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•■oing abondtrte, selon la, balais et au sud du Maruo a iubie. de la guerre et la tr*QCe. en îere rappelé que > million- eanadieas de M. Birtbelot, a recommandé l'a► aeiw et uao I odeur lié ! Les Espagnols dôeignèreiit ueue Ri étaient profond munt lOUCUês de Cî frauçiis coaservèieut en mèmstemps doption d une propsitiou tendant 4
|thinueai( auHui connue la' vme Ctiaude soui lu nom de Kaviue gesie .Lbcai des péruvien de Pans. que la langue de la Mère Patrie, ses remettre de; maintenant à PAjRemi
* aile navait aucun goùtiPuanu.à
cause da l'cdeur fétide II rappela que pin»ieure s étaient meilleures traditions et la toi frangoût1
gne et à la Pologne les territoires
sacrifiés à lai cause de la ibulé et
»» et leg feuilles do baua de ses eaux
çaise en prolongeant par delà l'o- uon contestés.
do
la
justice.
Un' les œufs frai?, pou
La jouirai, «Le lampe », a consa céan la irai semaine sociale qui se
— Au Conseil de l'Elysée, Mr
■ erlo gtemps sang aaltiendra à Québec.
cre
uu
long
article
a
i
h.atone
du
Briand
a exposé la situation sur les
"•nimaux et spécialement
LONDRES a8-Mr Lloyi George questions posées par le gouverne,
centenaire d'* l'indépendance du Pé
•[,*'.'■ chevaux montraient
rou Nous sommes baoreei dit il, anionçi à la chambre des commu- ment français. Le Conseil se réuni»
'"•ction ma imée poar ce ie
en ieiminant, Ue célébrer ce cent-.- nes que le 1er Septembre serait la demain pour examiner les répœses,
idaient môme leur tour,
Dutcli Line — Le ' Prins , F. lien naire à Paris avec Mr Larnejo qui date olii: eile de la bu de la guerre. britanniques. Lie solution uaoïa.
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