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Devant cette détermination du pré- | deux mineurs qui ont été enterrés vi- 1
sident de discuter la question avant, vants lorsque le fonds boueux de 1 LA

i qu'elle suit soumise au comité de ré- ; mine a cédé. Les deux hommes sont|

FÊTE DU SUPÉRIEUR pre le 20 mai et mercredi le 30. !lendemain avant-midi, le 30, réunion
na OM OY Il espére les voir nombreux com- a Lourdes qui coincidera avec le pé-

DU COLLEGE BOURGETCLÔTUREDESCOURS LITTÉRATURE | 'RÉSOLUTION DE me par le passé et leur souhaite la
de lerinage régional: Monseigneur Lan-

FRANÇAISE AU COUVENT GLOUCESTER
 

Elle a eu lieu hier sous la précee romantame
sidence de M. Georges,
‘Bouchard, député de Ka-
mouraska. — Cours don-
nés par M. Séraphin Ma-
rion. — Miles Lucie Clé-;
ment et Lucile Cousineau
gagnentles premiers prix.

AUDITOIRE D’ELITE
J

La séance de clôture des Cours de
httérature française, de l'année aca-
démique 1927-28, au couvent Notre-

Dame de la Congrégation, rue Gilou-
cester. à eu lieu hier soir dans la
salle de concerts du couvent, sous la
présidence distinguée de M. Georges
Bouchard. député de Kamouraska au
fédéral. [es cours de haute littéra-
ture française ont été donnés aux

élèves par M. Séraphin Marion, doc-

teur &s Lettres de la Sorbonne.
M. Marion a annoncé les noms des

tauréates du concours final en btté-

rature franQwise, Miles Lucie Clé-
ment et l.uwMle Cousineau ont rem-
porté toutes les deux les premiers
prix, respectivement pour les concur-

rents de l'extérieur et celles du cou-
vent.
Un auditoire choisi assistait à la

soirée. Il se composait de membres
di clergé, des religieuses du couvent,

de citoyens en vue de la capitale et
des élèves accompagneés de leurs pa-

rents et amis.
M. MARION

M. le professeur Séraphin Marion,

D.I, souhaite une bienvenue cordia-

le" & tous les amis de la pensée fran-
caise qui depuis trois années consé-

‘utives viennent assister à la clôture

du discours de littérature française.
TH remercie en termes choisis, Mme
Ernest Lapointe. épouse du ministre
de la Justice, la ‘‘martaine”’”’ des cours,

M. (s. Bouchard. député de Kamou-
raska, pour avoir accordé sa prési-
dence distinguée, les donateurs des

prix pour les élèves, les Révérendes
Mères de la Congrégation, qui ont si
Tien secondé ses efforts, et enfin tous
les assistants. pour leur présence.
‘Les cours du professeur Marion ont

porté cetté année sur le ‘“Ronantis-
me”, sujet ‘“ardu et complexe”. M.
Marion donne un dernier consell à
ses élèves et il leur demande en ter-

nginant de conserver toujours le cul-
te du vrai et du beau.

Dans le concours final. les élèves
ont remporté un succès éclatant. Les
dissertations des élèves ont été sou-
mises à un jury composé du R. P. L.
C. Péruigset, O.M.I, chapelain du
couvent, du professeur S. Marion, et
de la mère-directrice des cours fran-
çais. Le sujet a été admirablement
Hilen traité: “Vous nous avez fait
semblables à vous, & mon Dieu, et

mon coeur est inquiet jusqu'à ce qu’il
: Mne en, Vous”, de St-Augustin:

‘Depuis le Christ, notre coeur veut
: plus qu'il ne peut’, de Chateaubriand.
Une ou l'autre de ces maximes pour-

raient-élles expliquer le Romantisme?
M. Marion donne lecture du palma-

rès et les lauréates du concours don-
nent, au fur et à mesure que les
noms sont annoncés, lecture de leurs
dissertations littéraires.
= LES LAUREATES

Cepcours final en littérature française
eux Sections:—

.Concurrentes de l'extérieur — Pre-
mier prix présenté par M. le Prési-
dent, M. G. Bouchard et remporté
par “Essence d'Ombre”’ (Psepdony-
me): Nom Mlle Lucie Clément. Pour-
centage: 92 2-3,

Concurrentes du couvent: Premier
prix, médaille d'or présentée par l'ho-
norable sénateur N. A. Belcourt a
“Feu-Folilet”. Mile Lucile Cousineau.
Pourcentage: 88.

:Deuxième prix: présenté par l’As-
s3eiation Nationale francaise à “Ma-
deleine”: Mlle Marie Hamel. Percen-
tage: 87 1-3.%
Troisième prix: présenté par le Ré-

vérend Père Lejeune, O.M.I1., à “Gil-
lette”, Mile Marie Iris D'Aoust. Per-
centage: 85 1-3.

Quatrième prix: présenté par la Ré-
vérende Mère Supérieure du couvent
à “Renée”. Mlle Thérèse Pr--!z, Per.
centage: 84 1-3.

Cinquième prix: présenté par le
professeur des Cours littéraires, M.

S. Marion, à “Violette”: Mlle Alice
Coupal. Percentage: 83.

Les dissertations présentées par les
élèves démontrent les grands succès
obtenus par les cours pendant l'anñée

académique 1927-1928. Elles sont un
honneur pour les élèves, le professeur

Marion et les dévoués religieuses du
couvent de lu Congrégation.

Après la distribution des prix aux
six lauréatos du concours, le R. P. L.
C. Péruisset, O.M.1,, chapelain du cou-
vent, est appelé à adresser la parole:

heureuse
} sur jo Romantisme “Les Romantistes

© sant
ont dit de très belles choses, en lais-

leur coeur Jarler. librement”.

Soulagede PEczéma
. e .

À< en 7 jours ou moins
y a

Voici une merveilleuse ordonnance
d'un médecin que l'on peut se pro-
curer maintenant en toutes les phar-
macics, et cela à peu de frais et qui

 

fera plus pour vous débarrasser des |
laidcs taches ct des affections de la
peau que tout ce que vous ayez es-
sayé jusqu'ici.
Non sculometit cette splendide hui-

le anilseptique soulage promptement
des plaies et des bisssures de la peau
mals les furoncles, les abcès et les
ulcères qui sont remplis de pus sont
promptement nettoyés ct rectifiés.

I’our les affections de la peau son
efict ect presque magique. La dé-
monsesteon de Veczéma est arrêtée

tout de cuite: les éruptions sèchent
et pilent en quelques jours. La mê-
mo chere à Meu pour le feu de la
bore, lo porrigo ct les autres affec-
tions de Ja peau, affections laides et
frratontes
Vous pouvez vous procurer do

l'Hulle Emerald de Moone dans la
véritable bouteille, À toute pharmz-
cle moderne. D'un usage sûr ct le
soulagement s'en suit presque dans
chaque cas, Les pharmacies Denman,
Ltd. vous en vendront en tout
ternps.

PE G J

 

ooo’ een Tove 0 Te romantisme,

+ Lu *t us plus d’licat dans

lu littérature francaise, 11 ne faut

bas penser pour celu que le romantis-

me n'a pas ses lacunes et est lui seul
admirable. Si on peut lui faire un re-
proche,
grave, c'est d'avoir donné trop libre

cours au coeur, et de n'avoir pas as-
sez soumis le coer a la raison.”
Un groupe d'élèvés du couvent ont

ensuite récité “le Semeur”, extrait
des “Premitres Semailles” de M. Geor-
ges Bouchard. Cette récitation a été
suivie par une adresse de remercie-

ments de la part des élèves. et la prê-
sentation d'une marnifique gerbe de
fleurs, à Mme Ernest l.apointe, la
“marraine” des cours de littérature

française au couvent de la rue Glou-
cester.

voit uv a

et c'est un reproche assez |

gie, les commissaires irlandais chan-
gent d'idée et décident d'attendre.

Le commissaire Léo Mallen, mem-LA SOCIÉTÉ DE LA
! bre du comité de régie a demandé au
| président l'autorisation de faire lire,

LIGUE DES NATIONS © l'assemblée, pour l'information des

cere

 

|commissaires irlandais, une lettre des
| Soeurs de Sainte-Marie, déjà soumise

L'HON. SENATEUR BELCOURT,| au comité de régie, et faisant sa-

APPUYE PAR C. G. COWAN, plus enseigner dans les écoles sépa-

MINISTRE SIEGE COMME RE-! rées d'Ottawa, l’année prochaine.
PRESENTANT DU CANADA À LA Comme tous les commissaires irlan-
PROCHAINE REUNION DU CON-| dais ne font pas partie du comité de
SEIL DE LA SOCIETE DES NA- régie, M. Mallen voulait faire lire
TIONS. cette lettre, dans le but simplement
— ;_ de les renseigner sur la situation. Au-

Sur la proposition de l'hon. Sé itorisé par le président le secrétaire
ae N PaEEappuyée ‘E. C. Désormeaux a donné lecture de

a ; ; la lettre. M. Genest a dit que l'affai-ions ¢
du Canadaaadopté.à saréunion Te N'est pas close, et quil exxxxen
mensuelle régulière, une résolution | Pourparler avec Ja Rvde Sra Vero
exprimant le désir que le Premier NIQUE, provinciale & ce sujet. a
Ministre du Canada siège comme ; demandé à la provineiale de recon-

représentant du pays à la prochai- Sidérer sa décision.
  M. BOUCHARD

Ce fut ensuite l'allocution du pré-
sident de la soirée, M. Georges Bou-
chard, député de Kamouraska. M.
Bouchard exprime son plaisir de pré-
side à cette intéressante soirée. Il
offre des félicitations sincères aux re-
ligieuses de la Congrégafion pour leur

oeuvre admirable d'enseignement. I}
se dit heureuse de voir la grande dis-
tinction que l'on prépare dans l'ins-
titution. TI félicite les lauréates du
concours final. et leur distingué pro-
fesseur, M. Séraphin Marion. I! félici-
te aussi toutes les élèves qui ont pris
part au programme de la soirée.

M. Bouchard parle ensuite des
beautés de la langue française et des
sources généreuses d'inspiration qu'’of-
fre aux littérateurs la belle et vaste
nature canadienne, et le vieux ter-
roir. Et il termine en disant qu'après
ses voyages dans les campagnes de
France même, 11 peut dire qu'il n'y a
pas de “campagne plus française que
nos campagnes canadiennes.”
Un programme artistique et musi-

cal exécuté par les élèves du couvent
a Ajouté une note très agréable à la
soirée.

Le Programme:

Orchestre: “Ouverture”.
Discours de Bienvenue:

M. 8. Marion, D.L.
“Légende Orientale".

“Sur l'Eau” . . . . Sagliafico
Palmares

Lecture des Concours primés.
Discours du Réévérend Père L. Per-

ruisset, O.M.I.
Orchestre: “Andantino” , . . Lamare |
Récitation: “Le Semeur”. extrait des |

“‘Semailies” dont M. G. Bouchard
est l'auteur.

Chant: "Te Deum" Lacome
Discours de M. le Président.

Richter

Récitation:
Chant:

Orchestre: “O Canada!”

LES ASSISTANTS
Parmi les principaux assistants,

nous avons remarqué. M. Georges

Mme Bouchard: Mme Ernest Lapoin-!
te, épouse du Ministre de la Justice;
la Révérende Mère supérieure du
couvent de la rue Gloucester. et la
Révérende Mère assistante, la Révé-
rende Mère directrice des cours fran-
çai#; Mile S” Forbes, soeur de Mgr
l'archevêque” d'Ottawa: M. Séraphin
Marion, docteur ès lettre et profes-
seur- des cours de haute littérature
française au couvent: le BR. P. 1. C.
Péruisset, O.M.I., chapelain du cou-
vent; le R. P. Lejeune, O.M.[, du
Juniorat du Sacré-Coeur; le R. P.
Roy, O.P., prieur du couvent des Do-
minicains, le R. P. Leduc. O.P., Ré-
gent des études du couvent des Do-
minicains; les RR. PP. H. St-Denis,
O.M.I, G. Simard, OM.1.. Renaud,
O.M.1., Lautlippe, O.M.1.: M. I'abb’
Bélanger, curé de Plantagenet: M. de
Jocas, président de l’Union Nationale
Françales et Mme Bunel, vice-prési-
dente de la même Union: M. L. J.
Chagnon, président du cercle littérai-
re de l'Institut Canadien-Francais et
Mme Chagnon, M. Adrien Potvin, tra-
ducteur en chef au Sénat, M. et Mme
Potvin; Mlle Coutu: M. Louis Cousi-
neau, de Hull; et Mme Cousineau; M.
D. T. Robichaud, président de l'Asso-
ciation Technologique de Langue
Française d'Ottawa, et Mme Robi-
chaud: le docteur A. Chevrier, et Mme
Chevrier, et plusieurs autres.

iri\con mapa,

IL FAIT UNE CHÔTE ET
SE BLESSE À LA TÊTE

M. Wilfrid Morin, âgé de 23 ans,
demeurant au no. 208 due Gulgues,
trouvé dans un état d’insconsclense vers
minuit et 15 ce matin sur la rue Bank,
près dé la rue Slater, a repris connais-
sancevers 4 heures ce matin, et les
autorités de l'hôpital ne- croient pas
que son état soit grave,
, Le constable Callaghan trouva le
Jeune hommte inconscient sur le trottoir
de larue Bank, comme il faisait ga
tournée régulière. Il pratique la respi-
ration artificielle pour rentrer le Jeune
homme, mais ses efforts furent inutiles;
il le fit transporter à l'hôpital de la
rue Water; Morin souffre re commo-
tion cérébrale infligée au cours d'une
chiite. La police ne connait pas encore
les circonstances de l’accident. On apuidentifier le jeune par les papiersqu'il portait sur lui,
Le constable Callaghan a averti les

parents de Wilfrid Morin de bonne
heure ce matin; le constable a appris
que le jeune homme souffrait parfois
d''évanouissement: La police croit quefc'est dans une de ses évanouissements
que W. Morin a fait une chute sur le
trottoir et s'est blessé la tête,
eee

mme

Ce pouvoir hydraulique
_N'a pas été vendu

L'hon. M. Bennett. chef de l'oppo-
siréoff, & demandé au gouvernement
si le pouvoir hydraulique des “Sept
Soeurs”, dans l'ouest, a été loué, ven-
du ou disopsé d'une manière quelcon-'
que par je gouvernement. Le ministr-de l'Intérieur (L'hon. ‘Btowart) de
répondre que ce pouvoir ‘ést encore la
propriété du gouvernement, qui n°
Das l'atertion d'en disposer. du moins

 

Bouchard, député de Kamouraska, et]bre deprofesseurs laïques, ces der-

ne assemblée de La Société des Ne ee
ti à Genève. .
Suit le texte de ladite résolution: MORT ACCIDENTELLE
“La suggestion faite pa. Sir Her- —_———
bert Ames, K.B, LL. D, a la grande nU verdict de mort accidentelle a
assemblée tenue dans lintérét de la été rendu par un jury a Galetia au

Société de la Ligue des Nations au sujet de la tragédie minière qui s’est
théâtre Keith à Ottawa le 15 avril! déroulée dans les mines de cette lo-
dernier, à l'effet ue le Premier Mi- calité il ÿ a une semaine. Personne
nistre du Canada, l’'hon. W. L. Mac- n’est tenu responsable de la mort de
kenzie King, assiste à la prochaine i Robert G. Smith, âgé de 50 ans. et
assergblée de la Société des Nations , de Nickolai Karensky, âgé de 40 ans,
à Gehève et siège au conseil en qua- eee ee
lité de représentant du Canada et gg
qu'à cette occasion qu’il invite le À
conseil à se réunir à Otlawa, a ren-
contré le cordial appui de la Société.
Le secrétaire générale enverra une,
copie de cette résolution au Premier |
Ministre en lui exprimant l'espoir
qu'il puisse agir en conséquence.

DES RELIGIEUX |
SERONT ENGAGÉS |

    

 

PROPOSE QUE LE PREMIER voir que ces religieuses ne olessepa|

{

 

tombés a une profondeur
pieds.
Douze témoins ont été

déclarant que les mineurs
tous deux de prudents ouvriers.

errmeinem

LE DOCTEUR SHUTT

enteridus

 

RÉÉLUPRÉSIDENT£

800,
A

étaient jm

!
||
|

Le docteur Frank T. Shutt, chimis- '
te en chef du Dominion, a été réélu

à l'unanimité président de la division
d'Ottawa de la Société de l'Industrie |
chimique, au cours de l'assemblée an-
nuelle de la Société tenue hier soir
dans les salles de l'University Club.

Whitmore, secrétaire, a donné une

intéressante causerie sur les relations
de la chimie avec la téléphonie et la
télévision. Les rapports des activités

de la Société accusent des succès tou-
jours grandissants. Les officiers de

la Société pour la nouvelle année sont
les suivants: Président, M. F. T.

Shutt; secrétaire-trésorier,

Whitmore; comité exécutif, M. A. E.
McRae, ex-président; membres actifs,

C. G. Carter, J. Dick, JF H. H. Ni-
chols; membres associés, Mlle F. M.
Burt. D. W. Stewart, vérificateurs,

R. J. C. Fabry, M. C. Fletcher; com-
raissaire, le docteur A. BE. MacIntyre.

 

POUR CES ECOLES |
——a mee t

LES COMMUNAUTES D'HOMMES J
ENSEIGNANTES A OTTAWA |
SONT INVITES A COMBLER LES

Robes de Fugi
Avec manches longues

ou courtes. Blanches ct

 

   

   ÉCOLES QU'ELLES N’OCCUPENT Æ teintes pastel. Modèles 1 rure, Aussi modèles spor-QUE PARTIELLEMENT. IQ

|

sportifs. Tailles.14 à 44. &

|

tifs en tweed. Tailles pour——e- 8 Prix de »

|

dames et jeunes filles, Prix GiSous la présidence de M. Samue’ & $3 89 “.| de oe ÀGenest, la cammission des Ecoles! vente . . . .. ° is vente . $8.89 iSéparées d’Ottawa a ‘tenu mercredi| CE

CEGE

——
soir son assemblée régulière men-| -

_--__—_—

_—

Manteaux
De croisé Poiret, en les

teintes de marine, noir et
bois de rose. Garnis de four-

 

 

  
suelle. Il y a été décidé de deman- |
der à toutes les communautés d’hom- ;
mes enseignantes qui ont en ce mo- |

ment des instituteurs dans les éco- |
les séparées d'Ottawa de bien vou-|
loir remplir les écoles qu’elles sich|

Chapeaux
De mohair, crochet, pé-

daline. Toutes les teintes
, ét pointures, $2 89

. e| Prix de vente

   

    

 cupent que partiellement. C'est-a-
dire que là où il y à un certain
nombre de frères et un certan nom- |

   
     

  
fiers seront remplacés par des fre- |
res. |
En ce moment les écoles Guigues,;

‘Brébeuf et -Saint-Jean-Baptiste sont,
partiellement occupées par des frères :

 

Gilets Blazers, cos-

tumes de bain, linge-
rie et bas pour dames.
À prix spéciaux. 
 

   
des Ecoles Chrétiennes. A l’écolell
Guijgues, sur un personnle enseignant |
de 22 professeurs, il y a 8 fréres et
14 laïques. La communauté des FF.:
des E. C. aurait donc à fournir qua-
torze autres frères à l'école Guigues.|
A l’école Brébeuf il y à un person-
nel de 12 frères et de 3 laïques, et R
à Saint-Jean-Baptiste, il y un. §
personnel de 7 frères et de ¢ laïques.
Les RR. FF. du Sacré-Coeur qui:

occupent entiérement 1’école du Sa- [RB
cré-Coeur à Saint-François d'Assise,
depuis un an, ont été invités à pren-

Complets 2-Pantalons
pour Hommes et

Jeunes Gens
De tweed tout laine.

Nouveaux coloris et modè-
les. Prix $22.89
de vente .

 

  

     
   

  

  
  

    
   

| Prix de vente $13.89

Paletots
pour Hommes

Modèles slip-on. Chies
tweeds. Empiècements
doublés de soie. Toutes
les tailles

   dre possession de l’école Saint-Gé-
rard, actuellement occupée par trois Complets pour

   

institutuers laïques. Ils ont un per-
sonnel de 11 frères à l’école du Sa- : Garçonnets
cré-Coeur à Saint-François d'Assi- Complets 4-morceaux.
se, A Tailles 7 à
La commission en retour de ces'À a 16 ans.

services logerait les frères gratuite- @
ment. Le commissaire T. R. Dona- |[
van, appuyé par les commissaires |}
Phil, Phelan et Leo Mallen a propo-
sé que les Soeurs de l'Immaculée
Conception de Pembrowe soient en-
gagées dans les écnles séparées d'Ot-
tawa. M. Genest a fait remarquer à
M. Donavan que cette question rele-
vait plutôt du comité de régie, et
que par conséquent il ne pouvait re- | a
cevoir la proposition. Il ajoute mê-!f
me que si cette propositino avait été:
faite par écrit, il au:tit à Ja décla-

Tallles Plus grandes avec 2
pantalons longs,
Prix de vente . . $9.89

   

 

  

 

 

VENTE DE 
Souliers pour Dames

Souliers à une lanière de
cuir verni, talons hauts ou

   

  

    

rer hors d'ordre. cubains. Escarpins en les
Cependant, M. Donavan, non satis- ‘; teintes de rouge, vert ou

fait de cette réponse insite derech:f } bleu, De cuir verni. satin
pour que la commission se prononce beige miel.  incontinent sur la question. Alors,
comme les commissaires irlandais de- ‘j
viennent de plus en plus insistants,
M. Genest décide d'ouvrir la discus-
sion, en pleine assemble générale, |}
pour en finir une fois pour toutes., apr

. $5.95Prix de vente .

  

 

CHAUSSURES

VENTE DE MEUBLES

Pantalons de Fla-
nelle, Vestons Bla-
zers, Costumes de
Bain,
Pailles,
Hommes.

Chapeaux de
pouretc, 

 

‘Souliers
pour Hommes

Oxfords balmoral ou À
blucher noir et tan, semel-
les simples et doubles, aus-
sl oxford de chevreau noir
ou cuir verni. | $5.95
Prix de vente .

 

   

  

    j | truction à ressorts.
Prix de vente .. .

Quars || os:
  

Pasteurisé. Nutritif.
TELEPHONE
QUEEN 1188

    

   

  

   

 

 
 Glacieres

 

re

MARINE MARCHANDE DU
GOUVERNEMENT |

CANADIEN

 

“ Rrantford’.

$12.95
Marque

Fini chêne
doré. Spécial!    

   

   
   
   

    

 

CEEEEE NCTAR.
; | ‘

Indes Occidentales, Bermudes,Guyanne Anglaise, Mode Budget
Honduras Anglais de Caplan

——— Un acompte raisonnable
livrera tout achat dans le.
magasin, le solde échclon-
né sur une période de quel-
ques mois, et pas de frais
supplémentaires,

SERVICE DES VOYAGEURS

  

  Pour détails s'adresser au Bu-
reau des Billets du National
Canadien, en ville. 93. rue
‘Sparks. Téléphone: Queen 904.

 
   pour le présent.  

 

 

 

| Mobilier Chesterfield
Chesterfield et 2 chaises, recouverts de jacquard dé-

coupé de première qualité, en nouvelles teintes. Cons-

Lau... $119

 

vis-a-vis rue Nicholas: Ottews

  
      

  

Carrosses de Bébés

Carrosserie’ de fibre ré-
sistante, Nouveaux coloris
et modèles. Prix

de vente

  

$19.50
RESIN

 

  

  

135-139 RUE RIDEAU

M. RD. Pg

 

        
       

   

    
    

    

 

  
    
    

   

  

        
     

   

  

    
     
      
         
    

  

    
  

 

          
    

    

  

 

    
   

  
     

   

 

    

  

      
   
   
        

     

Iplus sympathique bienvenue.
Le Collège Bourget convie tous ses’ La fête comportera la soirée ré-

Anciens à la fête de son Supérieur, créative. mardi soir 29 mai: et le

glois célébrera la messe et adresse-

ra la parole: à midi. banquet.
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Marque “Willow”

GARANTIS Frais ‘ler Choix

' PURE aux Oranges Boîtes

de Shirriff 4 livres

MIEL 22=:“Beekist” No 5

PUR aux TOMATES Grosse

FEVES CATELLIS

 

       

 

 

de Heinz bouteille

. Cuites au four 1
Avec lard.
Grosse boîte

 

 

    
  

  
  
         

 

  

    
   

   

  

 

 

  

  

  

        

    

    

    

No 2

Unecasserole bien faite à gâteau Valeur de 50c |
avec chaque boîte de 16 onces

GRATIS de Poudre à Pâte Cooks Friend Pour 32c

SAVON GOLD 10Pains45c
SAVONPEARL WHITE 10 Pains 39¢
ANANAS FRAIS 2 pour 29c
WINE SAP

|

DINER BOUILLIde Clark. La bte, 27c
HOMARD,Marque ‘Beaver La bte, 45¢

EATING POIS Standard No 4. La boite, 12¢
de Fantaisie MAÏS SUCRÉ de Choix. 2 boites, 29¢

..19¢| VINAIGRE C & B. La chopine . . 23€

FROMAGE NUKRAFT 230
PATATES 25c
PAIN Savoureux. Pain 24 onces, 9c

THE DOMING 2% *La livre, 69¢ lc

ic
CAFE, Mélange Spécial. La livre, 45c

boîte 29c

3 pqts 25¢
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Bon pour le paquet

les enfants de 7 onces
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FARINE Fine Ogilvie. Le paquet, 25c

CREAM OF WHEAT. Le paquet 24c s
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SALADE aux FRUITS
DELMONTE

La boite . . . . . 32c

FLANC (Custard) Kkov
* (C rd

Poudre a Flanc , “ou.
    
 

      

    

  
SOUPES AYLMER “sx =" 25¢ j
SAUMON ROSE Liv 5e 25cH
POIRES PAYER” ir-"” 2508
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