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NAISSANCES

L e 9 de ce mois, l’épouse d’EDWARD ARNOTT 
CLOWES a donné naissance à des jumelles, mort-nées.

L e 10 avril, à East London, Afrique du Sud, l’épouse de 
JEREMY OLIVER FLINT a donné le jour à un fils.

MARIAGES 

L e 10 courant, en l’église de la Sainte Trinité à Kilburn, 
a été célébré par le Rév. Reginald Reagan le mariage de 

THOMAS JOYCE, de Great Yarmouth, et de MARY ANN, 
fille aînée de JOHN FAITH, de Kilburn.

N ous apprenons le mariage à Park Church, Londres, 
Highbury, de EGLINGTOUN WALLIS, fils de J.B. 

FRANCIS, Hartford, et de MARGARET FISHER, fille de 
ROBERT WALES, Stoke Newington, Londres.

DÉCÈS

N ous apprenons le décès, à Hong Kong, le 27 mars, à la 
suite d’une fièvre, d’EDMUND NORTON WIGHT, 

de Sheffield, à l’âge de 29 ans. Journaux australiens, prière 
faire part.

O n nous prie d’annoncer le décès, le 9 de ce mois, 
après une longue maladie, de l’épouse bien-aimée de 

monsieur JOSEPH WH1FF1ELD, de la Marine Royale.  
3, Tyrwhite Road, Brockley.

N ous apprenons le décès à Dear, le 10 avril, suite à 
un accident survenu lors d’une baignade, de REST  

WILLIAM FLINT, greffier municipal de la ville de Canterbury.

AVIS ET ANNONCES 

A VIS – BRAND et Cie, EXTRAIT de BŒUF, soupe de 
tortue, et autres spécialités pour les malades. Se méfier 

des imitations. Aucun lien avec une autre maison. Maison 
fondée en 1835.

A VIS aux visiteurs AMÉRICAINS – DRAP  
HENRIETTA, excellente qualité. 12 s. 6 pence le mètre. 

Vivement recommandé. COBAY, Great Portland, Londres.

A VIS – PORCELAINE DE MINTON – Une visite au 
magasin de Messieurs MARLOWE, dans North Audley 

Street, vous montrera immédiatement l’immense supériorité 
de leur collection, en ce qui concerne le bon goût, le choix, et 
la modicité des prix.

ANNONCES PERSONNELLES

C ONSTABLE (Miss MARIA) est décédée en FRANCE, 
en janvier 1889. Ses REPRÉSENTANTS sont invités 

à se mettre en rapport avec Messieurs Napolean, Argyle, et 
Cie, Avoués auprès du Consulat de France, Paris, à propos des 
biens qu’elle a laissés.

D ame, passant l’été en Allemagne et en Italie désire ren-
contrer autre dame pour se joindre à elle. Frais parta-

gés. Miss Wood, The Grange, Wood-green, N.

L ’ŒUVRE DE BIENFAISANCE POUR LES 
AVEUGLES INDIGENTS (fondée en 1834). Le secré-

taire exprime sa reconnaissance à B.S. pour les 5 livres desti-
nées à fournir du charbon et d’autres secours à plus de 900 
aveugles dans le besoin.

F INANCEMENTS. COMPAGNIE de PRÊTS et d’ES-
COMPTE de LONDRES et WESTMINSTER (s.a.r.l.). 

AVANCES de 10 à 500 livres, garantie mobilière, actes nota-
riés, meubles, actes de vente, assurances-vie, reversions. Pros-
pectus envoyés sur demande. Bureaux  : 29, Queen Victoria 
Street, CE. Le Secrétaire, Paul Trafton.

M UTUELLE FINANCIÈRE (s.a.r.l.). Constituée en 
1880. 16, Surrey Street, Waterloo Bridge, Strand, CO, 

et 33, Ship Street, Brighton. Prête argent sur garantie mobi-
lière, actes de vente, actes notariés, etc. Remboursement par 
acomptes. Effets rapidement escomptés. Formulaires gra-
tuits. Intérêts modérés. Le Secrétaire, David Roster.

DIVERS 

E COSSE – Monsieur organise partie de chasse, 7 ou 8 
participants seulement, dans l’une des plus belles landes 

d’Ecosse. Pour tous renseignements, s’adresser Boîte 4076, 
agence de publicité Haley

L a SCÈNE, une PROFESSION – Les dames et messieurs 
désirant devenir acteurs peuvent demander des prospec-

tus 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, Guildford Street, Russel Square.

AUCUNE tâche n’est trop IMPORTANTE pour les tra-
vailleurs de Brody. Des hommes robustes pour n’im-

porte quel travail, quelle que soit la difficulté. Essayez-nous et 
vous verrez. Prix modérés. 337, Le Strand, Londres.

EMPLOIS 

APPRENTI BRASSEUR – Une possibilité exception-
nelle est offerte à un candidat désireux d’apprendre par-

faitement la théorie et la pratique du métier de brasseur dans 
une grande brasserie de l’ouest de l’Angleterre. Un seul élève 
sera accepté. Brassage chaque jour. Production de bière en 
fûts, de bière amère et de toutes les autres variétés. Malterie 
rattachée à la brasserie. L’usine fonctionne avec les méthodes 
les plus avancées, et dispose des derniers perfectionnements. 
S’adresser à Aération, Boîte Postale No 1, Bureau de poste de 
Redcliff, Bristol.

J USTICE. Avoué désire emploi de clerc, en vue d’une asso-
ciation. N504. Ecrire au Times, CE, qui transmettra.

G ROUPEMENT. ON RECHERCHE SIX PERSONNES 
pour constituer un groupement en vue de se porter 

acquéreur d’une affaire intéressante, afin de la transformer en 
importante société. Bénéfices actuels s’élevant à £ 1 400 par 
an, et en constante augmentation. Apport personnel de £ 500. 
S’adresser, en premier lieu, à Weir, 18 Leadenhall Street, CE.

IMMOBILIER. LOCATIONS ET VENTES 

RECHERCHE BUREAUX et CAVES A VIN, de suite ou 
fin juin, dans ou près de St James Street. Loyer et tous 

renseignements à Harold, aux bons soins de Messieurs Bonds 
& Honds, Charing Cross Road, NO.

RECHERCHE pour location une maison particulière 
avec 6 ou 7 chambres et un  jardin bien isolé. Dans un 

rayon de 15 à 18 km, O. ou N-O. de Londres. Loyer entre £ 80 
et £100 – R., 8, Cleveland Street, NO.

E ASTBOURNE – A LOUER pour deux ou trois mois, 
dans le quartier le plus agréable de la ville, MAISON 

particulière MEUBLÉE, donnant sur la mer. Ecurie, tout le 
confort et les commodités nécessaires à un gentleman et sa 
famille – Crispins, Agents Immobiliers, Eastboume.

NO. 5, FITZROY-SQUARE, NO – A louer, l’une des MAI-
SONS les plus GRANDES et les plus belles de la place, 

réfection complète, salle de bains, etc. Se renseigner sur place.

A PPARTEMENTS pour tous, quelques meubles fournis. 
Visites cette semaine, samedi et dimanche. 37, Union 

Road, Londres, SE.

DERNIÈRES NOUVELLES 
(De nos Correspondants)

COMPLOTS POUR TUER LE TSAR 
Vienne, le 11 avril

Un télégramme en provenance d’Odessa rapporte que 482 
officiers de l’armée sont arrivés ici hier sous escorte militaire 
renforcée. Ils sont accusés d’avoir pris part au dernier attentat 
contre la vie du Tsar et seront déportés en Asie Orientale.

LA FRANCE ET LE MAROC
Tanger, le 11 avril

M. de la Martinière, qui fait des recherches archéologiques 
au Maroc pour le compte des Sociétés Archéologiques 
française et anglaise, a été sauvagement agressé par le Cheik 
d’Algarbeah, à la suite d’une altercation avec ce dernier, à 
propos du ravitaillement en vivres du campement de M. de 
la Martinière.

DÉCOUVERTE DU SARCOPHAGE 
D’ALEXANDRE LE GRAND 

Constantinople, le 11 avril

Un examen plus attentif des sarcophages récemment découverts 
à Saïda, en Syrie, révèle que le sarcophage d’Alexandre le Grand, 
qui renferme le corps du souverain, se trouve parmi ceux-ci.

LA CHINE ET LE VATICAN
Rome, le 11 avril

Suite aux négociations récentes entre le gouvernement 
chinois et le Vatican à propos d’une éventuelle représentation 
directe du Saint Siège à Pékin, un accord a été conclu. Mon-
seigneur Agliardi a été désigné pour occuper le poste d’Inter-
nonce ainsi rendu nécessaire dans la capitale chinoise.
Monseigneur Agliardi partira pour Pékin dans le courant du 
mois prochain, le gouvernement chinois ayant demandé que 
le départ de l’Internonce ait lieu le plus vite possible.
On sait au Vatican que l’hypothèse française d’un protectorat 
dont dépendraient les missions catholiques et les indigènes 
chrétiens a provoqué un vif mécontentement parmi les diri-
geants chinois, et que l’on craint à Pékin que d’importants 
désordres s’ensuivent, à moins que l’Internonce n’arrive au 
plus vite pour mettre fin à la mauvaise situation actuelle.

L’ALLEMAGNE ET ZANZIBAR 
Berlin, le 11 avril

On annonce que l’escadre allemande quittera Zanzibar, où 
elle défendait les projets de la Conférence sur la délimitation 
des frontières de l’Afrique Orientale.

 LA MOMIE FRAPPE  
UNE NOUVELLE FOIS

Le corps de James Windibank a été découvert hier, tard dans 
la soirée, dans la salle où il installait l’exposition organisée 
par le British Museum destinée à présenter les objets égyp-
tiens découverts récemment dans le tombeau de la momie de 
Katebet. L’archéologue fut retrouvé étranglé. Autour de son 
cou se trouvaient des bandelettes identiques à celles que les 
Egyptiens utilisaient autrefois pour envelopper les momies.
Le meurtre de Windibank est le troisième à avoir été associé à 
la momie au cours des six dernières semaines. La malchance 
poursuit l’expédition depuis la première découverte du tom-
beau. Son organisateur, le professeur Ebenizer Turnbull, fut 
assassiné dans le tombeau lui-même. Un autre archéologue, 
Andrew Weatherby, connut le même destin à bord du bateau 
qui le ramenait en Angleterre. Le bateau de la Compagnie Jar-
dine, l’Eastern Empress, fut le théâtre de cette mort mystérieuse. 
L’enquête à bord fut conduite par l’officier en premier Luther 
Tenney, sous la responsabilité du Capitaine Herman Ramsey.
Scotland Yard a jusqu’à présent refusé de communiquer le 
nom d’aucun suspect.

Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur,– Eu égard aux meurtres récents de la Momie, j’aime-
rais suggérer que nous cessions de déranger les anciens, que ce 
soit dans leurs tombes ou d’une autre manière. Cela ne concerne 
pas seulement des fouilles telles que celles qui sont devenues si 
communes en Egypte, au Maroc, et dans d’autres pays étran-
gers, mais s’applique aussi à des entreprises semblables dans nos 
propres Iles Britanniques. Si les hypothèses formulées par des 
hommes tels que James Fergusson, qui pense que Stonehenge 
est un document tumulaire des Druides saxons, sont vraies, nous 
devrions laisser en paix ces lieux de sépulture.
Il est certain que si ces meurtres sont l’œuvre de quelque 
mortel, humain vivant de nos jours, la police découvrira son 
identité et le conduira devant la justice. Je crois sincèrement, 
cependant, que nous ne devrions pas nous mêler de magie et 
de sorcellerie, auxquelles nous ne connaissons rien, car nous 
n’avons pas les moyens de contrôler les forces ainsi libérées.

Votre dévoué serviteur,
J.A. Smutts

Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur,– La récente affaire de la momie met en lumière 
un fait dont j’essaye de convaincre mes compatriotes britan-
niques depuis un certain temps, à savoir le nombre phénomé-
nal de délits, surtout de graves délits, commis par les étran-
gers. Ne devrions-nous pas à présent prendre des mesures 
pour réduire le nombre des entrées sur le sol de notre île 
bien-aimée, avant que cette tragédie ne s’aggrave encore ?

Johnny Bulldog Trent 



 NOUVELLES DE L’ETRANGER  
ET DES COLONIES 

Correspondances de l’Agence Reuters :

FRANCE
Paris, le 11 avril

M. Leroyer a été réélu Président du Sénat.
Il y a eu d’importantes chutes de neige en Catalogne, et des loups 
descendus des Pyrénées ont pénétré dans les villages. La neige 
est tombée à Paris cet après-midi, mais elle a fondu aussitôt.

AÉROSTATION EN FRANCE 
Cherbourg, le 11 avril

M. L’Hoste, l’aéronaute, accompagné par M. Maugot, l’astro-
nome, fera ce soir une ascension en direction de la mer, dans 
son nouveau ballon, le Torpilleur, qui est équipé de voiles et 
d’hélices, et transporte un dispositif de commande permet-
tant de rester deux jours en mer.

INDES HOLLANDAISES 
Bruxelles, le 11 avril

Les cas de berriberri augmentent aux Indes Hollandaises.
Le monopole de la navigation à vapeur dans l’Archipel Indien, 
qui a été accordé à une compagnie hollandaise, est considéré 
comme préjudiciable aux intérêts commerciaux indiens.

GRÈVE DE L’ACIER EN AMÉRIQUE 
New York, le 11 avril

Treize employeurs ont à présent ratifié l’accord salarial exigé 
par les sidérurgistes en grève.

ACCIDENTS MORTELS

Un malheureux accident qui s’est terminé de façon tragique est 
arrivé lundi dernier à Mr Francis Scott, de Farleigh Castle, Somer-
set. Alors qu’il parcourait ses terres, il fut désarçonné et, victime 
d’une commotion cérébrale, il mourut en quelques heures. Le 
domaine de Farleigh, qui comprend les ruines particulièrement 
intéressantes du vieux château appartenant autrefois à la famille 
Hungerford, revient à son oncle, Sir Giles Scott, Chevalier Grand 
Croix de l’Ordre de St Michel et St Georges, qui fut Premier 
Secrétaire auprès du Gouvernement de Malte, de 1855 à 1883.
Mercredi après-midi, un certain Mr James Johnston et son fils, 
qui porte le même nom, étaient occupés à creuser les fonda-
tions d’une pierre tombale dans un cimetière à Tollcross, près 
de Glasgow, quand l’excavation, profonde de 3,50 m s’éboula. 
Le père fut entraîné dans l’éboulement avec la pierre tombale 
et fut totalement enseveli. Le fils échappa de peu à l’accident. 
De nombreux villageois se proposèrent pour tenter de retrou-
ver le corps, mais ce dernier était tellement bloqué que leurs 
efforts pour le dégager furent vains.

DERNIÈRES NOUVELLES 
 MARITIMES 

(La Lloyd communique) 

NAUFRAGES ET VICTIMES

Le correspondant de la Lloyd à Malte télégraphie que l’on 
annonce que le vapeur britannique Mary Thomas, qui assu-
rait la traversée Sébastopol-Rotterdam, s’est échoué sur le 
Récif de Monsciar. On annonce par télégramme du Havre 
que le vapeur Lady Armstrong est entré en collision avec le 
vapeur français Ville de Honfleur, qui était amarré le long du 
quai. Ce dernier a sombré quelques minutes après la collision.
Un télégramme en provenance de Greenore a annoncé hier 
que la gœlette George Dundas, de Carnarvon, allant de Run-
corn à Warren-point, avait sombré à 30 miles au large de 
Car-linford Bar. L’équipage est sain et sauf.

ARRIVÉES-ETRANGER

BOMBAY, 9 avril
 Clio - Middlesborough 
MADÈRE, 10 avril
 Foscolia - Cardiff
PHILADELPHIE, 10 avril 
 Elbruz - Shields
 Missouri, etc.
QUÉBEC, par câble
 Gerona - SHIELDS 
SYDNEY - Cabul, Londres.

ARRIVÉES-MÉTROPOLE

Liverpool, 9 avril
 Thule - Drau
 Ibis - Rotterdam 
 Brittania - Odessa 

11 avril
 Rivera - Barcelone 
 Iowa - Boston.

Marée Haute Aujourd’hui à London Bridge 
Matin : 2 h 39
Après-midi : 14 h 59

VAPEUR POSTAL  
ACCIDENTÉ

Le vapeur Prussian, de la Ligne Allan, qui s’échoua au port de 
Glasgow après être entré en collision avec le Memling, jeudi 
dernier, a pu être remis à flot hier après-midi, avec l’aide de 
deux puissants remorqueurs, et a été dirigé sur Glasgow.

LONDRES CONFÉRENCE  
EPISCOPALE

Le clergé du doyenné de St George, Hanover Square, qui 
comprend la plupart des paroisses du West-End, a élu ses 
représentants à la prochaine conférence épiscopale  : Révé-
rend T. Teignmouth Shore, Révérend Loren Ackerman, et 
Révérend H. Montague Villiers.

 
Au Rédacteur en Chef du Times

Monsieur, – En tant qu’homme de science et médecin, je me 
dois de m’insurger contre ces insinuations à propos de momies 
meurtrières. Dans l’antiquité les Egyptiens avaient fait des 
recherches très avancées dans le domaine de la science et de la 
vie, mais ils n’avaient certainement pas découvert le secret de 
la vie éternelle en ce monde. L’eussent-ils découvert que nous 
ne pourrions pas attribuer le meurtre de deux hommes à une 
momie vieille de 4 000 ans. Je ne peux que répéter que tout cela 
n’est que sottises et fadaises sans la moindre base scientifique, 
qui sont une honte pour votre vénérable journal.
Je reste, Monsieur, votre dévoué serviteur,

John H. Watson, Docteur en Médecine

IMMOBILIER, LOCATIONS 
 ET VENTES

À proximité d’EATON SQUARE Loue avec bail MAGNI-
FIQUE RÉSIDENCE  : 3 chambres, belles salles de 

réception, offices fonctionnels. Loyer £ 110. Pas de droit de 
bail à verser. S’adresser à Phillipi & Crawford, 9, Carleton 
House Terrace, SO.

P ICCADILLY (Quartier Sud) – A louer, avec bail à partir 
du 10 juillet prochain, local convenant pour AFFAIRES, 

très bien situé, 6 mètres en façade, et environ 20 mètres en 
profondeur. Pour d’autres renseignements, s’adresser person-
nellement à Mr Sidney Gassert, 2, Haymarket, SO.

HOTELS, ETC.

H OTEL HALLIDAY, 15, St George Street, Parliament 
Square, près de St James Park. Chambres et vastes 

suites, agréablement meublées. Incomparable pour la pro-
preté, le confort, la cuisine et la modicité des prix.

H OTEL NORRIS, pour familles et messieurs seuls, 62, 
Hogarth Road, Earl’s Court (Knaresborough Place), 

SO, nouvellement décoré. Excellente cuisine. Salle à manger 
et salon spacieux, ainsi que salons privés. Prix modérés.

H OTEL OSBORNE, Torquay, Hesketh Crescent. Ter-
rains de loisirs. Belle vue. S’adresser à la direction pour 

tous renseignements.

A USTRALIE – HOTEL ROBERTS, George Street et 
Market Street, Sydney. Chambres avec tout le confort 

moderne ECLAIRÉES à l’ELECTRICITÉ. S’adresser à la 
direction.

C LUB RÉSIDENCE. Nouveau Club situé dans le quar-
tier le plus chic de Londres. Pour ceux qui se sont fait 

renvoyer des clubs vieux jeu. Nouveau chef et service de 
grande qualité. Références exigées. Chez GREGORY. Boîte 
303-E, Le Times.

SPECTACLES

F RANKENSTEIN, ce soir à 20 heures. Théâtre ALLE-
GRO.

S AVOY – CE SOIR, à 21 h, opéra nautique de W.S. Gil-
bert et Arthur Sullivan, intitulé H.M.S. PINAFORE, ou 

La Fille qui Aimait un Marin. En avant-spectacle, à 20 h, LE 
GÉNIE DE MRS. JARRAMIE. Scène et salle entièrement 
éclairées à l’électricité.

D ERNIÈRE REPRÉSENTATION DE H.M.S. PINA-
FORE

S HE STOOPS TO CONQUER, à partir de samedi au 
Théâtre APOLLO.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE  
DU TIMES 

NOUVEAUX LIVRES 
ET RÉÉDITIONS

FRÉDÉRICK WARNE et Cie.

L E CAPITAINE GÉNÉRAL, de W. J. GORDON. Papier 
couronne in-octavo, 5 shillings, avec une Carte. «  A 

recommander à tous les passionnés d’aventures. Style énergique et 
concis. La force et la simplicité du récit leur rappelleront Defœ. » 
Académie.

N OUVEAUX LIVRES de CHAPMAN et HALL Avec 
les COMPAGNIES MEHARISTES, en remontant 

le Nil. Par le COMTE GLEICHEN, de la Garde des Gre-
nadiers. Avec de nombreux dessins de l’auteur. 3ème édi-
tion. Papier grand couronne in-octavo. Prix : 9s. En vente 
dès aujourd’hui.

P OUDRE, ÉPERON et LANCE. Tout sur le sport et la 
chasse, par J. MORAY BROWN, auteur de Scènes de 

Chasse. Illustrations de G.D. Giles et Edgar Giberno, d’après 
des dessins de l’auteur. Papier couronne in-cotavo. Prix : 10 s. 
6 pence. En vente dès aujourd’hui.

RECHERCHES D’EMPLOIS 
Tout le courrier doit être affranchi

G OUVERNANTE possédant bien le français, l’al-
lemand, la musique et le dessin. Cinq ans d’expé-

rience, excellentes références. Violet Hunter, 3, Euston 
Road, NO.

S ERVITEUR-HOMME DE COMPAGNIE pour inva-
lide, noble ou monsieur seul. Possède expérience du 

traitement de la paralysie et des rhumatismes par l’électricité. 
DISPONIBLE de suite – No. 737, Keith et Cie, Agence de 
Publicité, Edimbourg.


