
la brigade des sapeurs pompiers. Une pompe à incendie fut
immédiatement envoyée sur les lieux. L’incident causa une
vive agitation tout autour du théâtre.
LE PRÉSIDENT CARNOT
Paris, le 3 juin
Le président Carnot a donné ce soir un grand dîner pour le
corps diplomatique. Parmi les invités se trouvaient tous les
ambassadeurs des pays étrangers. Le comte et la comtesse de
Lytton étaient présents, ainsi que leur fille.

DÉSORDRE
A L’AMICALE
DES RUSSES
Une rixe a éclaté hier soir lors d’une conférence sur les
droits de la femme et le contrôle des naissances à l’Amicale
des Immigrés Russes, 7, High Street, SE. L’orateur principal
était Sophie Botkin, épouse de Vladimir Botkin, l’anarchiste
russe en exil. Selon le président de l’Amicale, Jacob Epstein,
l’incident se produisit pendant la réception qui suivit la
conférence à laquelle assistaient près de cent femmes. L’une
d’entre elles devint apparemment folle furieuse et dût être
mise à la porte.

UN NOUVEAU
CORPS RETROUVÉ
DANS LA TAMISE
Peu après 23 h, hier soir, on a découvert un nouveau corps
flottant dans la Tamise près de Southwark Bridge. Le défunt,
âgé de trente-cinq ans, a pu être identifié comme étant Leo
Shephard, grâce aux documents trouvés sur lui, qui indiquait
qu’il était marin. Shephard avait apparemment été tué par
balle. C’est la quatrième victime trouvée assassinée dans ce
quartier depuis cinq jours.
Les habitants du quartier de Southwark souhaitent vivement
que soient découverts et appréhendés le ou les auteurs de ce
crime. Bien que l’une des victimes soit connue comme étant
une fripouille associée à d’autres gens de son espèce, la liste
des victimes comprend un avocat et le chef de bureau de
Lindsay et Cie. La police a été violemment critiquée, car elle
n’a jusqu’alors trouvé aucun suspect.

GALERIE THOMAS McLEAN

NEW
SCOTLAND YARD

NOUVELLES DE L’ETRANGER
ET DES COLONIES

Des questions ironiques ont été posées à la Chambre des Communes concernant l’architecture du bâtiment qui doit s’appeler New Scotland Yard. Ces questions sont de toute évidence
le prélude à de vives critiques. Afin d’apprécier ces critiques et
de voir si elles sont fondées ou non, il serait bon d’examiner la
nature de l’ensemble destiné à remplacer les divers bâtiments
dans lesquels on a mené, pendant un certain temps, les affaires
de la police métropolitaine. Toute critique qui ne tiendrait pas
compte des possibilités des lieux et de la nature complexe des
affaires traitées à Scotland Yard, ne serait pas juste.
Pour tous les aspects pratiques, ces nouveaux bâtiments, New
Scotland Yard, sont une véritable réussite, offrant des possibilités qu’il est difficile d’énumérer toutes ici, par exemple
un vaste sous-sol bien éclairé, où les hommes peuvent être
gardés, dans l’éventualité de troubles imprévus.

L’agence Reuters nous communique par télégramme :
TROUBLES SOCIAUX EN ESPAGNE
Valence, le 7 juin
La garde civile a dû intervenir aujourd’hui encore pour disperser des groupes de chômeurs assemblés dans les rues. De
nombreuses arrestations ont eu lieu.
ETATS-UNIS
Washington, le 3 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 Iles Samoa ou
dans l’Isthme de Panama.

NOUVEAU

NOUVEAU PÉRIODIQUE
Le premier numéro de Vérité et Mensonges, bi-mensuel
consacré à ce que son comité de rédaction appelle la « libre
pensée », est sorti des presses aujourd’hui. Le Lord-Maire en
a ordonné la saisie.

LE COMBAT EST
POUR CE SOIR
Le climat d’excitation qui se développe depuis de nombreuses semaines atteindra son apogée ce soir quand les
deux gladiateurs géants que sont Marco Escobedo et son
adversaire américain, Jake Kilrain, s’affronteront pour leur
premier combat, sorte de tragédie pugilistique, au Ring, 35,
Surrey Road.
Selon l’organisateur de la rencontre de ce soir, Oliver Perkins, le combat se déroulera selon les règles du Ring de
Londres, et non pas selon les règles qui régissent les combats avec gants. Les règles du Ring de Londres exigent que
le ring soit établi sur l’herbe, entouré de cordes, et que les
hommes combattent à poings nus. Les crocs-en-jambe et les
corps-à-corps sont permis.
Bien que les premiers paris aient été largement favorables
à Escobedo, qui a remporté ses dix derniers combats
assez facilement, les amateurs commencent à miser sur le
« Cogneur de Baltimore. » Depuis son dernier combat, il y a
plus de quatre mois, Escobedo n’a pas poursuivi intensivement son entraînement. De nombreux parieurs soulignent
sa « vie nocturne agitée » et ses amours avec l’actrice Leticia
Garcia pour expliquer les raisons pour lesquelles ils choisissent Kilrain, qui semble être vraiment dans une excellente
condition physique.

TRIBUNAL CRIMINEL
D’OLD BAILEY
(Devant le Magistrat de la Corporation de Londres)
WILLIAM JONES, 30 ans, était poursuivi pour avoir fait
usage d’un faux florin à la Taverne Salutation, Newgate Street.
L’accusé avait déjà été précédemment condamné pour le
même délit.
Mr Mason était demandeur, et Mr Faversham était chargé de
la défense.
Il fut allégué que le prisonnier agissait de concert avec un
dénommé M’Lean, qui avait fourni la fausse pièce. Après
avoir quitté le Salutation, M’Lean rejoignit l’inculpé.
Les jurés, au terme de longues délibérations, reconnurent
le prisonnier coupable, qui fut alors jugé, ainsi que M’Lean,
pour usage de fausse monnaie.
Sir Clayton Partridge assurait la défense de M’Lean.
Preuve fut apportée qu’il y avait eu émission de fausse monnaie dans Queen Victoria Street.
Les jurés ont reconnu les inculpés coupables, et, deux
condamnations ayant été prononcées antérieurement
contre Jones, celui-ci a été condamné à une peine de 6 ans
de prison. M’ Lean a été condamné à 10 mois de prison avec
travail disciplinaire.

NOUVELLES
DE L’ARMÉE
Afin d’apporter quelque remède à la carence des connaissances en matière de tir dans la Garde Nationale, le ministère des Armées a décidé que, pendant la prochaine saison
d’entraînement, plusieurs bataillons camperaient à proximité du polygone national de tir, à Stensal Common, près
de York, afin que les exercices de tir à la cible soient exécutés
de façon satisfaisante.

ANNONCES
COMMERCIALES

Bes Sources, Malvern.
L ACAO EPPS, avec de l’eau bouillante.
C IENFAISANT et RÉCONFORTANT.
B ACAO EPPS, avec du lait bouillant.
C

URROWS. Mise en bouteille de l’EAU DE MALVERN

ACAO EPPS – « Grâce à une connaissance parfaite des
C
lois naturelles qui régissent la digestion et la nutrition, et
grâce à l’utilisation judicieuse des excellentes propriétés d’un cacao

de ler choix, Mr EPPS a mis sur notre table, pour le petit-déjeuner, une boisson délicatement aromatisée qui peut nous éviter des
dépenses excessives chez le médecin. C’est grâce à l’utilisation judicieuse de tels produits que votre corps peut, petit à petit, prendre
suffisamment de forces pour résister à toutes sortes de maladies.
Des centaines de maladies mystérieuses flottent autour de nous,
prêtes à attaquer là où se trouve quelque point faible. Nous pouvons échapper à de telles attaques mortelles et affermir notre
santé en purifiant notre sang et en nourrissant correctement notre
corps. » La Gazette du Fonctionnaire.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
DU TIMES
NOUVEAUX LIVRES ET RÉÉDITIONS
LISTE DES PARUTIONS
chez FREDERICK WARNE et Cie
toile dorée, tranche de tête dorée, prix 7s. 6 pence.
Iden-octavo,
Une réédition, dans la forme originale, de la célèbre Edition
Darley. RÊVERIES d’un CÉLIBATAIRE, ou un Livre des

Cœurs. Le plus connu des ouvrages de Mr Marvel. Illustrations pleines de nuances, d’après l’édition originale de Darley,
qui en font un ouvrage intéressant et attrayant.

chète à n’importe quel prix VIEUX DENTIERS,
A
E CAPITAINE GÉNÉRAL, de W.J. GORDON. Papier
bijoux, plaques en métal, mobilier, linge, armes,
L
couronne, in-octavo, 5 shillings, avec une Carte. « Nous
chevaux, voitures, harnais, et tout autre bien. Mr et Mrs
pouvons recommander la lecture de ce livre à tous ceux qui aiment
MARTIN SNELGROVE, 43, Crawford Street, Gloucester
Place, NO, les plus anciens acheteurs établis. Les lettres et
paquets envoyés sont examinés immédiatement. Maison
fondée en 1800.

les véritables récits d’aventures, écrits dans un anglais énergique et
vigoureux. La simplicité et la force avec lesquelles l’ensemble du
récit est présenté leur rappelleront Defœ. » – Académie.

OUR L’EXPORTATION – Achète vieux vêtements. Mr
’HOMME N’ÉTAIT PAS NÉ, de Constance Nilhus, une
P
L
et Mrs TREADWELL, Magasin d’Antiquités, 49, King’s
histoire romanesque et passionnée écrite par une femme.
Road, SO. Les plus vieux acheteurs du Royaume. Aucun lien
Ce livre aborde un sujet que l’on n’avait jamais osé traiter
avec toute autre personne portant le même nom. Magasin
établi depuis 70 ans.

EINTURE IMPÉRIALE pour les CHEVEUX (marque
T
déposée). Liquide – noir, châtain, châtain clair ou blond
doré. Inoffensif, parfait, permanent et sans odeur. Totalement

auparavant en littérature. « Une histoire qui sonne vrai, racontée
avec hardiesse. » – Cornwall Sentinel. C’est le livre dont tout le
monde parlera dans les prochains mois, et pendant de nombreuses années encore.

limpide, sans dépôt. 2s. 6 pence, 3s. 6 pence, 5s. et 10s. 6 pence.
HYDE LARKIN, 29, Brook Street, Grosvenor Square, NO.

e célèbre VIEUX COGNAC de JOHN EXSHAW et
L
Cie, abondamment consommé aux Indes et dans les
Colonies. Vendu par caisses de douze bouteilles importées

de France, 68 shillings les douze. DOLAMORE et Cie, 36,
Brad Street.

EXSHAM et Cie. L’un des plus grand importateurs
J OHN
d’Angleterre, pour ce qu’il existe de mieux au monde.
Dolamore et Cie.

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

LES MEURTRES
DE LA TAMISE
L’enquête se poursuit

L’enquête sur la série de meurtres qui terrorisent la rive droite
de la Tamise et le quartier de Southwark depuis plusieurs
nuits se poursuit.
Le meurtre commis dimanche, le troisième de cette récente
explosion de violence, a bouleversé le public. Mr Charles
Attard, célèbre avocat londonnien, fut découvert sauvagement assassiné derrière un entrepôt qui borde le fleuve, dans
Upper Ground Street. Il avait été atteint par deux projectiles
de gros calibre. Le fait que l’on n’ait pas retrouvé le portefeuille
d’Attard laisse supposer que le mobile du meurtre pourrait
être le vol, mais la police n’a pas communiqué beaucoup de
renseignements à la presse.
GLASGOW
Le 3 juin,

Au Rédacteur en Chef du Times,
Monsieur, —A propos de la suggestion selon laquelle des
chiens de chasse pourraient aider à découvrir la piste du
meurtrier de la Tamise, je suis certain, en tant qu’éleveur de
chiens moi-même, connaissant bien leurs capacités, que si
un chien avait flairé la piste du meurtrier tandis qu’elle était
fraîche, du moins, bien sûr, pour les meurtres où le corps ne
flottait pas dans l’eau, ce chien aurait réussi là où la police a
échoué. J’ai personnellement fait quelques expériences dans
ce domaine, mais apparemment Scotland Yard n’est pas intéressé par mes recherches. Mais, maintenant que la piste a été
entièrement brouillée, cela ne servirait plus à rien.
Cependant, comme tous les moyens d’investigation devraient
être mis en œuvre, il serait bon de garder pendant quelque
temps, au quartier général de la police, deux ou trois chiens
dressés (ils sont inefficaces s’ils ne sont pas dressés), prêts
à intervenir immédiatement, au cas où l’on aurait besoin de
leurs services. Il y a, sans aucun doute, des propriétaires de
chiens de chasse prêts à les prêter, si des policiers savent les
utiliser, ce qui, je le crains, est peu probable.
Je suis, Monsieur, votre obligé serviteur,
ELTON SHERMAN
6, Holywell Row, Londres CE

INSTITUTIONS
DE BIENFAISANCE
SANATORIUM, Brompton. BESOIN URGENT de fonds
pour aider cette institution sans dotation. Dépenses annuelles
s’élevant à £24 000, pour un revenu fixe n’atteignant pas 3 000
livres.

Le marché de la fonte brute a connu aujourd’hui une hausse
record, avec des prix atteignant 55 shillings et 3 pences. Les
experts ne peuvent donner les raisons de cette hausse surprenante du marché. Les actions de Middlesborough sont également affectées, avec un prix de 53 shillings et 7 pences.

SPECTACLES
LEPHANT AND CASTLE THEATRE. Tous les soirs,
E
Miss Letitia GARCIA dans DOROTHY. Elle interprète
le rôle de Dorothy dans des décors de l’inimitable Hawes
Craven.

RURY LANE (Théâtre National). Gilbert Noonan, DirecD
teur et unique responsable. SAISON D’OPÉRA CARL
ROSA. Location ouverte toute la journée à partir de 10 h.

DEMANDES D’EMPLOIS
Toutes les lettres doivent être affranchies
OURRICE – Personne respectable, âgée de 28 ans. Petite
N
fille de quinze jours en parfaite santé. Bonne nourrice et
bonne coututière. A.B., August Street, Regent’s Park.
UISINIÈRE (Très BONNE). 40 ans. Salaire £40. Ville
C
ou campagne. 12 ans d’expérience. M.H., Ecole de Cuisine de Marshall, 32, North Audley Street, NO.
OCHER. 35 ans, marié, sans charge de famille. Sobre.
C
Connaissant bien le travail à Londres. Taille 1 mètre 70.
Poids 63 kg. B., Loughran et Cie, 25, Queen Victoria Street.

