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LONDRES, DIMANCHE 8 JUIN 1890
NAISSANCES

HERBERT WITHLOCK survenu dans sa
soixante-treizième année.

Le

27 mai dernier, DOOTHY et KIRK
BOLTON ont offert à leur fils PERCY une
petite sœur : MAY BOLTON.

L’épouse du GENERAL PADWAY a donné
naissance lundi 4 juin 1890 à un fils.

Le 2 juin dernier, naissait LAURA IVIE, fille
du célèbre ornithologue LEWIS IVIE. 78, Page
Street.

MARIAGES

Le 5 mai, en l’Eglise St Patrick, fut célébré
l’union de JULIAN PHOU et AMBRE LEWY.

ANNONCES PERSONELLES

La

Branche a Cédé Sous les Pattes de
l’Oiseau. P.L.

La Galerie d’Antiquités Marlowe se propose à
l’estimation et au rachat de vos pièces en tout
genres. Toutes propositions seront étudiées. 45,
New Cut.

PERDU,

CANNE fine avec pommeau en
bronze argenté représentant une tête de chien
avec fût en bambou ébénisé. Elle a été oubliée à
l’Henekey le 6 juin. Récompense de £20. J.
NEWMAN.

Prix : 3d.
vos animaux de compagnie. S’adresser au
cabinet SLOANE, 56, Halkin Street.

HOMME

AGE, veuf, CHERCHE JEUNE
FILLE pour lui tenir compagnie. Savoir faire
preuve d’une grande douceur. Très bons gages.
J.H., 24, CE.

RECHERCHE

APPRENTI PERRUQUIER
désireux d’apprendre le métier avec un
professionnel expérimenté. Non sérieux
s’abstenir. Candidatures à adresser au cabinet
VAUGHAN – large choix de perruques et
postiches, 88, Perry Circus, CO.

JARDINIER, sérieux et compétant, offre ses
services pour embellir vos domaines. Mr
ARDVARK, 61, Albert Street, SE.

SPECTACLE
DECES

EMPLOIS

Nous sommes au regret de vous annoncer la

VETERINAIRE, dix années d’exercice dans le

disparition le 2 mai 1890 de l’avoué Mr

monde agricole, met à profit ses services pour

Le CIRQUE ZALOO est de passage dans la
capitale pour deux semaines. Représentations à

ne pas manquer, pour les grands comme les
petits, les DIMANCHE et MERCREDI à 21h,
72, Twining Street, CO.

JENNY MACWRITE sera à l’affiche MARDI
10 juin 1890 pour une représentation unique du
Bal des Anges au LYCEUM THEATRE, mis en
scène par DENIS LEAHY.

Au Rédacteur en Chef du Times,
Monsieur, je me permets de vous décrire ma
pensée quand à vos choix de porter aux yeux de
tous les Londoniens, les différents crimes et
délits qui s’y produisent.
Si les masses se réjouissent de tels exotismes
dans nos vies banales et routinières, il en est
tout autre pour les étrangers ou les ruraux
désireux de faire connaissance avec la capitale.
Par ailleurs la criminalité à Londres ne fait que
s’accroître depuis que vos articles macabres
prennent la place des vraies actualités sur vos
papiers, d’où mon constat : je vous accuse
d’encourager la violence par vos ragots,
donnant chaque jours les idées les plus sombres
à nos jeunes démunis par les temps qui courent.
J’ose croire en votre bon sens à la lecture de
cette lettre pour enrichir vos parutions avec
davantage de nouvelles de l’étranger, choses
négligées par vos auteurs certainement non
conscients de l’avenir qui se dessine outreatlantique.
Avec tout le respect que je vous porte,
HENRY PILOW

METEO

Canicule en Europe Occidentale depuis 5
jours maintenant, les instances sanitaires sont
déployées sur les zones les plus touchées afin de
palier aux déshydratations pouvant s’avérer
mortelles.
Aménagez votre temps de travail et pensez à
vous hydrater régulièrement. En cas de maux de
têtes, vertiges, vomissements, veuillez vous
adresser à un médecin qui vous dispensera les
soins appropriés.

LONDRES A LA DERIVE

Précarité et malaises semblent avoir touchés
les Londoniens au cours de ce long hiver et les
plus démunis semblent avoir trouvé la solution à
leur repos.
Cette semaine encore, 3 corps ont été
repêchés dans la Tamise aux abords de
Blackfriars Bridge, tous semblent être d’origine
suicidaire d’après les messages retrouvés aux
domiciles des noyés.

ACTUALITES SPORTIVES

Dimanche

dernier a eu lieu à Sutton
Coldfield la 15e édition du championnat
britannique de CROSS-COUNTRY. EDWARD
PARRY s’impose en individuel ; SALFORD
HARRIERS enlève le titre par équipe.

11ème édition des CHAMPIONNATS AAA
d'athlétisme de Grande-Bretagne : L’Irlandais
NORMAN MORGAN remporte le 100 yards,
TOM NICHOLAS le 440 yards, TT PITMAN le
880 yards, JAMES KIBBLEWHITE le mile, le
4 miles et le 10 miles, WILLIAM PARRY le
steeplechase, CHARLES DAFT le 120 yards
haies, CW HAWARD le saut en hauteur
(1,74 m), RICHARD DICKINSON le saut à la
perche (3,15 m), RG HOGARTH le saut en
longueur (6,09 m), RA GREENE le lancer du
poids (11,48 m) et ROBERT LINDSAY le
lancer du marteau (31,14 m).
Le 27 juin prochain se déroulera la finale du
championnat du monde de BOXE opposant
GEORGE DIXON à NUNC WALLACE.
JOHN
BALL
remporte
l’OPEN
BRITANIQUE de GOLF à Prestwick.
Avril
1890 :
L’Anglais
CHARLES
SAUNDERS succède
à
PETIT
comme
« Champion du Monde » de JEU DE PAUME.
RUGBY A XV
15 février : le PAYS DE GALLES bat
l’ANGLETERRE à Dewsburry.
1er mars : l’ANGLETERRE bat l’ECOSSE à
Edimbourg.
15 mars : l’ANGLETERRE bat l’IRLANDE
à Blackheath.
Le
YORKSHIRE
est
CHAMPION
d’Angleterre des Comtés.

