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PROGRAMMEDE |
CONSTRUCTION ‘|
d200.000 ICI

Les écuries civiques,l'inci-
nérateur et autres projets

municipaux approuvés.

ICI ETAILLEURS
Des listes «dditionnelles des pro-

jets, qui seront mis à exécution
sous la loi de soulagement du chô-
mage et de l’agriculture, ont été
publiées hier soir par Harry Here-
ford, directeur de l’aide aux chô-
meurs du Ministère du Travail. Les
travaux municipaux dans la pro-
vince d’Ontario ont une valeur de
3,343,881 dollars dons la contribution :
fédérale est de 566,417 dollars. i
Ci-suivent les divers projets pour

Ottawa el environs, avec la part
totale du gouvernement fédéra! dans
chaque cas:

Cité d'Ottawa. édifice des ateliers
généraux, écuries du service des
déchets, incinérateur des déchets et
matières usées; remises d'entrepôt:
construction à l'édifice du marché
By et vespasienne. 250,000 dollars
Part du gouvernement fédéral, 31.-
250 dollars.

Cornwall, comté de Stormont.
conduits d'égouts et d’aqueducs rou-
tes et trottoirs, 100,000 dollars. Pari
du gouvernement fédéral, 2,500 do!-
lars.
Hawkesbury, comté de Prescott.

pavage de rues, égout de l’est, coupe
de bois, 10,000 dollars. Part du Do-
minion, 2.500 dollars.
Smiths Falls, comté de Lanark,

pavage de rues, trottoirs, 10,000 dol-
lars. Part du gouvertement. 2,500
dollars.

Gloucester, comté de Carleton. é-
gouts, conduits d'aqueduc etc. 10,-
000 dollars. Part du gouvernement.
2,500 dollars.
Carleton Place, comté de Lanark,

pont, aqueduc, égouts etc. 5,000 dol-
lars. Part du gouvernement. 125)
dollars.

TORONTO et HAMILTON ;
Toronto, amélioration des plages!

1,250,000 dollars, dont le gouverne-
ment payera 156,250 dollars.
Hamilton 500,000 dollars en diver-
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Pour accommoder le public
en général, la division des
mandats-poste sera ouverte
de 1 à 6 heures p.m. les sa-
medis, 5, 12, 19 et 26 décem-
bre.

H.-W, MIX,

Maitre de poste

suppléant.    
  
 

 

Devient membre de

la Légion à Ottawa
Le Vicomte Byng de Vimy est de-

venu hier membre actif de la di-
vision d'Ottawa de la Légion Ca-
nadienne. Le colonel R. de la B.
Girouard, président intérimaire, a
annonçé qu'il a reçu hier une re-
quête à cet effet de Lord Byng, et
les honoraires de membres de trois
dollars, de même que 50 sous pour
l'insigne de la Légion. Lord Byng
est maintenant en route pour la
Jamaique où il passera l’hiver.
La division d'Ottawa de la Légion

compte parmi ses membres le Comte
de Bessborough, gouverneur général
du Canada; 1. Prince de Galles, l'a-
miral Lord Jellicoe, le vicomle Al-
lenby. Le vicomte Vimy et le comte
de Bessborough sont déja membres-
honoraires de la Légion pour le Do-
minion.

ses constructions municipales. Part
du gouvernement, 62,500 dollars.

Voirie de la Saskatchewan. 78,000
dollars dont le Dominion payera
39,000 dollars.
Travaux publics provinciaux du

Nouveau-Brunswick, 112,445 dollars
dont le Dominion payera 56,222 dol-
lars.
Travaux Publics du Manitoba.

217,896 dollars dont
le fédéral payera 107,448 et (pro-
vinciaux) Voirie, 41,300 dollars dont
le gouvernement payera 20,650 dol-
lars; route trans-canadienne, 1i0,-
000 dollars. Part du fédéral 55,000
dollars.
Travaux municipaux de la Nou-

velle-Ecosse, $127,149, dont le fédé-
ral contribuera 35,633 dollars; voi-
rie provinciale, 7.000 dollars. part
du fédéral, 2,800 dollars; vouie
trans-canadienne, 39,000 dont le fé-
déral payera 19,502 dollars,

 

    
Ernest

tawa, sollicite votre

(Quartier

mité de construction

rendre service non

des écoles séparées

son devoir. Il s’est

mais cru bon, pour

sinant.

lors meme qu'il n’y

du quartier pour la

sont situés à l’école

Anne.

Résidant du Quartier Depuis 35 Ans

Votre fidèle serviteur depuis 17 ans à la

Commission des Ecoles Séparées d’Ot-

ence pour sa rééleetion dans le

M. Ernest Glaude a été président du co-

quartier, mais à tous les supporteurs

Les Électeurs
mettront encore leur

ancien résidant du quartier qui a fait

 

Glaude
   
   

vote et votre influ-

 

   

Ottawa

   
des écoles et il a su

seulement à son

 

    
   

d’Ottawa.

      
confiance dans ün  

  

  

    

   

    

 

toujours présenté
dans le quartier Ottawa et n’a ja-

ses fins personnel-

les, de changer de quartier ct demander
l’appui des électeurs d’un quartier avoi-

Allez Voter Lundi
a pas d’élection à

l’échevinage. Les bureaux de votation

commission seolaire

Duhamel, à l’école
de la rue Bolton et vis-à-vis l’église Ste-

 

 

  
  Ottawa et Rideau.

RENDEZ-VOUS en foule dimanche, à 2 h. 30 pm,

à le salle Ste-Anne. Il y aura grande assemblée des
contribuables canadiens-français des quartiers By,

 

 

 

 

 

 

  
Deer ATESETANTVSTE

 
pra a

\

Echevin

Le Lt- Col.

Girard
Chevalier de la Légion

d'Honneur
Oroix de Guerré

Cinq ans président de
l'Institut Canadien-français,
un des fondateurs de l’Al-
llance francaise, ancien
commandant du Régiment
de Hull ex-membre du co-
mité du Canadian Club,
avec domicile durant vingt-
six ans dans le quartier
SAINT-GEORGES, sollicite
respectueusement l’appui
des électeurs de cette di-
vision.   

4

 

LA FIN D'UNE
SEMAINE TRES
ÉMOUVANTE IC

|
La Foire d'Hiver d'Ottawa!
se termine se soir — Un |

record d'assistance. |
i 

| RE i.‘2, —— —

  

GRAND RALLIEMENT

STE-ANNE DIMANCHE

Dimanche prochain, à 2 h. 30 de l'après-midi, il y
aura une grande assemblée nationale de tous les élec-
teurs des quartiers By et Ottawa, en prévision de l’élec-
tion du lendemain. MM. Ernest Glaude et Aurèle Pari-
sien, candidats dans les quartiers Ottawa et By, aux
postes de commissaires des écoles séparées, seront pré
sents et porteront la parole.

- On compte que tous se feront un devoir d'y assister.
Des discours intéressants y seront prononcés.

re

    
 _-——

CHEVAL ET BÉTAIL
 

Une semaine de sensations sans
égales prendra fin ce soir, au Co-
lisée, quand le maire J.-J. Allen et
les membres du conseil d’Uttawa. as-
sisteront à la dernière séance de la:
Foire d'Hiver d'Ottawa. Ce sera la
dernière performance d’un groupe
de chevaux extraordinaires. Cet
après-midi, le programme avait ré-
uni des centaines d’enfants. La
direction de la Foire croit avoir éta-
bli un nouveau record, les assistan-
ces ayant été plus considérables que
jamais.

CHEZ LES CHIENS
Les concours aux salons des chiens

du bétail et des chevaux se termi-
nent aujourd’hui. On proclamera les
champions pour cette année. Hier
soir, “Soirée du Dominion,” les
spectateurs ont admiré les begtiaux
de race qui ont évolué dans l’arène.
Parmi les invités d'honneur, qui
ont joui du spectacle, on voyait Sir
George et Lady Perley, Sr William
Clark et Lady Clark.

EMOTIONS HIER SOIR.
Un auditoire nombreux et appré-

ciateur a vu les cavaliers et cavaliè-
res à l’oeuvre, hier soir. Mme D’Ar-
cy Coulson l’a échappé belle quand
sa monture lui joua un tour au der-
nier obstacle. Sa compétence éques-
tre lui permit de reprendre son
équilibre, aux applaudissements de
la foule. Les lauréats du programme
de jeudi soir furent M.-B. Stewart,
Chesterville, attelage double; Mlle
Edna Edwards. conduisant “Bache-
lor 2nd.”: Mme R.-E. Webster, Ot-
tawa. qui avait fait monter son
cheval “Gong up” par A. Lacroix:
M. James Franceschini, Toronto.
divers attelage et ponies; Kenneth
Rowe, Billing’s Bridge, poney con-
duit par H. Bate; J. W. Shaw, Mont-
réal, qui avait fait monter “Prin-
cess’ par W. Scott; H.-S. McLaugh-
lin, Oshawa “Red Tape”, conduit par
Mme Mann; le capitaine S.-C. Bate,
propriétaire du champion chasseur.
conduit par Mme Patterson, Mme
Mann et le capitaine S.-C. Stuart.
M. Robert A. Ross est directeur du

“Dog Show”. qui a de nouveau rem-
porté un succès. Les frères Joe et
Louis Welsh, vachers des Prairies.
présentent un des numéros les plus
sensationnels de la semaine, dans
leur Rodéo. _ |

 

 

 

DE GRANDES FETES A

L’UNIVERSITE LES

7et3 DECEMBRE
 

Inauguration ct bénédiction de la nouvelle chapel-

 

le. — Noces d’or de prêtrise du R. P. Nillès.

L'Université annonce le program-
me des fêtes commémoratives de
l'inauguration de sa nouvelle cha-
pelle.
Les dates du 7 et 8 décembre ont

été choisies parce qu'elles coinci-
dent avec sa fête patronale et aussi
parce que les travaux seront alors
terminés.
La journée du 7 sera particulière-

ment réservée aux élèves actuels. Le
matin ils assisteront à la consécra-
tion de l’aute! de l'Immaculée Con-
ception et dans la soirée ils présen-
teront leurs voeux au R. P. Nillès
dont on célèbrera les noces d’or de
prêtrise.
Le 8 sera la journée des anciens

et des amis de l’Université. On y
fera la bénédiction de la chapelle
suivie d’une messe pontificale et
d’un banquet. Au cours de ce ban-
quet les anciens présenteront leurs
hommages au jubilaire. Les fêtes se
termineront le soir par une séance.
L'Université compte que les invi-

tés, anciens élèves et amis de l'ins-
titution, se feront un devoir d’as-
sister à ces fêtes.

L'on s'attend à ce que plusieurs
anciens de l’Université d'Ottawa et
demeurant à Montréal profitent de
la fête de l’'Immaculée Conception
pour assister à ces fêtes. M. J. Wil-
frid Smith, 10515 Boulevard des Or-
mes, à Montréal, a déjà commencé
à organiser un groupe des anciens
qui habitent actuellement la Métro-
pole et l'on s'attend qu’un grand
nombre de ceux qui ont reçu une
invitation du R. P. Legault, recteur
de l'Université d'Ottawa, communi-
queront avec M. Smith et se join-
dront à ce groupe.

SEPT DECEMBRE

8 h. 00 — Consécration de l’autel
de l’'Immaculée Conception.

5 h. 00 — Réception,
8 h. 00 — Adresses

actuels au R. P. Nilles.

HUIT DECEMBRE

7 h. 00 — Messe du jubilaire.
10 h. 00 — Bénédiction de la cha-

pelle et messe pontificale.
1 h, 00 — Banquet.
7 h, 30 — Salut du S. Sacrement.

des ¢'dves

 8 h. 00 — Séance.
 

 

 

 

L’ECHEVIN CHARPENTIER

PARLECE SOIR AU POSTE

"CKCO AUX VOTANTS ANGLAIS

L’échevin Fulgence Charpentier, porte-étendard des con-
(ribuables canadiens-francais aux élections de lundi prochain
au Bureau des Commissaires, parlera au poste CKCO, ce soir
à 7 heures et demie, grâce é la courtoisie du Dr Geldert. Le
discours de ce soir sera irradié spécialement pour les élec-
teurs de langue anglaise à qui M. Charpentier veut expliquer

Le communisme

existe bel et

bien au Canada
LE R. P. S. SAUVE, AU CERCLE
DES ETUDES SOCIALES DE
L'UNIVERSITE.
Hier soir, au Cercle des Etudes

Sociales de l’Université, le R. P.
Gustave Sauvé, O.M.I, a traité du
communisme au Canada. Dès le dé-
but deux questions se posent à l'es-
prit de l’auditeur: le Ce commu-
nisme existe-t-il au Canada? —
2e, Le communisme au Canada
est-il le même qu’en Russie?
Après le solide travail du con-

férencier il ne peut rester de dou-
te dans l'esprit de ses nombreux  

Gants de Chevreau

S125la paire

Valeurs courantes de $2.00 a $3.50

Gants de chevreau importés a $1.23! Aubaine oxtra-

ordinaire, Gantsde qualité de choix, faits de peaux sou-

ples, choisies, tous garantis. Styles: fourreaux et à poi-

gnets de fantaisie; moka, noir et blane. Samedi, $1.25.

Au Rez-de-chaussée.

 

Samedi — Une Vente de Noël de )

 
 

 

  

  sa candidature.    
Triduum

A EASTVIEW
Ligueurs, hommes ef jeu-

nes gens, heure sainte ce soir
à 7 h. 80.

Le Sacré-Coeur de Jésus
vous demande d’y être présent
et nombreux et il vous y at-
tend.

Répondez!

PRESIDENT.
 

 

 

Geo. Coté |
Boucher- Epicier

39, rue Hanna - Eastview

Tél: Rid. 4323  
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Steak de Boeuf, ronde. |

La livre .

Steak de Boeuf, T-Bone,

Sirloin. La livre .

Rôti de Boeuf.

15c
18¢

10c

Longe de lard.

au morceau.

Chops de Veau.
La livre

Veau à Bouillir.
La livre . .

Jambon, fesse, entière,

La livre . .
Jambon Pique-Nique.

La livre .
Lard haché.

La livre .

La liv., 15c

15c, 18c

10c
: 18c
13c
18c |

BOEUF DE L'OUEST

Toutes nos viandes sont de
première qualité.

Livraison dans toutes les par-
ties de la ville d’Ottawa.  

 

 

 
meme
Mme R.-F. Fleming

brûlée aux mains

Mme Roy-F. Fleming a été pé-
niblement brûlée aux mains et aux
bras à sa demeure, 43 avenue Rose-
berry, hier. Elle nettoyait une tache
sur le plancher de la maison avec
de la gazoline. Elle se servait d’un
morceau de laine d’acier pour frot-
ter. Une étincelle mit le feu à la
gazoline et Mme Fleming n’eut pas
ie temps de se reculer.
Les pompiers furent appelés sur

les lieux et ils prodiguèrent les!
premiers soins a Mme Fleming.
Elle recut ensuite les soins du doc-
teur Angus MacDonald. Les flam-
mes endommagèrent un tapis sur
le plancher et se communiquèrent
aussi à des rideaux dans une fené-
tre. Les dommages furent légers
cependant.

 

Ouverture du

Peter’s Restaurant
 

Voulez-vous, les gourmets,
prendre.un repas succulent, préparé
à l'européenne, par un chef qui a
passé par les cuisines du Château-

La livre . ! Laurier, du Mont-Royal, et de 'hé-
Rôti de Boeuf, roulé.12Ja tel Windsor de Montréal. Veulez-
La livre . C vous déguster dans un décor artis-

tique, où vous jouirez de l'hospita-
Croupde Boeuf, ‘entière. 10c lité de l'hôtel et d’un service em-

a uvre . pressé et courtois? Voulez-vous?
Boeuf à Soupe et àà 5e 8c Alors allez chez Pierre Stamos,

Bouillir. La liv. ’ Peter's Restaurant, sur la rue Dal-
Boeuf haché. -10 housie, près de la rue Rideau, pour
La livre . Cc vos repas ou après le théâtre, ou

Rôti de Lard, épaule. même en passant, pour Vous ra-
La livre . -10c fraichir, et convainguez-vous par

, . vous-mêmes qu’il n'y a pas de meil-
Hesse Je Lard, ‘entière.13e leur endroit dans la basse-ville où

a ‘ivre . vous pouvez prendre vos repas loin
Chops de Lard. 17e du foyer et avoir cette sensation du

La livre . ; chez-soi qu’on ressent que dans les
Steak de Lard, fosse. 18 réfectoires de premier ordre,

La livre . . C a M. Stamos, propriétaire et gérant
Salé, bas d ste. u restaurant, a fait goûter de son

Lard a e 15¢ hospitalité, toute une escouade des
Cote tts reporters du Droit, qui ont pu ad-

Steak de Boeul, Ç 12%2c mirer la disposition artistique des
ç Sule. vre . étalages, le confort et l’intimité des
aucisse. | tables où a la sensation d'être un
La livre . . . . . 12/2c peu seul..

M. Stamos a complètement chan-
gé l'aspect du “Vimy”, et pour le
mieux.
La direction et le personnel ont

changé complètement, et le nou-
veau propriétaire du Poter’s Restau-
rant avec la coopération de ses
employés, veut donner un service
 

 

Tél: Rideau 7298

Peters Café & Soda
Repas Complets 30c et plus
—-Aussi Service à la Carte—

Rencontrez vos amis chez
Peter !

374, Dalhousie f Ottawa 
  

À
 

 

A la Bourse du
8, rue Langevin

e e

Demain, Samedi, à 8 heures
Au profit de l'église St-Jean-Baptiste.

ENTREE

  

 I SPSRTARP TTRvire ovo

Souper aux Huitres
Travail de Hull

$1.00

de tout premier ordre...
parle francais, chez Pierre”.

“Tout ce que je demande 3 la
publicité, dit M. Stamos, c'est de

et “on

m’amener le client une fois, je me||
charge de le ramener.

 

  

 

     

 

 

WILBROD
MEAT MARKET
Edouard Brazeau, prop.

268, RUE NELSON
(Angle Wilbrod)

Viandes de Choix Seulement
Inspectées par le Gouvernement

et par la ville
Atiention Spéciale aux Com-

mandes par téléphone.

TEL: RID. 7191
Livraison à toutes les heures
dans la Basse-Ville et la Côte

de Sable.

SPÉCIAUX
Pour Fin de Semaine

JEUNE LARD
Epaule de Lard et 1
sans couenne. La lv, 10 /.2C

“l14c
Longe de Lard trimmé et
sans couenne. La lv.

14c
18e

 

Fesse de Lard, premier
choix. La iivre . .

Chops de Lard.
La livre . . .

Epaule tranchée trimmée.
La livre . . . 15¢

Pattes de Lard fraiches.
La livre . . . . . , . 9¢

Filet de Lard.
La livre . 42e

Lard Salé.
La livre . . . . ... 17¢

Essayez noire délicieuse Saucis-
se au pur Lard.
La livre . . 18c

AGNEAU
Fesse d’Agneau.

La livre . 22c
Longe d’Agneau.
La livre . . 18c

Quartier d’Agneau,
cac Laee . 14c
otelettes d’Agneau.
La livre . . . 21c

VEAU
Fesse de Veau, nourri au

lait. La livre . . . | 24c
Longe de Veau.
La livre . . 20c

Devant d’Agneau.
La livre . . 3c
Fole, Cervelle et rizs de veau

toujours en quantité

Rôti de Boeuf.
La lvre . . . . . 121/3c

Croupe de Boeuf.
La livre .. .. ....

Steak de Boeuf, ronde.
La livre . . .

Steak de Boeuf Sirloin,
La livre . . 25€

28c
25¢
22¢

Steak de Porter House.
La livre .

En de Boeuf Sirloin,
désossé. La livre .

Rôti de Boeuf “Prime
Rib” désossé. La lv. .

Boeuf à Bonillir,
La livre

Jigot (center cut.)
Lalivre.....

Filet Mignon, qualité
supérieure. La livre . .

Tête en Fromage de qua-
lité excellente. La lv. 20c

Faites l'essai d’ane commande
pour vous convaincre de l’excel-
lente qualité de nos viandes.

 

 

 
Agneau, quartier de

derrière. La livre .

Longe d'agneau.
La livre...............,

Devant d'agneau.
La livre . .

Tranches d'agneau.

15c
15c

10c
(Chops). livres
Prix . . . . 3 50c

(Choay,tranché, i
ops). ivres

Prix 11140 50c
Fesse de Veau, belle

partie—La livreeee 14c

Pique-Nique Fumée
La livre . . . 11/2c
Bologne "livres 25¢

tranché. . pour
Saucisse, boudin rouge, viande

hachée (Hamburg Steak), Tête
fromagée. livres 25c
Prix . . . pour

Fressure de lard ou de boeuf
tranché=— 9¢

La livre
Lard frais ou salé en tran-

ches dans le 2 tives. 25¢
bas de cbte.—

Soyez à nos portes de bonne
heure, Samedi.

_ Ouverture & 7 h. am, Samedi
matin,

MONETTE & CIE
265, Dalhousie — Ottawa

En face du Magasin de   Chaussures J.-B. Lefebvre. |

[AR!

 

   OCQUE
SERRE A RUE ES     Boucher expert à votre service.  

 

 

  

 

  

  
 

 

 

   
 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

13c
15¢

Longe, trimmé. La livre .. ..
CHOPS DE JEUNE LARD FRAIS.

Trimmé. La livre . ce .
ROTI DE JEUNE LARD FRAIS. 10

Epaule. La livre .. . . C
COTELETTES DE LARD. 10

La livre .. . 0 ee ee ee ae C
ROTI DE BOXZUF DEL'QUEST. 10

Paleron désossé. La livre .. .. .. .. .. .. .. C
ROTI DE BOEUF DE L’OUEST, 15

Epaule, roulé, désossé. La livre .. C
BOEUF A BOUILLIR.

Boeuf de l'Ouest. La livre .. .…. Cee ee.
STEAK DE BOEUF, Boeuf de l'Ouest. 15

Ronde. La livre © . ... C
STEAK DE BOEUF, Sirloin.

Boeuf de l'Ouest. La livre .. ..
ROTI DE VEAU,roulé et désossé.

Lalivre .. .. .. .. .. .. ..
FOIE DE LARD. La livre aa 40 00 se 00 ve ee ae 10c

HAMBURG STEAK. La livre .. .. .. .. . 10c

| 18c

JAMBON, Fesse.
La livre .. .. .. Cee en es ae

JAMBON PIQUE-NIQUE.
La livre . . 12e ;

Nos Viandes Fumées marque ‘’UNIQUE’’ Excellent.

Pour aller plus vite, appelez

Rideau 532

O: Leclair, Limitée

. ..es

Angle des rues Clarence et By Ward
sur le Marché.

LIVRAISON DANS TOUTES LES PARTIES DE LA VILLE.

 

.15¢

et sympathiques auditeurs: le com- . 4 ’
munisme existe chez nous et il pré- M |
sente les mêmes caractéristiques urp ve am ec .
que celui qui régne en Russie. }
Le R. P. Sauvé, à l'aide d’une do- Linied

cumentation très fournie, fait voir N #
l’œuvre néfaste des propagandistes — — — |
bolchévistes au Canada. Leur for- ‘
midable organisation ne laisse rien
à désirer. Partagés en neuf dis-
tricts distincts, ils s’attaquent à 7 — +
la masse du peuple par tous les
moyens en leur pouvoir: journaux,
tracts, école, universités même. ELECTEURS DU r
Leurs coups se portent surtout sur QUARTIER
la jeunesse’ et l’enfance qu’ils veu-
lent former à leur idéal. | ~ *Ici comme en Russie ce sont les t- eorges
mêmes idées qu'ils prônent et veu-
lent faire pénétrer chez le peuple:

,lutte contre le capital, préparation -
à la Révolution mondiale et à la
dictature du prolétariat.

;Pour mieux illustrer le but pour- VOTEZ POUR
suivi par les bolchévistes et les
moyens qu'ils emploient pour l’at- L'EX-ECHEVIN Mteindre, le R. P. Sauvé fait connai-
tre leur organisation à Montréal et GEO. P.
à Sudbury, deux des centres les

8plus rapprochés de nous. 9
Cette conférence si claire et si

fortement documentée laisse entre-
¢Jor quel terrible engin de des-

ruction s’élabore chez nous si nous . .
ny prepons garde. Le conférencier Qui représenta ce quar- 7
pourtan rmine en disant son es- i é i i
pérance en Dieu et dans les gouver- tier comme échevin cma 0 da ,
nants qui semblent ouvrir les yeux ans durant. me ‘ >
sur le danger menaçant.DEen J

. I . -rer) t
nstallation des _

————————— er —_— ————Tisee +

> .

égouts de Nepean gw mé ‘
—_— EPICIER 302 :

Le conseil du canton de Nepean, BOUCHER DALHOUSIE i
siégeant à huis-clos à la salle mu- 21 Nicolas aqurence EPICIER Lenicipale de Westboro, hier soir, a R. 1102-1103 ;
iscu ’installation des conduits

d’égouts et de l’aqueduc sur le che- . nvvous en coûte moins d’acheter à notre magasinoù vous pouvez +
’ vous procurer de la viande, de l’épicerie, des fruits, légumes, ete, € .

TindeRielmondet Felargissement n'avoir qu’un seul compte. Vous savez toujours le montant dépensé. ;

en construction veulent continuer REMARQUEZ NOS PRIX SPECIAUX Pe
leurs travaux de creusage a l’est de

;la rue Main, Westboro. On établir T iN FE ; !un détour. a STEAK RONDE TABAC EN FEUILLES 25¢ i
Spécial, la hivre ....... c QUESNEL, la liv. ... ;

i 3
Rôti de boeuf, la livre 7c et plus ........ ........ 1 d oF

SPE( ÏAl X Sirloin et T-Bone, la livre .. 18c céleri Teebers Sete 2,
4 J 3 lvs pour 50c Pamplemousses ....... 4 pour 25¢

Rôti de Boeuf Sirloin et Gâteaux aux fruits, 1!; lvs
T-Bone .... la livre 15c et plus chacun, Rég. 25e .......... 17e

Steak Epaule., la liv. 12c et plus Cidre de pommes ... la pinte 18c
. Boeuf à bouillir, la lv, 6c et plus Beurre de pistaches (peanuts) ;

PORC Ce etes a Lee la chaudière 18e
. . Lon d orc (trimmé) Oeufs .......... 2 douzaines 69v

Nos Prix Sont Indiscutable- Talivre pore (rete 14c Jelly [Beans et Gundrops, a" ! —
T hes de porc épaule, a livre .................... 20¢ oo,

ment les Plus Bas ranches lope CP la livre 14c Pistaches (Peanuts) salée; extra * =
Rôti de gigot de Porc, la liv. 13c¢ grosses; spécial chacun .... lc v

Réti de boeuf, tendre et ju- AGNEAU Ampoules électriques
teux.— et Longes d’agneau ..... la liv. 14c 25-40 watts ................ 20e ‘ ;,
La livre . . 8c 10c Agneau, quartier de devant, Balais 5 ligatures. Spécial 29¢ 4 }

RAS la livre 9c Planches à laver en Zinc. ;
R&ti de boeuf, T-Bone et Sir- Côtelettes d’agneau . .. 3 Jvs 456  ...... ........... Chacune, 39e A .

loin— et Gigots d’agneau .... ........ 18c Manches de vadrouilles {
La livre . . 16e 18¢ VEAU (mops) ............ chacun 19¢ :

Côtelettes de veau ..... 3 1vs 45e Patates ............. la poche 69e
Steak de boeuf, T-Bone et $ Rôti gigot de veau ... la liv. 13c Atacas ............... la liv. 15¢ v

Sirfoin.— Bologne ............. Ja livre 12c Ecorces mélangées coupées,
La livre .. ....,. 9c Saucisse ........... Ja Livre 9c-12c la livre ......... ...... ... 19¢

livres Steak Hamburg; téte fromagée Planches a laver en verre
55¢ Deere see rene nes Ja livre llc Chacun .................. . 59c \

pour Bacon vert .......... Ia livre 4c Féves au Lard, grosses ...... 16e
Steak, ronde. Gros choux .......... chacun 5c Moyennes, 10; Petites, ? pr 15c

La livre 15c Citrons. Spécial ..... Ia douz. 17c Pot de 61: onces—Olives ordi- .
! livres Pommes Baldwin ... le gallon 15c naires .............. Spécial 10c

pour 43c Gardez cette annonce pour téléphoner vos commandes. Livraison
dans toutes les parties de la ville. C.0.D. ou crédit, selon votre préférence. = ,

Steak de boeuf, dans ' vs
les chops— La livre . . 14c

Steak de Boeuf,
+ipaule. La livre. . 12/2¢ mm = onlivres

3 pour 35c fo ) ‘
Croupe de boeuf, en-

tidre—La livre . . . . . 10c .
Boeuf à bouillir. et as e 1X

La livre . 1c 8c

Boeuf à stew. et , 5 . ; À co , i
ivr C'est le cri général; mais les cris ne peuvent ricn, il faut

La livre .. . .“Se 10c de l’action.

Poules grasses.— 20 Poursuivart sa politique de faire baisser le coût de la vie, BA
La livre .. ...... C notre organisation vous offre encore cette semaine à

Lavede 326 lbs 29¢ DES AUBAINES ULTRA.SPECIALES PE
Canards.— te EN PROFITER C’EST ECONOMISER : BR

La livre... . . .. 20€ GRAISSE PURE. La livre .. 10 yy
Rôti de lard, fesse 14 Ci ;

trimmée—La livre . . . C LARD SALE (flanc) 11 | » ;

Fesse d'agneau. 19c La livre .. ee os C ?
| La livre . . . . ROTI DE JEUNE LARD FRAIS. , A
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