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FELICITATIONS
A LA

,,~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le contremaître pointa dans
la direction de celui qui polis lait les navettes à une douceur
de sa.tin, "Voilà. Napoléon McGraw," dit-il. "Nous ne pourrions ouvrir la filature le ma-

d'établir une industrie textile
ici, depuis le jour oû Samuel
Sla.ter a.va.it étab li la première
filature au Rhode Island en
1790. Le total du coton produit à. cette époque ne suffirait
pas pour fa.ire fonctionner les
métiers de la Bates Manufacturin~ Compa~y p~nd~nt de~x
sema.mes a.uJourd hUI. Mal&
!d'autres événements se produîsa ient. Eli Whitney avait
inventé une machine pour tisser le coton en 1793, la guerre
Benjamin E. Ba.tes
de 1812 nous avait empêché
~ rabri.q~ons - ceci depuis d'exporter ou d 'i~porte: . le
,
drap, et les premiers met1ers
cent ans! '
"
. à pouvoîr commencèrent à
1
1
le!:la :~:so!eut-::re
~~: 1; ~ fonctionner dans _le ~assa.,chuBa.tes s'attend :e fonctionner setts en 1814. Mai~ m~me alors
our un deuxième centenaire, 9~% du d~ap ~a.brique en Amé~ar ses traditions sont ancien- r1que ~tait fait au foyer 'par
nes mais 1'avenir est l'avenir la fanulle pour son usage prodes jeunes
C'&t une com- pre.
·
·. d't•
"
t- -t
Avec une croissance de pro.
pagme QUI l
e re duc tion de coton et la realis~
~~::o~s
nous e a r1quer tion des métiers à pouvoir , le
, .
pays était prêt à développer
O~ se~t que BenJamm Bat~s l'industrie du coton. La Nouserait fier de la compagnie velle-Angleterre avait le génie
q,u'il a fondé; car. a~jourd'hui mécanique nécessaire pour la
c est une compagnie :cnport~n- construction d'usines. La. Noute, la plus grande entreprise velle-Angleterre fut donc l'enind~trielle
dans l'E~t
du droit où naquit cette indusMaine, a~ec des entrepots ~e trie.
_
vente qUI desservent des mil.
liers de clients à. travers le riv~o~q~:!:~am1:c!~;:;;

tin sans lui."
"Depuis quand est-il avec
vous?"
"1863 ... , au fait juste 63
ans."
•'J'imagine qu'il a constaté
des changements ici."
"Oui, beaucoup. Savez-vous
qu'aucun de ces appa.reils n'était même pas fabriqué lorsqu'il est entré à notre emploi.
Aucun des fibres dont on se
sert maintenant n'était mêm~
fa.briqué alors."
La marche continua tout le
long des métiers, batt ant le
rythme de la production, trois
mesures à la seconde, portant
le nylon rayonnant et le tissu
de rayonne à travers les chai.
nes. Le plancher était immaculé. La salle était climafüée
à l'air. Il y avait de l'éclaid
~:r;:
:ss;: oléon McGraw
de la. divisionp Androsco in.
R
Jgg
p 1 ,
: ::t \r!::~fitt
ou;s:n
q
. ,
P
combine de 121 années avec
Edwards. Parlez ~u jeune hom.

re:.

i

::::1

i

=~cr:~ 0 ;:g::d;a:or::~::s
m~~ monde. .
"
.
derne. Parlez à la jeune fille
A ~wiston, le . ce~tre ID.
,
.
dustr1el du Mame,
vous
qUI .~ commence. la sema.me trouverez les divisions An-

, ::::~e::x

à ~:i:::~ler

:?:e::

, l'ingénieur

~r~::g~:~

P:;;ez le:

~u.i installe

!a~:r:!u

le~ èt le laboratoire.

du représentant A.texander Dewitt du Massacbuse~ts. il y
avait des filatures tout le long
des rivières du Massachusetts

A AugnSta, !~d::~e:;~a::
y~ la di- nissaient du

l

préc éde~te. Les 200 prem.ie.rs Ibr ays sont en demande par les
employes furent embauch~s. J meilleures couturjères et m..On put rencontrer le premier gasins à rayons partout
~u
rôle de gages du premier mois ! pays

C~cune

an rac ..uri ng

co.

A L'OCCASION
DESON
100ème
ANNIVERSAIRE

GENERAL·
BEVERA<iES,
INC.
BALLANTINE BEER & ALE

$~~:~::!

:e ~::: m?ins ~nt fila~ur:~ de 1 c~ton, :!::n~
ce ::i:u::; jrivière Kennebec. Les premiet'S
la Ba.tes. Manufa?turing Com. pléter sa 118ème année en af- :eeme t~n~sro:!:ra .1;ns :ta::~
d'activités pour la compagnie records .indus~riels _indique1,1t
pany auJourd 'hui. Parlez -leur , faires. Entre ces divisions, ,il d'im orta.nce mi!~ure
actuelle . La. division Bates qu~ ~lus.1eurs mdus:r 1e_sfurent
mais écoutez aussi. Chacun s'est produit 129,863,027 verP
• :
d'aujourd'hui était née.
1~ .mees a. cet endroit.a .. cause
' dira quelque chose de nouveau ges d'étoffe fabriquée de coM. B~tes,. a.l~rs age de 39 Même avant la naissance de / d mondat1ons de la. nVJ.ere.
a.u sujet du travail · à Ba:es . ton, rayonne et nylon en 1949,
::c::
::t~e;:os6!nco~;
l'indus trie textile à Lewiston,
En 1845, la Kennebec Dam
Chacun, de sa propre mamere produits qui ont remporté au
.
g
•
.
.
d l' t" .té , S Company, connu plus tard
constitue l'histoire industrielle marché $55,070,425,_ qui ont mamtena~t membre respec.té il Y av:i~:u s:a ~:Vlrés:ta~
sous le nom de Aug usta Wa. aussi bien (!Ue celle du coton. payé $18,534,4:01 en gages en de la m.auon de Boston Da.VIS,co et
~ . ·
.
ter Power Company, constrttiEt chacun d'entre
eux est bénéfi~s pour employés, $1,- Bates et Turner, ~ota la chute d?h~et::a ~:~~1:on~o~~ou:;
sit six moulins à. scie'. un mou.
membre d'une compagnie qui 325,211 en dividendus et $2,- n_a~~relle de 50 pi~s dans la d d arcis de la Baies" Manu- lin à farine et un~ filature de
existe en Amérique depuis 110,724 en ta.xeg, en plus de nviere Andr?scoggm. Il ne E w .
C
C fil coton de 10,000 tiges, la precent àns.
permettre l'achat de $2,499,175 s?ngea. pas d abord ai:ix beau- facturmg . ompan!.
es
a,. mière à. Augusta.
Cette fila,.
Une chose vous impresdon- en machinerie nouvelle et à tes de cet~ chute, ~~~ au CO- ture~ devaient croitre pend~nt ture, après plusieurs changenera au sujet de vos conversa. payer $30,496,317 à des orga- ton. 'dl~ v2 lf pos;1tbté :~ns un s1ècle ou plus avant de faire ments , devait devenir la divi- I
tions. Quelques-uns, seulement, nisati~ns et individus . pour :::a~
ou/ h:r::c:e~o~e po:~ par ti e de la présente compa(a\ 1;uin·e 1;11l"la 4eme
sauf ceux qui sont a Bates de- mat,naux bruts et serv1c~s., , voir, :Our avoir, non seulepuis longtemps, attachnont de
Cornm_enttout ce1a a-t-il et.e ·ment une, mais une séne de
l'importance à ce record de ~ccomph'?. Reto~:°ons .au mi- 1filatures tout Je long de ses
CE:nt ans. La Ba tes Manu. ! heu du d1x.n~u~emc siècle a,. i rives. La municipalité fermièfacturing Company pour eux ' lots _qu~.~en,'a~m Ba~s con- ! re endormie de Lewiston ve,st quelque chose d'hier et de . cev~it I id~ ~.u1 devait plus Inait de rencontrer son créadelt'ain, non de longue date. tard ~evemr la Ba.tes Manu- !teur.
,
.
L'on dira "regardez la nou- facturmg Company.
ve11e machinerie installée ici, 1 Benjamin Bates vit Lewis- 1 De retour, _a Boston, Il parla
ou, Voici un nouvEau tissu que ton pour la_ première ~oi_s,en avec tant_ d eloqu,ence du nou·
nous fabriquons."
Jamais, 11847. Depuis un dem1-s1ecle, veau proJet, ~u en peu _ de
Hill ho, 1, cui.,;~rmt en 1854, tut la deuxième
filature à Lewiston.
"'1t'est-ce pas merveilleux , , , l'on parlait de la possibilité temps, on avait accumule un

=~

''"""°'

1

Bat es

I

;: ~:n::n~:e:i~i;:o~~::e à /:.1 Le. premier développement
!:~::
;:u:~ Ba.tes aVait vendu - deia ~ar- ~:t~eetà e!:;::taaf:v~!
f~:P:
1
pouvoir pour au c~andise pour un total m~gni. dre avantage du pouvoîr !e fa

H!~éc:~li et du. !hode Island,

!I
~;i1;::· 6,;:1e:om~ c~;.itale de l'Etat, il
! mes ~t fem~es qui constituent :;~~~:îsi:nd;~r!s.vi!!

demi-million de dollars pour gnie .
la construction d'une filât.ure.
York fut la. prefuière. C'est
Lorsqu'il fallut des fonds ad- en 1831, l 'a.nnée de la produç..
ditionnels pour la. construction tion de la première locomotive
du canal, Ba.tes rencontra des à. vapeur, que la. York Ma.nu.
difficultés. Il fit des a.rrs.nge- facturing &eheta le site actuel
ments pour l'organisation d'un de la division Yor k sur une île
banqu et à. Lewiston. auquel au centre de la rivière Saco. La
fu_rent invités plusieurs indus- j construction commença aussitnels de Lowell et Lawrence. tôt et en 1832, les métiers pro.
L'événement ne remporta. pas lduisaient du matériel à dru.pt
beaucoup de succès, puisque et à. tulle sous la direction de
ces derniers retournèrent chez ! Samuel Batchelder qui devinS;
eux en se moquant de ses idées . fonder la Pepperell Ma.nufacDe plus, il y avait une autre turing Company douze ans
~~estion .. Le dé:elopp:me,nt de plus tard. Pendant les vingS;
1 mdustr1e textile ne menace- premières années alors oue
rait-il pas leurs propres inté- 1qua tre autres fil~tures fur;n,
r~ts le long de la rivière Mer- construites par York pour la
nmac dans le. ~assachusetts?
fabrication de denims, jeans,
M.. ~a~s d;c1~a ~e mettre matériel de chemise et tissus
s?n idee a 1 ex~ut1?n
sans en couleur~ tous les ti~sus
aid e, avançant lut~meme des Iétaient expediés par bateau.
somme~~non:es 1::~ent
de I puisqu'il n'y avait pas de che,.
son ~r it.
n
a cons-1 mins de fer dans le Maine
t~ct1on du cana~ fut entre. jusqu'en 1842. Les records de
pnse et le 16 aout., le gouYer. J la compagnie indi11.uentla ïnoin_eur John, Hubbard ~osa sa. tié d'int érêt dans une goéh:tle
signature a un acte mcor~o- !qui voyageait de Saco à Bosrant la Bates Manufacturmg Iton pour transporter leurs pro.
.
Company:
duits au marché. Au début de
L_es developpements furent i sa carrière, York .avait une rér apides. La construction de lalputation enviable pour la fa.filature fut complétée et la I brication de tissus en coton de
machinerie conunença à arriver) haute qualité.
Aujourd 'hui,
sur le nouveau chemin de fer
,
·
construit à Lewiston l'année :!:~dsd ~:é:1è;~erJle~s s:r:ha:

'

29 RUEHAMPSHIR
E
RUELITHGOW

··~

AUBURN
WINSLOW

~R,

M. HENRYN. PARADIS,
PRES.
& TRES.
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MANUFA
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185',
le deBates
~~:::.'
•~=·~"':
:bi:!•:::
mon
~.;,

~
. _,
Zn
plan
Edward.a de la. Ba.tes pour &ligner les rives du canal
la nouvelle machinerie installée à Androscoggin, produisait
Jlla.nufacturing Company en Androscoggin a.vec de la ma19f5, cent ans plus tard.
chinerie textile est entré dans
"Le y ork"
du duck pour la demande,
Pendant les dix ans qui sui. sa seconde phase avec la. consconstruit
Dans !'entretemps, des plans
"rirent 1850, Lewiston se déve- truction de la division actuelle
en lBSl.
pour la construction de Hill
loppa comme le centre textile Hill. En 1860, cette division
No. 2, identique au premier
du Maine, Le réda.cteur du employait 400 personnes et
immeuble, furent complétés et
Lewiston Falls Journal rema.r- opérait 22,400 tiges. Les bela. production commença en
qn& da.ns ses colonnes que: soins ouvriers de cette division
1862. L'addition de oet équi •
..J a.ma.is depuis que cet endroit et des deux divisions Bates
pement doubla a.u moins la
a été ha.bité avons-nous connu étaient trop grands pour la
grandeur de cette filature. On
une plus grande ère de pros- ville de Lewiston. Des t~ duisent beaucoup plus de tis- Augusta. Water Power Com- opéra à plein rendement pen.
périté _dan.~toutes. les branches va.il!eurs de _to_utesles parties su et gagnent $1,184.
pany, qui avait _déjà ~ un in- dant la. guerre.
d'affaires. ~ la filature Ba~es, de_IEta.t,_a.ttu-es par l~s-gages,
L'industrie de cette époque a. cendie et une m_~ndat1on ~éA la fin de la. guerre, toutes
ll rapportait la. construction qui bas si on les considere an- 'gaiement souffert des renver- truire ses propnetés texttles les divisions actuelles de Ba.tes
d'une second~. filature dou- jourd'hui, étaient-~
ce temps :ements qui l'ont tourmenté un peu plus tôt. En 1860, so~ avec l'exception de Ed~a.rds,
bla.nt la. capac1te de la. co;l':pa.- élevés, furent ~~tu-es des mu- endant toute sa vie dans ce nouveau propriétaire
tentait envahie par les inondations,
pie "avec nouv~aux _met1ers nicip~tés fer~~res. ~ com- :a.ys. L'envoi de vastes quan- de l'activer de nouvea u.
.
fonctionnaient très bien et aug .
en marche aussi ~pide_ment pa.grue constnus1t un ~eu:
tités de production anglaise
La York
Manufa.ctu1:ng menta.ient leur prod uction. La
qu'il .est possible d obtemr ~e ble de six loyers pour aider a
1 arché a ébranlé la. pro- Company produisait relative. A gusta Water P ower Com.
la m&in-~'°4:uvre.';, En 1~67, il réduire le manque de logement ~':cti:: américaine plus qu'une ment plus pendant, cette pério - p:ny ne put ten ir bon et fui
ponva.it ecnre:
La. filature et donna. 60 cents de _plus par fois pendant cette période, de, produisant 6,350,000 ver. vendue à la A. w. Sprague
:8a.tes est l'une ~es plu_s s~a.- semaine pour la. pens_1one_t le causa.nt plus de chômage et ges de tissu de coton ?a.ran- Company, ayant du nouveau
oieuses et des mieux &.JUSteesmaintien d~s P_Cns1onna.ires.une dépression dans la. valeur née en 1843.. C~tte meme an,. capital et qui agran dit la fila,.
en Nouvelle-Ang~eterre. E~e Les jeUJJ.esfilles tui:serands ga. d'actions. Un journal de Lew - née vit l'extmct1on des ~a.stes ture à 35,000 tiges. La. produc.
opère 36,000 bobines, emploi~ gnaient en moyenne $4.39 pour . t n commentant · sur cette lampes à l'huile avec l mtro- tion allait passab lement bien.
plus de 1,000 personnes, fa.b:i- nne semaine de_ 71% et pay- :a~s: daction disait que "elle duction d'éc lairage à gaz dans A Lewiston, l' Androscoggin
quant 5,7000,000 verges de t11- a.ient de $1.26 a_ $1.60 pour est sans doute causée par un la filature.
produisait des jeans, twills,
sus du meilleur coton e~ da.~s chambre et pension. ~s hom- manque de confiance dans la. Toutes les cinq divisions ac- sheetings, produits fins, duck
le plus joli _style.". 1:1
_aJo~ta~t mes tisserands J:&gna1ent en condition future de fabrique tuelles de la compagnie Bates et sacs sans couture. Leurre.
aussi une pilule diff.~cile a di- moyenne $7.62 et"les overseers dans ce pays."
étaient disponibles pour ren- nommée était étendue. En
gérer en rapporta.nt Lo~?ll ~t $16.00.
La. confiance de Ba.tes dans contrer les demandes de la l870, la production
était de
Lawrence ne peuvent l egali:
Si les gages semblent bas à. l'avenir des textiles dans le Guerre Civile.
Pendant que 1 600,000 sacs par a.nnée, a.us.
aer," se rappelant ~e ce qui comparer à. ceux d 'aujourd'h~i Maine n'a jamais été ébranlée. plusieurs filatures en Nouvel- si bien que 6,000,000 de verire1
était a.rrivé à. Lew 11ton quel- il y avait une raison économ.i- Il a continué avec des prépara. le -Angleterre, sous l'impres- d 'étoffe. La capacité ava.it êté
ques a.nnées a.uparavan~. Ba.tes que pour cela. La production tifs pour doubler la grandeur sion que la guerre ne durerait augmentée à. 60,000 tiges et il
mérita.it déjà. des pnx a.ut par _employé était :rès b~ss~. de la jeune Hill Manufactur- que quatre-vingt
dix jours, y a.va.it 1,100 employés. La. fi.
foires du Ma.me e~ du ~saLe métier automatique
e~1t ing Company et faisait des vendaient leurs stocks de c~- lature Ba.tes s'était étendue,
chusetts pour "me~!eures et~f- encore éloigné de trente-c~q plans pour la construc.tion d_e ton, BeÎi.jamin B~tes a.chet~1t. tant qu'à sa produ~tio~ qu'au
fes pour pantalons.
et meil- ans et le rendement du travail- la filature Androscoggm, tro1- Ceci a rendu possible au~ fila.- nombre de sa macbmerie. Une
leures "étoffes urues et _fancy leur par tisserand n'était que sième dans la ligne de fila.tu- tures du Maine de fonctionner petite filature de laine ~aii
en coton," mais _ilv~u_l~1tune de quatre machines. En 1857 res le long du canal. Construi- plusieurs
sema.ines pendant été établie, produisant du cas.
opération plus d1versifiee pour l'employé de Ba.tes produisait te à un coût de $700,000, la fi. que les filatures du ~ssachutor de Moscou et cassimere de
tes machine~.
en une heure du màtériel qui lature AndTOscoggin a. 40,111 setts étaient fermées, a. ~ause fantaisie bien estimés. La_ p:o:
1858
P~ consequent, en
, la. v 't un totaL de.vente de seu- tiges·étant la plus grande_oeu- du m~nque de co~n, qu1 se duction de seersucker a.vait_ete
première couvei:te Bates fut a. a.1
.
.
vre de coiµitruction à Lewiston J,enda1t pour aussi aber ~ue ajoutée a.ussi bien que gmg.
iissée. Quatre-vingt.douze ans lement 17 cents, dont envn:on jusqu'à. cette da.te.
$1.90 la. livre. Leur plus 1m. ha.m, un tissu fabriqué presplus tard, Bate~ en est le plus 7 cents &liait pour l~ ~oton.
Dans }'entretemps, à Augus. porta.nt produit était du duck qu'exclusivement
auparavani
bnporta.~t _fabnquant de. cou- Les gages moyens a lh_eure ta., la future division Edwards pour tentes. Des rapports ~u en Angl eterre.
nrtes ttssees: Le produit ac- étaient de 6.4 cents. AUJOur· passait à tra.vers des difficul- bureau de Boston de !3a:es 1~- Une comparaison intéressan.
tuel est le resulta.t de 92 ans d'hui en une heure, la moy . tés. En 1869, une inondation diquait que le duck eta.1t p~erecherche et ne d~s employés de Ba.tes pro- endommagea sérieusement la. féré pa.r l'a.rm_é,_._L_"_b_•_••_m_,
_____
_
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MEILLEURS
VOEUX

A

·BATES

MANUFACTURING
CO.
A L'OCCASION DE LEUR

NOTR E

GRANDE INDUSTRIE

A

BATES

MANUFACTURING
CO.
CELEBR AN T SA

ANNEE
à LEWI
STON
100ème
ANNIVERSAIRE100ème
1850-1950
C'est avec gra nd p laisir qu e n ou .. vou• /é licitom

à l' occ asiort de ce bel annive rsaire . Nous somme•
fi ers d'avoir été d e• voisi ns p en dant 50 de ces
1 0 0 an s à Lew iston . Nou s es p éron s que vous res,,,
tt>rt>z avec no u s p en dan t beau coup d 'année• en,.

core·--------:::-:::::;~~1't=~

~AfH~J~:3
/ol"
r

1,eWlstoO }

' UsbOOand Plne Sts.

~ ~

S T O

--

Félicitations

"'élicitations et
mei lleu rs voe ux à

C'est'avec grand plaisir que nous félieito~s une
yieille industrie qui est avec nous dep~s 100
ans. Nous espérons que vous prendrez ceci corn·
me un geste d'appréciation et que vous resterez
avec nous pendant beaucoup d'années encore.

f

O

M f

~

205 RUEMAIN

el

Me illeur_. voeux à la

Meille ur s voe ux po ur
succèa contin " à la

me ill t>ur a VO!? UX à la

N

LEWISTON

MFG.
CO
.
BATES
MFG.
CO. BATES
MFG.
CO. BATES
MFG.
CO. BATES
à l'occasion de aon

à l'occâsion de leur

à l'occasion de leur
pour la célébration

lOQôème ANNIVERSAIIŒ

lOOième ANNIVERSAIRE
1850 -1950

lOOôème ANNIVERSAIRE

Lachance
Plumbing
LEONARD'S
---Co.---

~:O!:C!:~:~;

Furniture

164 Ru e Lisbon
Lewis ton

45 Ru e Li sh on
l\lain e

Lewiston

Maine

Félicitation• et
meilleurs voeus à la

& Upholstery

Co.

Le wi ston

Maine

Meill eur• "oeuz 'P""'
•u ccè• continu à lo
Compliment•

BATES
MFG.
CO.
r
ci occa,ion de aon
lOOième ANNIVERSAIRE
1850 • 1950

"

Albert La.chance, Prop.
Quatre générations d'expérience

14 R ue Lisbo n

13 Ru e Sou th Main
Auburn
1\l aine

F élicitatiom
,i

la

BATES
MFG.
CO. BATES
MFG.
CO.
ci r occaion

tk

.011

lOOième ANNIVERSAIRE

ci r occaaion de •on

TwinCity
Fumiture
W.F..Cloutier
&Co.
---Co.--Ouellette
Plumhing
Starbird'
s Express
1850 -1950

lOOième ANNIVERSAIRE

1850 • 1950

Le magaain de m eill eure•
11aleurs.

L e tr ava il d e, éclu ses pr og ressait ,ans le
bén éfi ce_d e_m <re
~ iner ie ,mod ern e

•

---Co

376 Rue )Iain

New Auburn

Maine

. ---

34 Ru e Main
Lewi ston

2 3 Ru e Li nco ln
}lain e

Lewis ton
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DELABATES
MANUFACTURING
COMPANY
faatœ 441la CtèmepaKf!)
• cll ori.t Mt fournie avec les
temps modernes pa.r un comp1e de Orompton-Knowles Loom
dt Orompton & Knowles Loom

oenant l'histoire du 1ite de la.
filature, il écrivit: "Le 18 août
1860, l'honora.ble Stephen A.
Douglas livra une oraison concerna.nt votre terrain d'entreWork:s pour des métiers 4:z::4posage. Ceci semble être la
non-automatiques pour produi- seule renommée jamais a.tteinre le gingha.m, à $165.00 cha.- te pour votre entourage."
cnn. Lorsque la division York Même si cette période fut
a rtcom.mencé la. production mar4uée par une sévère déde woven plaid en 1947, les pression d'après-guerre
de
métiers du même genre ache- 1873-1875, quatre des divisions
tés de la même compagnie actuelles de Ba.tes s'étendirent.
eoûtaient $1,814.00 chacun !
C'est aussi à cette époque que
York produisait des étoffes l'immigration de Canadiensfines au début de sa carrière, français atteignit son apogée.
de même qu'aujourd'hui, mê- Aujourd'hui, la. majorité des
me li des étoffes plus lourdes employés de Ba tes sont de desétaient tissées, pour balancer cenda.nce française et parlent
la production. Des centaines encore couramment cette lande patrons plaids, twills, fa.ncy gue.
cheolœ, rayures à chemise, cas- York vit sa première année
limeres de fantaisie et épais, de ventes d'un million et cons1enieUes, batting, twills, gam- truisit une nouvello fila.ture
'broom, demi.ms, et jeans n'i- de 300 métiers ae basant sur
taient que quelques-unes des l'a.venîr. Edwards, toujours in·
6toffe1 produit.es par YOl!'k.fortunée, perdit 160 pieds de
Oependa.nt, un historien local son nouveau barrage pendant
n'a pu été impressionné par cette époque. Un nouvea.u
eett,e filature
qui produisait barrage plus solide, et qui es:a.a-delà. d'un demi-million de iste encore aujourd'hui fut
verres par mois. Dans une let- immédiatement construit.
tre à l'agent de la filature COD· A la. division Ba.tes, le preLE CENTRE DES ACTIVITES

FELICITATIONS

mier ~uvre-pieds t,la.rseillcs rideau,
hamacs,
auvents, sans couture de Androscoggin.
tissé dans ce pays fut produit seersuckers, c.hemises, serviet- Les commentaires loca.UJ: des
en 1871. Les premiers damasks tes, ta.pis et couches. En 1880, journ&ux sont significatifs:
de la compagnie furent pro- Ba.tes produisait au-delà de 10 "C'est seulement par la. pourduits en 1877. La. diversifica- millions de verges de coton suite du 19ème siècle que nos
tion de production et le nom- par année, le pla.n de laine filatures de Lewiston, qui doi.
bre de nouveaux tissus et nou- ayant été abandonné après vent rencontrer la concurrence
velles méthodes introduites qu'un incendie eut détruit cet- du monde entier, peuvent ob.
dans cette fifature furent une te section de la filature en tenir leurs brillants succès, par
source d'étonnement continuel 1878.
des manoeuvres qui ont réussi
pour la. population. Un journal
L'expansion rapide de Hill à la.ire de Lewiston la ville
de Lewiston rapporta que comprenait la pxoduction de qu'elle est aujourd'hui."
"800 différents styles sont fa- chemises,
jeans,
suitings,
Ba.tes perdit son chef a.vec la.
briqués pa.r la corporation mousselines et twills, de même mort de Benjamin E. Ba.tes en
Ba.tes, dont 400 sont constam- que draps comme l'on trouva. 1878, ma.is cet "esprit de pro.
ment sur les métiers." On eut sous pe• dans le commerce grès" devait rester comme par.
des louanges spéciales pour M. chinois. La. célèbre marque de tie intégrale de la vie de la
Harris, le dessinateur et M. qua.lité "Semper Idem" (tou- compagnie.
.,
Barker, l'agent de la filature jours la même), était un signe
Voici quatre homme! et;
dont l'invention d'une machine ordinaire partout au monde de femmes qui travaillent encore
"pour imprimer l'étoffe par même qu'aujourd'hui l'étiquet- pour la compagnie et qui se
machinerie au lieu d:à..l~ m~in te .du laboratoire. Bates &tta.-rappellent des événements de
dans un style et precISion Ja.- chee aux prodmts Ba.tes a cette période. Napoléon ?ttc.
~&is égalisés." ont fait ~es remporté le signe de reconnais. Graw, division Androscoggin;
gmg~ms Ba.tes un succès m- sance partout.
Percy Jones et Hélène Siroi,
ternational.
La. jeune filature Androscog. de Edwards et Alfred Guay de
D'autnl
tissus faits par gin continuait à. acheter plus la division Edwards. Mule
Ba.tes eomprena.ient des item en plus de tiges et à augmenter spinning était encore à l'ordre
variés tels que étoffe à. sa production, En 1880, les du jour, puisque le métier au.
chaussures, serviettes, chevi- trois filatures de Lewiston toma.tique n'existait pas en.
ots, piqués, robes, tape, cou- produisaient 28,000,000 de ver. core et le pouvoir et l'éclaira.
vertes de chevaux, linge à cor. ges de tissu de coton par an- ge électrique n'a.vaient pa.s en.
set, couvertes en coton, nappes, née en plus des 2,300,000 sa.es
A ituJvre sur la 8Jème

A LA
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C'esl avec grand plaisir que nou1 félicitom la BlllPI
Ma,mfacturing Co., à l'occa11ion de so,i lOOième <m11Î·
11enaire. Noiu espéron• que vous resterez encore lo11g·
lem ps avec nous.
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Oette photo aérienne nous montre au centre la division Ba.tes e!l ava.nt et au centre de la.quelle se trouve les bureaux exécutifs de la Ba.tes l'tta.nufacturing

Oompany. Remarquez au centre la rue Pine qui conduit directement aux bureaux de la compagnie. A l'avant-pl&~, au centre, l'on remarque l'hôtel de ville
Ile Lewiston. D'autres immeubles qui paraissent dans la photo comprennent la. bibliothèque municipale, l'édifice du Messager, la ba.nqne Ma.nufacturers et
i. l'a.rrière-plan gauche, 1& fila.\ure Oontinent&l.
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eore élé introduit,,
Le pre.
m.ier écla.ira.ge électrique, gé.
Jléré par 1ea filatures, a comm.eneé à remplacer lN lampes
l gaz en 1886.
On avait éliminé tnviron six
Jaeures d'ouvrage depuis la.
œissa.nce de la. oompagnie et.
IN gages pa.r heure avaient
augmentés d'environ li0%. La
production individuelle avaii
a.ugm:ent.éd'environ 66%, mais
•'ét&it encore qu'au quart de
la production actuelle. L'in,ustrie était sur le perron des
progrès te<:hnologiques de ce
tem.ps qui devaient rendre posld.ble l'&mélioration del standards 4t 'fté poUl" Pemployê
textile et le meilleur produit
••aujourd'hui.
Edwa.rds réussit l rurvaincre
IN
difficultés après 1882,,
Jorsque Jacob Edwa.rds prit
lharge de la défunte Sprague
Oompany et élargit la compa.pie
qui a.ujourd 'hui porte
10n nom. Trois prélèvements
4'action1 prélèveraient $1,200,000, et cet argent fut utilisé
pour l'expansion de la filature.
•
dix &llS, Edwa.rds
&jouta

•u-delà de 82,000 tige, Ill de- repuaer et sécher d&DSle IO- "JOurce inépuisable de pouvint la plus grande des fila- leil toua les joun pour une 16- voir" avait été élargi en 1904
tures Ba.tee a.ctuelles. Produi- maine. La.vez-leà comme votre pour conserver les filatures
sa.nt des cambrics, imprimés et épome laverait une nappe; Ba.tes, Billot Androscoggin en
draps sur 1es métiers de 28 à mail faites-le tous l• jours." action,
,{() pouces, aes ventes augmenAujourd'hui, avec des imPenda.nt ce temps, l& semaitèrent à &a-delà. d'un million truments scientifiques, nos la.- ne de t.ravail a.ve.it encore été
par a.nnêe,
boratoires appliquent un Wtal réduite de rix heures, les emY or k a.ugmenta. NI
fa.. de 56 essais différents de rou- ployés travailla.nt
généra.le.
cilit«! de tiaaage W% • ajou- tine pour contrôler la. qualité ment 80 heures pa.r 1emaine.
t&nt 17,000 tipi, a.ugmenta.nt de DM iiuws i. ch&que at&ge do Alors quo l'industrie devenait
1& production 1 12,500,000 ver. fabrication de la oa.ve du a'- de plus en plus méc&nisée, la
ges par année. Panda.nt. oeUe rant de la. division.
proportion des emplois des
période, la priférence des A- Bill et Androscoggin, de hommes augmentait, un proméricaines changea dea lin&'· même que Ba.tes, furent pros- ,rès a.rrité temporairement
hama a.ux imprimés.
pères pendant la période de par l'entrée de nombreuses
A la filature Ba.tes, il Y avait dix am, oe qui souleva dea femmes dBtD1 l'tndûatrfe l)éttproduction cle quatre étoffes COlll?Jlentairts '1:oglèu:i Ûê li. da.nt les deux guerres qui dedifférentes , , , gtngham, seer; part de la preue locale.
va.ient suivre. En 1890 les
sucker, dam.uk et quilt. Ces Plusieurs changements t.ech- hommes ne détenaient que 35%
produits devaient dominer le nologiques furent
effectués des emplois dans les filatures.
ma.rché de ventes pour un de- pendant la période qui précéda Aujourd'hui ils en oecupent
mi-siècle - les quilts e$ cou- la pumière guerre mondiale à ti0% et l'augmentation conti.
vre-pieds reatant le produit Bat.es. Le pouvoir électrique nue alors que la machinerie
principal de la filature i. cette pour le fonctionnement de la devient de plus en plus comdate, Les expériences nr le machinerie fut installé à la. fin pliquée à opérer.
célèbre Bata Turkey lted. Da.- du siècle dernier, de même que
Edwards opérait & un niveau
mask ont démontré d• m6- les nouveaux métiers autom&- toujours croisa.nt et normal
thodes beaucoup moins tcien. tiquea. Le pouvoir remplaçait vendant pour environ un miltifiques qu'a.njourd'hui.
peu à peu les muacles humains lion de dollars de produits
On a. rapporté ' ML ~- dans la. bataille humaine pour pendant une vingtaine d'anra.nt de Ba.tes du bureau du l'abondance. Le ca.nal, décrit nées. Lei profi'ts ét&ient ré.
trésorier de Boet.on de "laver, trente a.ns plus tôt eomme guliers, mais modernes. York

continuait à a'étendre pour la
production de matériaux en
couleur, étant l'une des meil ..
Ieures filatures au pa.y, pour
ce genre de produit. Des sommes énormes d'argent étaient
dépensées pour l'amélioration
de la. machinerie. La grar1do
demande pour produits de
gingha.ms et cha.mbrays poussa.
la. production & au-delà de
410,000,000 verges par année.
Androscoggin et Hill produisaient régulièrement, moder ..
nisant et ajoutant à. leur ma...
chinerie pour tentr tête Mi pro.
grès dynamique de cette industrie. Be.tes construisit de
nouveau pour des métiEors de
jacquard en 1892, un nouvel
entrepôt de remisage en 1902,
une nouvelle salle pour finir
les produits en 1895. En 1907,
la tilature Ba.tes consistait de
cinq immeubles et 22 autres
édifices ayant 200 employés
qui produisaient au-delà. de
13,000 balles de coton en mil.
lions de verges de ginghams,
damasks et couvre-pieds par
année.
Les quinze premières annéu
(A eu.1Vl'6
sur la toème page)
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C'est avec grand plai,îr

que nou. félicitona
Company à l'occa11ion de .son 1 OOème ann.it1ersaire à Let()Îston.
Nou, estimom la confiance de 1'0. gens en
cette ville et le, avo,u aervi depui. un bora
nombre d'années.
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ont suivi 1930.
Inc., fina.ncé par la. New Eng- Tous furent sa.uvés, de l'emploi changeait son programme de
L'ombrage de la concurren- la.nd Public Service Cempany, continu fut fourni. des rôles production aussi, ayant décidé
de c~tte période ont vu_ l'in4.nstrie du coton passer ~ _tra- ce du sud qui était tombé sur finança les fila.tures pendant de gages furent distribués, Au d'abandonner Ja production de
Yers a& plus grande penode d'autres villes en Nouvelle- l& dépression et fournit le ca.- lieu ite les détruire, le rôle de produits fins et concentrant
-.·expa.nsion, Dans chaque pé- Angleterre, denit tomber sur pita.l nécessaire. Cette lutte gages pendant la dernière an- ses efforts sur les matériaux.
riode de vingt ans depuis 1840, le Maine et les cinq filatures pour conserver ces industries née fiscale fut de au-delà de bruts tels que les doublures de
le nombre de tiges dans les qui comprennent
maintenant importantes da.ns notre Et at, $20.5, millions. Et physique- souliers. Oes mouvements ont
fila.tures américaines • doulilé. la compagnie Ba.tes. En 1928, est f!ue en grande partie à M. ment, ils peuvent rencontrer apporté beaucoup de diversi..
Bntre 1900 et 1926, 19,000,000 plu.sieurs filatures
contem- Wyman et la. compagnie reste n'Qllporte quelle concurrence." ficationa aux
filatures
du
tiges furent ajoutées à la capa... pla.ient la possibilité de fermer aujourd'hui comme monument
Il fut décidé d'entrer dans Maine,
âté erist&nte, la. doublant en- leurs portes. II falla.it prendre à sa. détermination et & sa foi, la production de la rayonne
York, qui a.vait vu le marché
eore. Ceci en plus de la. pra- des mesures extra.ordinaires Sa contribution • bien été ré- en Amérique et même en 1920, pour marchandises en couleur
tique adopté_e d'opéra~ion le pour continuer i. opérer.
sumée da.ns un discours pro- la. production entière de œ disparaître pendant la premièilour ~t la nwt, a res_ulté en un
Il Walter S. Wyman, pré- noncé en 1949 par M. William matériel en Amérique n'aurait re grande guerre, commença. &
probleme de surcroit de pro- aident de la Central Maine B. Skelton, qui a remplacé M. pas été suffisante pour four. produire des marchandises u•uction pour l'industrie.
Power Company, et un citeyen Wyman comme président de la nir les métiers de rayonne à. nies telles que voiles, que la
Avec la concurrence du coût éminent, vit et ana.lysa. la si- compagnie.
l'Androscoggin
l'an dernier, filature produit encore a.ujourie production ba.s dans le sud, tuation. Il vit d'a.vance le "Ce mouvement pour sauver Dans les neuf ans avant la. dé- d'hui. Hill installa. 774 des
et l'introduction de produits désastre qui suivrait 1i les fi- les cinq filatures, les trois dé- cieion de convertir l'Andros- nouveaux métiers auWmatifabriqués de laines synthéti- latures fermaient leurs portes jà mentionnées, Edwards à coggin, la production de ray. ques Draper en 1915, continua
q_ues, les filatures de la. Nou- et fit des efforts vigoureux Augusta et York à. Sa.co, a été onne avait augmenté quinze à, produire ses célèbres mous'Velle-Angleterre furent fra.p- pour intéresser le ca.pita.l local un succès complet. Toutes ont fois et le prix avait baissé selines Semper Idem aussi bien
pées durement, En 1930, cinq dans un plan pour conserver été opérées continuellement à d'au-delà. de soixante-dix pour que jeans et suitings, tandis
millions de tiges avaient été la filature Androscoggin. Lors- travers la dépression et étaient cent.
que Bates ache'ta. de nouveaux
perdues en Nouvelle-Angléter- que ceci manqua, la Central préparées pour partager
la
En 1930, 649 métiers furent métiers pour la production de.
re et 9 millions d'autres dans Maine Power Company con- période de prospérité
qui a achetés pour commencer le couvre-pieds, comprenant des
les années qui suivirent. Cent sentit à fournir un peu de ca.- suivi. Sans l'initiative de M. programme
d'expa.nsion. Le tiussus jacquard
tout-coton,
filatures fermèrent leurs por- pita.l. M. Wyman participa à Wyma.n lorsque l'Androscog. but était de voir l'Androscog- aussi bien que crochet, sa.teen,
tes dans le Masa<:hnsetts. L'in- l'organisation de New England gin était prête à. liquider en gin devenir l'une des plus brocade, damask, Ripplette et
du.strie entière a opéré à. une Industries, Inc., qui à la longue 1928 et l'appui qu'il • pu obte. grandes filatures de rayonne couvertes coton-r&yonne. Les
perte de $86,000,000 pendani acquit le contrôle des cinq fi- nir de ses aasociés, il est pro- au monde, produisant au-delà marques "Betty
Ba.tes" et
la période de 1924-1930 et de- latures qui comprennent main- hable que quatre, sinon les de quatre mille verges d'étof. "Priscilla Bates" devinrent cé.cinq auraient cessé d'exister fe en une seule heure.
lèbres. La production des cé:n,it perdre un autre $32,000,- tenant la compagnie Ba.tes.
~ pendant les dix
ans qui
New Engla.nd Industries, pendant la période de 1930. Edwa.rds, dans !'entretemps,
(A sulne sut' 1a page 12)
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Voici une très bonne partie de l'industrie qui emploi plus de 5,000 citoyetll de Lewiston et Auburn, la. compagnie Ba.tes.La division Hill dans preaque
tout son entier parait & la droite de la photo. On a perçoit la rue Chestnut au eenk'e de la photo, puîs i. gauQh.e, une panie de la divis ion Ba.tes. Le bM de
la. photo nous monke 1LDesection.de 'la. rue Lincoln.

e BOSTON
e BIDDEFORD

e AUBURN

23RueLincoln

- IBL.2-5591
-

e PORTLAND

• AUGUSTA
e WATERVILLE
, I.ewiston,
Maine
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(Suite de la lOème pag~
pour ~er avec la. ligne ~e cou- La. guerre fit beaucoup de ont toujours été supérieures à Nous n'avons qu'un but, de
lèbres ginghams Zephyr et fla- vertes Jacq~ard. ~n troIS ans: dem~ndes de prod uction dans la production.
Ba.tes. Savez-vous que nous
nelles Crown ainsi que nappes Ba.tes Fa.bri es avait démontré les filatures du Maine. L'An- Dans le Ma.ine, un la.bora.- avons trouvé un moyen de
da ma.sk devint tellement bien des résul~ ts étonnants.
dr osc~g~ pro~uisit de vaste s t oir e effi cace de re cherche et traiter les tisaus de coton qui
reconnue que Ba.tes paya des
~ans 1 e~tretemp s, dans le quanti tes de tissu en nylon de contr ôle fut éta.bli Mai s le font des changements dans la
divi dendes réguliers pour une Maille pluSieurs . ohangement:9 pour para.chutes, tissu de ea.- plus gr and changement pour structure iDterne du fibre ? , , •
d':118les productions 1e fa.i- mouflage et doublures d.' uni - Ba.tes Fa bries, Inc., et pour les révolutionn aire! Lorsque vous
période de vingt ans.
De bonne heure dans le S&J.entd&.ns • un effort pour forme en ra yonne. Bates, Bill filatures dans le ltlaine, &ur- ira à. la division Edwards , ne
f onctionn ement des fila tures sa.uv~ . l• filatures de la dé- et Edw ar ds produisirent beau- vint en 19« par la décision de manquez pu de voir ta fila.par New Eng lan d In dustries, p~on . .A. York , deux des coup de matériel dont • vait vendre des coton, finil et des ture-pilote •• , construite com..
e événement se prod uisait à bitiase 1 fvent Tendues à. Sa- besoin Je service militaire. matéria.u en rayonne sous le me une petite filature • , , noUJ
1'ew York qui devait .voir c:'-~well Shops. Le re~te de B&tes produisit des A~P•
et nom Bates. En seulement qua- pouvons produire n 'importe
'beaucoup d'infl uence aur l'&- l équipement fut convert i pour couvertes pour les hop1taux de tre &m, des études chez les quelle idée désirée ."
Tenir. J:n 1930, Herman D. ~ production d'autr es maté- l'armée, La capacité de pro- consommateurs ont prouvé que
"Amélioration de conditions
Jt uhm , Jr., un jeune homme na.ux •. Des changements •'~f- duction fut limitée seulement le nom Bates eat le meilleur de tr avail ? Laisse.z-nous vou '
l(lli avait servi comme appre nti fectu aient ~~ ement. à. LeWl.8- p~r te. nombr e de pe:9onnel dans ce domaine.
dire ! La plus chaude jour ,
da.ns le champ de magasin à ton, aux diV1B
1ons Bill et An- disporuble pendant ces années La fond ation de la compa.. née l'été derni er il faisait dix
rayons, ,e joignit à, Bliss F a- dro scoggin.
de guerr e.
gnie actu elle était mainten ant degré s de moins' dans la salle
byan dans le département des
L'importance gmndissa.nte
Pendant les années alors que prête avec des équipes diri- des tisserands qu 'è. l'exté rieur
eouVTè-pieds. Possédant une des. produits !':1t~éti ques fut M. Ruhm ét&blissait une orga- gées par lrt. Braun dans le ll y a un système de climat~
grande connaissance pour la ra~~dement real~ee. ~lus d_e nisation de vente à. New York, Maine et M. Ruhm à. New sation partout. Regardez cet.
marchandise, M. Ruhm s'en- met1ers furent &Jo~tés a la fi- M. Robert Braun était reconnu York. Lorsque la New Eng- te salle. Vous ne voyez pas de
toura d'un groupe de jeunes lature Androscoggm pour la comme chef
d'entreprises land Public Service Company courroies au-dessus de vous?
hommes qui partageaient ses rayonne et les 300 métiers de dans le Maine. Né à. Norwich, se sépara de ses intérêts texti- Les conditions de travail sont.
idées.
L'annonce nationale rayonne à. Bates furent instal- Connecticut, M. Braun com- les, les nouveaux actionnaires elles améliorées'? Améliorations
eommença en 1933 et en 1937, lés en 1934.
mença sa ea.ITière à. l'âge de permirent à. MM. Braun et dans les filatures et la ma.chi,
il était prêt pour le prochain
Edwards augmenta sa pro- 14 ans comme employé de Por- Ruhm de rester à la tête. L'or- nerie'? Ceci n'est pas un secret.
pas, l'organisation de Ba.tes duction de doublures pour teous & Mitchell Company, le ganisation Maine Mills se com- En 1946 nous avons dépensé
Fa.bries, Inc., pour vendre les chaussures et établit un meil- magasin à. rayons local. Vingt bina avec Bates Fa.bries, Inc. $1,000,000; en 1947 $2,220,000;
couvertes, nappes et autres leur record pour profits.
ans plus tard, lors«?.uéla. com- et l'organisation âgée de 95 en 1948, $2,798,000 et en 1949
prodtùts de la filature Ba.tes. La semaine de travail ré- pagnie décida d'ouvrir un ma- ans de Bates Manufacturing $2,499,000. La partie majeure
Au nombre des produits ven- dtùte à 54 heures, puis
48 gasin à Portland, il en devint ~ompany fit l'acq ui.si.tion des de nos profits a été à cette fin,
dus par l'organisation, il y heures, tomba à 40 heures avec le nouveau gérant. Ce magasin filatures Androscoggm, Ed. pour acheter des
métiers,
avait la célèbre candlewick le passage d'une nouvelle toi est maintenant le plus. grand wards, Bill, York. Le 15 dé- des combers, roving frames
produite à la machine, inven- fédérale. Ceci ne causa. pas magasin à rayons dans le cembre 1945, l& Ba.tes Manu- neufs .. , "
tée en 1935 par M. Henry Gou- une réduction de production, Maine. En 1934, avec 48 &n- f~cturing Co., telle qu'organiLe budget d'annonce? Et
let de la division Ba.tes.
puisque les filatures avaient nées d'expérience comme ma.r. see en ce momen!, commença bien, nous dépensons $900,000
Puisque les maiSons de ven- deux et même trois équipes de chand, M. Braun se retira des un nouv~au chapitre de la par année pour annoncer des
deurs à. cette époque avaient travail pour réduire le coût de affaires. Un peu plus tard, M. compagnie a.vec . M. Robert couvertes et draps, et coton,
une grande ligne de tissus, l'a- production et obtenir une mei1- Walter Wyman demanda son Braun comme charrman et M.. nylon et rayonne. Pendant les
venir de la. nouvelle compagnie leure utilisation de la machine- aide dans les filatures, et il de- He_r~an D. Rubm, Jr., comme six premiers mois de cette an.
aemblait être sombre.. Des rie existante. De nouvelles in- vint directeur de chacune des president.
née, nous avons eu des annonces en couleur dans 23 magarapports furent établis avec les novations et des outillages plus cinq filatures.. A la mort de L'HISTOI -;;PUI
marchands en gros les plus im- modernes furent installés pour M. Wyman en 1942, il fut élu
RE
S LORS zines, avons atteint 76,000.000
portants, et nne campagne augmenter la production. Ceci président des filatures.
Allez de machine en machi- de lect!'!UJ et cela. ne comagressive au-delà. des espéran- rendit possible une augmentaDans le domaine des ventes, ne, d'un bureau à. l'autre. De- prend pas nos annonces ordiees, Plusieurs idées nouvelles tion de gages de 50% par heu- il y avait également des chan- mandez ce qui est arrivé de- naires. Notre compagnie est
furent introduites, y compris re au cours des derniers dix gements. Après que Bliss-Fa... puis le 15 septembre 1945,
soucieuse de la promotion
celle de la vente de draperies ans.
byan se fut retiré d'affaires en
Le nouveau laboratoire ' ' . et , .. "
1938, nne nouvelle compagnie, faire des meilleurs_ produits
"Une machine, oui'? Elle est
RECENTEREVUE DES MO DES BATES
Maine Mills, avait été organi- avec ses 38 employes, se ser- arrivée la semaine dernière.
sée en 1940 sous M. Howard E. vent du meilleur équipement.
(à suivre 8 1ll' 1a He pnge)
Bishop pour la distribution de
tous les produits gris fabriqués LA VISITEDES FILATURESCOMMENCE
par les cinq filatures. A la
mort de M. Bishop en 1943.
comme résultat dti succès de
M. Ruhm avec Ba.tes Fa.bries,
M. Braun recommanda son appointement comme président
- de la compagnie de ventes, en
lJlus de ses fonctions avec
Bates Fabrics, Inc.
Croyant que le succès de l'avenir des filatures dépendait
de la qualité des tissus connue
a.nx consommateurs
américains, M. Ruhm consacra tous
ses efforts à l'établissement du
,,
,
nom Bates. En 1943, le célèbre couvre.pieds George Washl\l
ington fut développé pa.r la VISITEUR S A L'ANDR
personnes et des cen.
redécouverte d'un procédé de taines d'autres ont fait une tournée de la. division Androscoggin
tissage perdu depuis des géné- dans les deux premiers jours de visites organisées pour cet
UNE REVUE DES MODES printanières et d'été des tissus rations. Ba.tes Fa.bries aecon- établissement. D'autres ont manifesté le même intérêt durant
Bates a été présentée récemment pour le Guild of St. Mary Tb"e da ces efforts par une campa.- les jours qui ont auivi, en visitant la division Hill. L'établisse.
Virgin, à. Falmoutb Foreside. La revue s'est déroulée & l'exté- gne gigantesque d'annonces et ment Bates recevra les visiteurs cette semaine, jusqu'à. vendreJi.eur, dans un d_éeor de jardin. Diane Gould Penney agissait de .vente~ qui remporta telle- di. La semaine suivante sera consacrée aux divisions Edwards
·eomme-dU"eet:riee-et-~iattiea~~_.-,..
ftffl4,~~~
:ork, a.v-ec-programmes spéciaux-.

FELICITATIONS
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UNE FIRME DE CINQ A.NS'-

•J eunea dan, no a int érêt , et j eune, dan,
notre déair de nou, am éli or er. "

.H . D. RUHM, I r.

lew iston, Maine

Highland Spriro~ Road

M , ROLAN D LAOASSB

--

H. STANLEY

Propriétaire

Oér'!l.nt de Orédlt

Glirant

PlllLCO
M. LOUIS

OLEHOUSKI

Homme de

Réfri géra teu r.
Congé lat eur a
Poêlea
Batt er iee
Tu bes

8('Fri()C

FELICITATIONS
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OLEHOUSKJ.

de SttY:lee

PHILCO

Rad~sio
P orta tifs
R ad ioe d' Aut o
R e1>asseuse 8
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MANUFACTURING
CQ
Â L'OCCASION DE SON

lOOièmeANNIVERSAIRE
lOOième
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.HISTORIQU_~~
LABATES
MANUFACTURING
COMPANY
(Suite de la douzième page)
1GERANT DE LA
Avant son a.chat, il fallait ti- DIVISION YORK
rer chacun da. ces fils à la
ma.in,et il y en a. cinq milles à
chàque bobine • , • il falla.it 12
heures pour faire une bobine.
Nous en faisons tous les deux
une par heure maintenant.
Savez-vous combien elle a coûté? Au-delà. de quatorze mil1~ dolars ! "Des outils dispendieux •• ,
"Lorsque j'ai commencé à
Va.vailler ici en 1948, le terrain était vide, Vous ne pouvez le voll' maintenant à. cause
de la neige, mais il y a. trois
champs de baseball. Sur la
tinoire? •. , Ce sont les membres de l'équipe de hockey, et
lorsqu'ils ne s'en servent pas, M. GEORGE R. BRIDGE est
'60 personnes en moyenne y le géra.nt a.ctuel de la. Division
patinent.
Venez voir notre York depuis janvier 1949, et

AOUT 1950
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WISTON,
FUTPRISEEN 1890.LESDEMEURES
A GAUCHE
POUR
LOGER
LESEMPLOYE-S
lJ BOUTDE LA RUE,LA DIVISIONHILLAU CENTRE
. NOTEZ ..
füT 'ET LABOUEDE LA RUECANAL

pa-1

.entre récréa.tif ••• "
Oui, c'est toute une histoire
depuis lors. C'est toute une
histoire depuis 100 ans. Cette
compagnie & vu grandir r Amérique d'un peuple agricole
de 23,000,000 habitants en 30
Etats à. la nation industrielle
la plus puissante au monde
&vec 160,000,000 d'habitants
dans 48 Etats. Elle tissait
des milliers de verges par année lorsque des mots tels que
&utomobile, téléphone télégra.
phie, éclairage électrique et
rayonne et nylon étaient encore inconnus. Pendant la. vie
de ces cinq divisions, ses produits ont été en dema.nde à
travers tout le pays et elle a
vu l'industrie textile du sud

pendant trois ans avait occupé
le poste importa.nt de chef du
département de Coût et Con.
trôle de la compagnie Bates.
Pendant cinq ans auparavant,
il était assistant.agent de la
fila.ture Continental à Lewil!Autre vue d'ourdisseur à vitesse ra.pide à. la. division Hill
ton. venant ici de la Ralph B.1---------------..:_
_____
_:_______
Loper Co., ingénieurs en te:z:. 1929 il a.vait été surintenda.nt DIRECTEURDES
ASSISTANT-TRESORIER
tile. M. Bridge est né à Fa.Il de la fil&ture Androscoggin. RECHERCHES
River, Mass., et est diplômé de M. et Mme Collins demeurent
1
'
la Bradford Durfee Textile sur la. rue Bartlett. Ils sont
School. Un ancien résident les parents de deux enfants,
d'Auburn, M. Bridge est ma- Charles, de Boston et Mme
rié et père de trois enfants. Il Paul (Alice) Brabazon de New
était autrefois directeur de la York, chanteuse professionnelChambre de Commerce de le_sous le nom de Jea.nnie Mc.
Lewiston, et demeure ma.inte- Keon. M. Collins est membre
na.nt à Saco avec sa. fa.mille. du club Rotary de Lewiston---:o:--Auburn. des Elles, du Boston
GERANT DE LA
Textil_e~lub et de la American

:~:!ir

DIVISION BATES

d!:er:!!:s:ri~

d;::

I

da.nt cette période, la Ba.tes
Ma.nufa.cturing Company est
restée dans le Maine pour devenir la plus gra.nde entrepr:_e t::::ri~l!e
r:~!:i.~~t; la
compagnie, il y & quelque chole qui pourrait fort bien être
la clef de sa survivance et une

;:lo:::a.îr;~

ta::::~~n

_

;r

es~o~~:cte:n:~

Ma.nufa.cturers Bank, de
l'hôpital C.M.G. et de la Cham.
bre de Commerce de Lewi.ston.

Félicitations à la

la

Jz
M. RrciiARoD. WELLS,
directeur des la.boratoires de
recherches de la Ba.tes Manufa.cturin~ Comp~ny, est avec la

des assistants-trésoriers de la
Bates Ma.nufacturing Co°":pa...
ny dep~is pl~sieurs années,
:~a:;:u:es a.vi:p: 46f~::a:

compagme depms 1946. Il est et de revenus pour toute l'or.
~::: ~un ~i!:~e
tourner une filature sans desnatif de l'Utah et diplômé de ga.nisa.tion. Né à Denny, en
IUB dessous si nécessaire pour
l'éêole de génie civil de l'uni- Ecosse, il fit ses études à cet
donner à un client ce qu'il déversité Harvard en 1933 a.près endroit. Pendant la première
sire et d'être prêt à rencontrer
a.voir oomplété un cours dans guerre mondiale, il a servi
les changements de l'époque
la. chimie industrielle, Apris sa. p~n~a.nt c_inq a.nnées avec un
l tôt
d t ter d' ré ·
.
.
regunent ecossa1s. Il fut comp..
pu
que e en
y
BlS- M. JOHN A.. COLLINS est gégraduation, ~ fut employé ~ar table public à. Londres pen.
ter, puis d'envisager demain rant de la Division Ba.tes, la
la. compagnie Pepperell JUS· dant trois a.ns a.vant de venir
plutôt que de regarder à hier. plus grande des cinq divisions
qu'en 19ü, a.lors qu'il entra s'établir aux Etats-Unis. M.
L'héritage reçu par cette de. la. Bat.es l'da.nufactaring
eompa.gnie de ses fonda.teurs, Company, depllis le mois de
da.na le service armé. M. Wells Peat est marié et père d'un fils
la. tradit ion de bnser des tra.- ma.t l940. Aup&r&van\, depuia JII. WILLIAM R•ftoLD
est marié et demeure à Dilling. ainsi que trois filles. David W.
lljtions, ont résulté en des pro.n..n.
DB- ham. Hill, Auburn. n est ac- est diplômé de l'univers ité Mc•uits meilleurs et moins dis- de machine qui composent let PLITCH, chef du département tif da.na les affaiRS civiques et Gill cette année avec honneur
pendieu:. po~ aes clients, des !ilatures . de la. com~agnie &U·~e Oo~t a.nd Oontro~ est à est membre du Com.munity et est employé sur le personnel
,ages plus elevés et des heu. Jourd 'hui. I_-es clients, em. 1 em~loi de. 1& compagnie Ba.tes Little Thea.ter.
technique de Howa.rd Smith
res plus courtes pour ses em- ployés et actionna.ires ont ren- depUll avril 1947. Auparavant,
p
Mill
ployés, et meilleur avantage du possible la création ff l'e:z:. il a.va.it été à l'emploi de filaa.per.
s, Lt<l., ~ornwa.11,
de pl;lCement pour ses a.ction- istence continue de la Bates tores à Pa.Il River pendant le départemetn du Quartier. Ontano. Des deux ftlles, l'u.
Jl&ires.
Jtlanufa.cturing Company et plusi..e:ursannées et ingénieur maître de l'année a.méricaine, ne est élève à l'université d,
: Voilà. des accomplissements garderont Ba.tes à l'avant dans industn'êl avec l&-îta.lph :z. M. Deplitch est célibataire et Boston, ta'ndis que l'autre fré. ;
, Penc\a,llt )à' demeure à OOS · nie Main, quente les écoles de Gardiner.
'Ylides, plus solides· ,ue les l'industriè iùtile' ~ada.nt a· ~pet. OomPIU}Y::
~ de briques M les ra.ngéea UDées à nnir.
dernière perre, il a 1erri dans Lewiston.
M. Peat demeure à cet endroit.

\ .. ··-····~===

Bates Milnuf
acturingCo.
PENDANT LA CELEBRATIONDE
LEUR 100ieme ANNIVERSAIRE

1850

1950

AMWCOLJFM
THETWIN CITY BRC)ADCASTINGC:(;>MPANT,
INC.
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AYOTTE " BELANGER • CHRETIEN • OIONNE • FUGERE • GIASSON • JOLICOEUR • HUARD • LAFRENIERE• MICHAUD • OLIVIER • PAQUETTE • RODERIGUE • SOUCY • DESROCHER
TANGUAY • VACHON • AUGER • BELAND • CHOUINARD • FRECHETTE• GERVAIS • JEAN • HOULE • LAFRANCE • METAYER • OUELLETTE- PARADIS • ROBICHAUD - DESLAURIER
SOULE • TALON • VAILLANCOURT • NADEAU ..- AUDET - BEGIN • CHEVALIER • FOURNIER • GENEST - JALBERT • HEBERT • MASSE • LAFONTAINE • NOLIN • PARENT • VALCOUR''
SIROIS • TANCREL • AUBE • BEDARD • CHASSE - DESJARDINS • FORTIN • BISSON • GODIN - HAMEL • LAFLAMME • MESERVIER• PATRY • RIVARD • SIMARD • TARDIF - RIOUJ
VALLEE ·• ASSELIN • BECHARD • CHARPENTIER - DESCHAINE • FORGUES - GAUTHIER - LACOMBE • MERCIER • POULIN • RIOUX • SIMONEAU • TETRAÙLT • VALLERAND • FONTAINI
ARSENAULT • BEAUREGARD • CHAREST • DESCHENES• GAUDREAU • LACHANCE • MATHIEU • PELCHAT • ROUX • SAUCIER • THEBERGE• VEILLEUX • ANCTIL • BEAUUEU - DEMER'
CHARBONNEAU • FILLION • GAUDETTE • LABRECQUE • MARTINEAU • PEPIN • RENAUD • ST-PIERRE• THIBEAULT • VERMETTE • ALLARIE - BEAUDRY • CHAMPOUX • GASTONGUA'
DELORME • FECTEAU • LABONTE • POLIQUIN • MARTIN • RANCOURT • ST-HILAIRE - THERIAULT • VERVILLE • ALBERT • BEAUDOIN • CHABOT • DELISLE • FAUCHER • CASTONGUA'
GARANT • LABBE • MARTEL • PHILIPPON • RACINE • SANSOUCY • THERRIEN - VINCENT • BEAUDIN - DALLAIRE • GAMACHE • MARQUIS - PELLETIER• RAINVILLE • DAIGNEAUL'
.SAINDON • THIBODEAU • VIOLETTE • BEAUDET - CARRIER • GALARNEAU - LAUZE • MARCOUX • PERREAULT• RATTE • ST-ONGE • TOUCHETTE • BEAUCHESNE • LATULIPPE • DAIGLI
CARON • GAGNON - MARIN - PINmE - RAYMOND • SAVARD - TOUTAIN • BEAUCAGE • CAOUmE • OUTIL • GAGNE - LAROCHELLE.. MORIN • POMERLEAU • RENE - BAZINE'

NousSommls
FiersDeCesNoms
...
Ces·Américains de descencla
.
.. •
• .
nce franç~e .qui travaillent d
.
sont la force' caractère de ,_ B
M
ans nos filatures et il-Os bureaux de Y -.
ut
ates
anufacturing C pa
~iston
;
ou bureaux, ils ont fait de B
ates vn nom
Pe . om ny. A leur ouvrage quotidien à des "'"'~h;.,D~
........ ••.._.
fiers de les saluer a· l'o . .
-L
res cte partout où des étoffes se -..1
ccasion
notre centiem·
.
.
""''"fent. No~ .sommes
e annwersaire.
«(!'

BATESMANUFACTURINCCOMPANY
LEWJSTON + AUGUST A + SACQ

.

:ANTARA • ST-LAURENT • TREMBLAY • DUPUIS • GUAY - LAPOINTE • MAHEUX • PAQUIN - RENY • ST-GERMAIN • TURCOTTE • BARRIAULT • CYR - DUMONT - GRONDIN - PARE
APLANTE • RHEAUME • SASSEVILLE' · TREPANIER • BARDIER - CROTEAU • DUMAIS - GRENIER - LANGLOIS ~ MAILHOT • PLOURDE • RiCHARD • BANVILLE • COUTURE • DUCHARME
)UFOUR • LANGELIER • LAMONTAGNE • BAILLARGEON • GRAVEL - MALO • PICARD • QUIRION - ROBERT - TURMENNE • COTE • CORRIVEAU • MARCOTTE • PINARD • LAMBERl
JACQUES • GENDRON • MADORE • POIRIER • ROBITAILLE • TURGEON • BOLDUC - CORMIER • DUBE - GIRARDIN • LALONDE - MAILLET - POISSON • ROCHELEAU - , BOISVERT • BOIS
COMEAU • LALIBERTE - MARCHAND • POTVIN • CLOUTIER - DROUIN • . LAJOIE • MECERVIER - PROVENCHER- ROSSIGNOL • BLAIS • GIRARD - LAGASSE • MOREAU - BLANCHETTE
' • PROVOST - DOUCETTE - GILBERT - LEMIEUX • BISSONNETTE- LEMAY - GIGUERE • PROULX - LAURENDl:AU
POUSSARD • BOILARD - DOYON • GOUSSE • LEPAGE - MORRISSETTE
ROULEAU - GUILMET - LEGARE • PRUNEAU • ROUSSEAU - BIRON - LECLAIR - PAINCHAUD • ROY - BINETTE• LEBRUN • BILODEAU - LEBLANC • BERUBE - BERTHIAUME • LEVESQUE
LEBEL - LAVOIE - BERNIER • LAVERW • BERNARD - BERGERON - BENOIT • LESSARD • BELLEVILLE• LEMELIN • BELLEGARDE- LEVASSEUR- BELIVÉAU ~ LEBLOND • BELISLE - BUTEAU
LAROCQUE • LARIVEE • BUSSIERE- LACOMBE • BUREAU • LACROIX • BRUNELLE • LAGUEUX • BROUSSEAU • LAGACE - BROCHU - LAGRANGE • BRETON - LANGLAIS • BOUTILLETTE
BOUTIN • LARUE - BOURQUE • LAURENDEAU • BOURGOIN • LARRIVEE ~ BOULAY - BOULETTE • BOSSE - BONENFANT • BOUDREAULT • BOUCHARD - BOULANGER • MORRISSETTE
BOUCHER • BUSSIERE- RAYMOND • LAROCHELLE• POMERLEAU • DUPUIS • LAPLANTE • lAN~EUER • LAMONTAGNE • MARCOTTE - PICARD - GOULET • BANVILLE - LABBE • RIOUX
'

''

. '
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PECKSFELICITE
Peck's est fier d'être les quartiers- · l
généraux pour ces célèbres
produits BATES

LA

Couvre-Pieds Bates
Les couvre-pieds Rates "'loomed to be heirloomed"'
au quatrième étage chez Peck. A partir du célèbre
couvre-pieds "'George Washington" jusqu'à la Hgne

MANUFACTURING CO.

célèbre de jolis patrons, de $5.95 i, $8.95. Des
draperies à l'avenant.
t
'

Sur la complétion de ses premiers

100 ANS

Tissus Bates
Vous aimerez les jolis nouveaux plaids d'automne
par Bates. Largeur 42", $1.69 la verge. Mercerizéd,
cotons combed, lavable. Aussi les nouveaux broad.
cloths Bates en couleurs unies à 891! et les imprimés
à $1.00

de service au Maine et au pays.
Peck salue avec enthousiasme cette grande compagnie texti!è
qui, pendant 1OO ans a tant csntribué au progrès et au bienêtre de Lewiston-Auburn et endroits environnants.
Venez voir notre vitrine de Semaine Bates - l'étalage spécial
,
de produits Bates à notre quatrième étage.
Obtenez votre copie gratuite de la brochure intéressante aü
sujet de Bates - à notre quatrième étage.

Nappes Bates
Vous pouvez épargner en ce moment sur les jolies
nappes Bates en damas rayonne, dans le choix de
pèche, vert, or, mocha, blanc ou argent. Tous avec
des jolis dessins de fleurs.

Félicitations à notre

"F élicitation -s"

plus grart~e industrie

a la
BATES
MANUFACTURING
COMPANY

à l'occasion de son

lOOième
Anniversaire
1850 -1950

·Roland

Pour Vos
de prospérité
el progrès dans
et avec
celte municipalité

O. Roux

100

LUGGAGE AND PERSONAL LEATHER GOODS

.Angle des Rues LISBON el PlL~E

Meilleurs

voeu%

arts

Puisse vo,
prochains 1 OO an&
ire prospères et
procluctifs

Félicitations à la

à la

Bates
Mfg.Co.

Bates
Mfg.Co.
à

à

r occasion

de son

1OOième
Anniversaire
~Al,PICS~ONC0

. 9

..~

Rues Pine et Lîsbon
,,-Maiue

r occasion

de .son.

lOOième
Anniversaire

Dubois
Furnilure
Co.
284 Rue Lisbon
Le.wist01r

Maiu~

Nou·s chérissons lr
eonjiance de vos gens dam
ces villes et les avons
seniis par nos catalogue
el 1n1>,1asins
depuis

J886

•

212 Rue Main
LEWIS TON

'
"SfJtisJacl.io,,.
~su.r:. ...
91~ vf,r~ (lrgent r~rtth,on.r.s.,f\.,.
.•

.on•d>•••
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PRODUITS
Dfl'ANDROSCOGGIN
RECONNUS
DANSTOUTLE PAYS

ASSISTANTDUPRESIDENT

tJn dea établissements de rayon les plus considérables
aux Etats-Unis. - Amélioration et modernisation constantes da.na les métiers et la filature même. - On produit le nylon depuis 1949.

DIRECTEUR

FELICITATIONS BATES!

enfa.nts. Ces marchandises de
rayon à. l& pièce sont vendues
sous l'étiquette Ba.tes pour la

LE
RECORD
'DE
M.
McGRAW ~:1:!C:!~:t!e:a:::~nts
et
Servir la même compagnie
depuis soin.nte-sept &DS, voilà
Dertesun record qu'on trouve
assez rarement
aujourd'hui
dans n'importe quel établissement des Etats-Unis. Ma.is ce

peut compter le ~lus. C~ue
année, elle prodwt des millions
et des millions de verges de matériel synthétique, et elle . est
même un des rares établissements du genre dans la Non-

DE VOS 6000 EMPLOYES CIO.

Depuis quelques années, la
nature Androscoggin a subi
des transformations considérables qui en font un établisse.
ment progressif et tout à. fait
moderne ,

record existe à. Lewiston même, velle-Angleterre capables .de
Le centenaire actuel de la
une produc_ti~n ma_:;siveBates Ma.nufacturing Comp~y
la Ba.tes Manufa.cturmg Com- de nouveaux matenels, grace à est presque aussi _le centenaire
pany. Celui qui le détient est son équipement moderne,
de la division Androscoggin
sm1 antre que M. Na~~l~n
n se peut même que la. robe puisqu'elle a été identüiée avec
McGra.w, un Franco-amenca.m de noces. ,que votre femme _a les progrès constants de la mutrès avan~ageusem~nt co!111u.ta.nt admU'~e dans ~ s~~ple- nicipalité depuis presque un
....n est entre au sernce de l An- ment du_dunanche ~t ete :a- siècle. Son personnel forme une
~oscoggin en 1883.
.
briquée~ ~ême le satin n~ptial grande famille, heureuse et laLa filature Androscoggm est de la div1S1onAndroscoggm.
borieuse qui apporte à. la. comle troisième des établissements
Cet établissement produit pa.gnie un travail conscienclu genre construits le long du les tissus de ra.yon depuis. 1931 cieux et soutenu. C'est d'aileana.1. Benjamin Ba.tes en co~- et a ajouté la....production du leurs ce qui a valu à. l'Andros rutla construction après a.v?ir nylon l'an dernier. C'est dire coggin, au cours de la dernière
6rigé les filatures Ba.tes et Hill. que d'année en année, surto~t guerre mondiale, d'obtenir l'oOe projet coût& la somme de depuis le dernier quart de s1è. riflamme national de la producfl00,000 et fut le plus impor- cle, l' Androscoggin s'est tout à tion, accordé aux établisse.
tant entrepris à Lewiston jus- fa.it modernisé. Aujourd'hui, le ments industriels qui donnèrent
qu'à. cette époque.
rayon donne see; qualités spé- au pays le plus grand rende.
Le premier produit de l' An· ciales à. toutes les sortes de ment possible dans l'effort de
aroscoggin furent les sacs sans marchandises, depuis les tissus gue1Te.
---:o:--mouture, dont la renommée fut dispendiem: les plus exclusifs
oonsidérable. En 1870, l& fila- jusqu'au matériel de prix popu-Le
Consell de DarUort. Kenl
tare en produisait 1,600,000 la.ires. A cause de la variété des en Angleterre, demande que le
par année, en plus de 6,000,000 effets qu'il est possible de ~on- ;;:v;:;m;::té:~n~:.
df'::rê:es:;
de verges de tissus. Et qui ne ner avec le rayon, les dessma..- Kent, Iesquelll s'ëctatrclssent.
18 rappelle la qua;ntité du nou. teurs y trouvent une source
__
:ve&utissu de nylon pour les constante d'inspiration.
Herculanum ~t Pompéi forent
produit par l'An·
Presque toute la production détroits par une éruption da yt,..
~achntes,
droscoggin &Ucours de la dem:- de rayon de l'Androscoggin se suve en l'an 7t de notre bre.
-&me guerre mondiale, en plus concentre dans le domaine des
élu drap de camouflage et des modes plut&t exclusives. Les -M . et Mme Herklu Dreyer
n
our les
•
. rimés ne ~ l'Afrique da Sud, Tiennent de
-1oublures de rayo
P
rayons ums et lDlP .
q
fêter le TBeunlversalre 4e leur
mtiformes?
produit l'Androscoggm for- mariage. 11• Dreyer, tl au, est
A 'ourd'hui. la division AD- ment un groupe relativement
UJ: m&IIJ Mme Dreyer, H
,
llros!ggin est un des pll\S va,.. nouveau des tissus Bates. Natu- :,,~0 :: ~le.
tes établissements de tissage de rellement ces tissus sont finil
nyon au pays, et c'est peut- sur contrat par des éta.~lissellre celle sur laquelle Bates menti préposés i. cette fm.
Parmi les produits de rayon
se trouvent les suivants: peau
de requint satin nuptial, Cha.mikin Andora Govana et autres
taffetas. Le ~roduit de peau de
requin elR un rayon qui convient aux robes de soirée et à.
presque tous les genres de robes portées pour le sport. Le
satin nuptial, comme l'indique
son nom, est parfait pour les
robes de noces et autres toilettes de cérémonies. n est fini en
plusieurs nuances pastel. Le
Chamikiu est un crêpe rayon
fini dans une grande variété de
couleurs. On l'emploie pour les
blouses, les robes, les négligés
RAYMOND RUBICAM, et les doublures. L'~ndora et le
~ésident d'une grande agence Govana sont des. crepes-ra.yons
:'annonces de New York, est légers; on. les ~bt!ent tous d?ux
aussi directeur de la Bates da.ns les llDprl~es et convienCompany de- nent pour les prets:à-porter des Il_____________
lfanufacturing
puis quelques années.
femmes, des demoiselles et dea 11
I à la division Androsc_oggin de faire
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- BBINS II
:~dent de la
p.
C pany
Bates Man~ actun~g 'tsomt des
e; 0 :;-;;:ede ~é:e~:p;:me:t deP . août 1934. n est né à. Bospws a : ousé Mlle Sarah Fmton~ f?mme Robbins demeuser .•
Hi hland Avenue, Aure a 64 g
burn.
---------

M. C!i!:!L:uR
est as
f

M. ALBERT T. ARMITAGE
est membre du bureau des di·
t'ecteurs de la Ba.tes M&nuf&e·
turing Comp&ny.
--------EN CHARGE DES ACHATS

Des tûsu• tk qualitè
Jl,(J)E",

BA.TES •ont "UNION

cornmf!

produi.u par le• effort•
~

lravaillant• et

LI direction

tout co1uonimate""'.

conjoints

dt>•

pour le bénéfice de

a.méricaÜ& • • a

DIRECTEUR

DENIS BLAIS, Gérant

tfextile Workers Union of America [CIOJ

M. GEORGE B. THATCHER
est l'acheteur du coton pour la
Ba.tes :M&nufacturing Company
depuis avril, 1932. n a épousé
Ml.le Irma Worthen et la fa.mil,.
le demeure sur la North River
Road, l Auburn.

:u~

M. PBILLIPS Id. PAYSON
Portland est membre du
re&u de direction de la Ba.tes
Manufacturing Company de,.
.
28 il 1947 n est
pms_ le , . ao t
·
ausn pres1dent de la Portland
Stove J'oundry C~mpany.

Tille de Bramhall, Cheahlre, Angl<iterre, a pria des as·
aurances contre lee vole à main
armée, dont les percepteurs des
loyers de ses maisone pourrai<int
être victimes.
-La

F élicilatiom

à la

FELICITATIONS

Bates
Mf
g. Co. Bates
Mf
g.Co.

qui célèbre cette année le 1.00e
annivena.ire de S& fondation.
Nous 't"ous aouh&itons paix et
prospérité pour des année& à
...-enir.

Bates
Manuf
acturiog
Co.

1OOième
Anniversaire

LEWISTONL-A.Electrical
--

LUJIIBER CO.
M. Alcide Morin, prop.

•

25 Rue Tampa
Lewiston ·
Tél. 4-6484

Maine

SERVICE ---

lk'od.lage 6leetrique
ilik!etriqaee,Rad.los,R(,f~

Hf.illears

Apponiils

.......... fadle

Jln)dnJts ~

'rie plw,

296 Rue Lisbon

à l'occa11io11 de •ou

1850-

CENTENAIRE
- 1950

Puiue ct>lle t101lteind1ulrie

VOTRE DEPOSITAIRE CROSLEY

Lewiston

SINCERES

.. la

continuer

J. W. WHITE

à pro11pJrer.

CO.

- Matériaux de Construction de Toute, Sortes 47 RUE LINCOLN
TEL 4-7365
LEWIS'roN

---Jleilleurs

Nous serons heureux d'expédier par la poste une

t:oeH$

Meilleur• t:oeux à la

LA--

ii la

Mfg.
Co.
&Wales
Co. Bates
Bates
Mf
g.Co. Brown

copie de cette édition-souvenir à vos parents et

---DU

IIAINE

è l'occasion. de •on

lOOième
Anniversaire

amis. le tarif est de 10 cents la copie.

FEUCITE

à l' occ.uion de •on.

lOOième
Anniversaire

Bates
Mfg.
Co.
à l'occasion

de ,on

Anniversaire
FurniturelOOième
Mf
g.Co. Saindon
1850-1950
Fortier
Bakery Bates
STORE

à l' occaaion. de &on

-PRODUCTS-

IOOième
Anniversaire

TEL 2-$41

...:;...,:::...;:::..
_____

Félicitation, et
Meilleur• 1'0ew: à la

...;;______

_.

308 Rne Lisbon

Lewieton

1850 • 1950

Marchanda

---

En:

MEUBLES NEUFS & USAGES
Non, achetom et écla.an,georn,.
359 Rue Liehon
Lewiston

LEWISTON
NASH
CO.
669 Rue Main
Lewiston

Uaine

l'AGE 24
ASSISTANT-TRESORIER

L'AUDITEUR

LE PRESIDENTDl: BATES

DIRECTEUR
F élicitatiom à la

FELICITATIONS SINCERES

Baies
Manuf
acturing
w.

Baies
Manufactwing
w.

à r occasion de •ort

lOOième
ANNIVERSAIRE
lOOième

Deblois
&Lauzière
w.

A L'OCCASION DE SON

)Q;Q
1850CENTENAIRE
•
,..,UV

J<c

.#

MILLER t
dea assistants.trésoriers e;e ~
Bates Manufacturing Oompan,
depuis 1942. Né à. Bingha.m,
Maine, il fit ses études à cet
androit et à la. Maine School
of Commerce d 'Auburn. En

M. H. CLINTON KLINE est
né ~ Allentown, Penn.syl?nie,
et fit ses étud6l!Idans les ecolea
de cet endroit. Il de~t co~p.
table e~ f.ut e~ploye l Chicago,. Cinc1~at1, New Y~rk,
Philadelphie, Boston et; fin~

1932, il ~ntra à l'emploi de la
compa~me B~t~s. com~e camptable a la d1vunon d Augusta.,
et qu~tre ans plus tard, fut
nomme co.mptable-en-chef. M.
et Mm~ Miller sont les parents
de trois enfants , Sue, A~ne et
Robert , et demeurent a Augusta.

~:ren\!:::ta.po!

ASSISTANT-S~~RETAIRE
...

turing Comp&ny depuis le
a.vril 1949. D est membN
la. H. M. Pa.yson & Oo.,
Portland. où il demeure l
rue Carroll. M. Lawrence

r~:.:::

20
de
de
98
a

épousé Mlle Ruth Crocker.

Wade, Guthrie & Co., puis représentant à Augusta de la
New England Public Service.
M. Kline est a.ssistant-trésorier et auditeur de 1& Ba.tes
Ma.nufacturing Company de.
puis 1946. n est marié, père
de deux fils, et la famille de-

::::.e

LA FILATURE CONTINENT AL EST HEURE USE

~ "'

'biSTRIB UTEURS DE :

85 RUECEDAR

J,.EWISTON

NOS MEILLE URS VOEUX PO UR UN SUCCES CONTINU

.,..

DE POUYOIR OFFRIR SES MEILLEURS VOEUX
POUR UNE CONTINUATION DE PROSPERITE.

Baies
Manufacturing
w.

•
CONTIN
_ENTALMILLS

lOOième
ANNIVERSAIRE
lOOième

ROY
BROS.
INC.

INCORPORE E/11 1863

M. HERMAN DAVID RUHM Jr, président de la. Ba.tes Manu-

A:b5:rn~estern
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facturing Company depuis sa réorganisation en 1945, est né à
Mt. Plea.sant, Tennessee, le 14 ma.i 1902, fils de Berma.n D. et

LEWISWN

MAINE

101 RUE KNOX

LEWIS TON

Margaret Johnea (Ingram) Ruhm .. Il fit ses études à Polytech Prep, Brooklyn et à l'universit.é Yale. En 1946, il rec&-

.,_ ....,..,.._

va.it un degré honoraire du collège Ba.tes, à. LewisWn.

C'est

lui qui eut cha.rge de l'organisation de Bat.es Fa.bries, Inc., à.
New York en 1937, Cetui compagnie était cha.rgée de 1&vente
des produits Ba.tes. Il fut aussi chargé de la. réorganisation
des filatures Bates en 1945, et en fut nommé le président à. M. WILLIAM S. NEWELL de
cette da.te. M. Ruhm épousa Mlle M&rtica Gookin Sturges le Bath, président du bureau des

:::::ct~:r
~:~a:~,'!::~

7 janvier 1928 et de cette union naquirent deux filles et un fils.
M. Ruhm demeure à Southpori, Conn., mais passe l'été à Oum- facturing Company depuiJ enberland Center, Mame.
viron trois ans.

J

--- ---

LE MESSAGER
"Le Plus Grand Quotidien de Langue Française

Aux Etats-Unis," Etabli en 1880

CHEFS DU DEPARTEMENT
DU PERSONNEL

est entré à l'emploi de la division Ba.tes le 1er janvier 1897 M. LOUIS LAUN, assistant du
comme garçon de bureau. De- président de la Ba.tes Manupuis lors, il a servi comme facturing Company en charge
.comptable, ag ent d'achat, gé- des relations publiques et in.
ra.nt de bureau et assistant- dustriellea, demeure à. Lewis.
agent. En 1936 il fnt mis en . ton depuis 1948, et auparavant
charge du programme de sûre- était assistant.gérant des an.
té à Ba.tes et aujourd' hui nonces pour Ba.tes Fa.bries à
prend soin de toutes les ré- New York. Il es\ diplômé de
clames d'employés pour béné- l'université Yale en. 1942 et
fices pour ma.la.die ou acci- pendant la dernière guerre a
dents. M. Robbin, fut gref. servi comme capitaine dans les
fier de la corporation pendan t "Marines". Il & épousé Mlle
plus de trente &Ill!I, et actuelle- Margaret West de Lexington.
ment est assistant-secrétaire Mass., et ils sont les parents
de l'organ isat ion. Il est pré - d'une fille, Nancy. M. La.un
sident de la Lewiston Loan & est membre du club Rotary de
Building Association, membre Lewiston-Auburn , directeur de
du club Kiwanis Twin Cities la Chambre de Commerce et
Exeeutive Club' et Stanton président d~ comité avi.soire
.
..
,
du Commumty. Il a touJours
Bird Club. Il est"marie et pere pris un vif intérêt dans les afde trois fils. La famille Rob- faires civiques de notre ville .
binl demeure à 146 ru e Wood, La famille Laun dè"meure à 44
Le1fiston.
rue Shepley, Auburn.
- -

.

FELICITE:

BATES
MANUFACTURING
CO.
A L'OCCASION DE SON

lOOème ANNIVERSAIRE
.
. ,
.
Voici les chefs des départements du personnel aux cmq divisions de la Ba.tes Manufactunng
Company. De gauche à droite: MM. ARTHUR J. PELOQUIN , de la division York; LIONEL
L. COTE, division Androscoggin; MARTIN L. HASTINGS, division Bates; MILES GOODELL
de l& division Hill et DAVILLA CROTEAU, diviaion Ed~a.r~
~

...-•. __,,_...
,··-:--.· ~.= --- --=--===7'==

1850-1950
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M. RobertBraun
n y a un bureau dans la ville
de Port land où conduisent touks lœ routes . C'est un bureau simple , ne contenant a.ucnn décor • • • et la porte est
iouj ours ouverte . Toute la
jo urné e, chaq ue jo ur , une procession qui semble sans fin de

gens passe à. trave rs cette

du no11Vea.umagasin. Port.eoua, GERANT-GENERAL DE
Illilchell and

BralUI, une

sition qu'il occupa jusqu'à ce
tir da.ns notre partie du paya. ~u'il ,e ~etire. eu. 1934. C'ed
M. Roben Braun en né à ors qu•· devmt conserva.teur
Norwich , Connecticu t, le H ~e la Fidelity T~t
Co~~an7
juin 1872. A l'âge de 14 a.ns, a Po~land,
~ 1t 1~
_qu il •
il devint "C&Bb.boy" au maga.- remp sa.ns renumeration.
sin Porteous , Mitchell a.nd
Adif dans l'i!'dust~i~
Company, à Norwich. Son pre- . M. Bra.un & toUJou_n ete ~
mier tra vail lui inspira. le goût tif dans le monde mdustnel,
de la. ma.rchandise et comme bancaire et d'utilités. Aux
"

Edw anh. n ... marié .. piN
JI. King demeure à
643 rue Ma.in, Lewiaton et eâ
directeur de la. b&nqne l'n

d 'un fill.

TROIS DIVISIONS

po-
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Na.tional.

membNs de l& fa.mille Ba.tes,

parà.Va.n
t" cttmDlGaoii trésorier.
Ma.is s'a.rrêter à de simples ti- 1
tres serait dll'e trop peu, car

en réa.lité il est la. m.am qm
gmde la compa.gm.e, Le géme M HAROLD V KING est l
et la ~ons1dérat 1on qu' il a té- géran t général des DiVIsions
moign~ ~~vers les plus hum- York, Hill et Edwards , étant '
ble.s . mdi':1dns est appar ent gérant actif de cette dernière.
dans le developpement de la. Né • 8 ·
rth N H "1
compagnie. Bat.es. Avec M. été ~ 1~:;7o7o de ' 1a.'
Ruh m, president de la. com~ Sta.rk à. Manchester, N. H., et
~e Bates, M. Bra.un ~ bien la. Otis Company de Pa.lmer, M. DEAN Q"?"1:N:
TON est le géeta.bli sur une bue soli~e 18:Mass., a.va.nt de venir à 1& fi- ~nt de 1~ d1vmon ~-droscog.
fondation d'une compagme qm la.ture Hill en 1923 . En 1932 , gm depuis 19:36, Ne a ~Woo•
es&; depuil deven~ l'une des il fut promu a.u poste de surin- soc~et.. R. L, il eli diplomé. d•
~eilleures ~r~atiODJI
tes- tends.nt de la Division Ba.tes, college Colby, à. Wa.te~
til~ en Amenque. En recon- poste qu'il occups"' jusqu'en Avant de prendre ~- _poS1t10•
nausanoe pour see grandes l9«, alors q 'il devint géra.nt de géra.nt de la divmon ~
~apaci~, M. Braun a été l'ob- de la divisi:n Hill. Bn fé- droscoggi':1-,il avait été a.ffilit
Jet de bien des honneurs, par- vrier 1949 il fut nommé gé. avee la filature Loekwôod de
mi le~:nels l& préside~
de rant des divisions York et Hill Waterville penda;»-t quatre

f

rib.:ur:

~o=:

VOTRECOMPAGNIE
DE TAXIVOUSFELICITE
A L'OCCASION
DE VOTRE

lOOème
ANNIVERSAIRE
SI LE CHAUFFEUR NE VOUS REMER CIE PAS, VO US AYEZ UNE

"PROMENADE
GRATIJITE"

FERN'S

!~:~r!::~:1
:: que ~ra.nt de la division :n:n:.v;. ~v;::&:~~!
:a~Jl
!:! ,::.:iN:
Cen~ral V~ont
:8~ ~
=~::
:t é:u::n~
ainsi

:ort~a:~
die du collè~e Bat.es et direct~ de plusieurs au~s entrepnses en. Nouvelle-Angleterre
tell~ que Orlord ~aper Co.,
Ma.me Central. Railroad et
porte ••• personnages politi. résult&t il devint, et* demeurera.
ques important s, industriels, toujours un ma.rcha.nd. En
ancie& a.mis, et des petits 1906, il vint ;. Portland comhommes avec des petits problè- me trésorier et gérant-général
mes, mais tous à la. recherche
d 'une seule chos" ••• des conseils.
Derrière le pupitre , qui semble être sans papier ou sa.ns
problème, l'on a.perçoit l'un
des citoyens du Maine les
mieux connus .. , '.M, R OBERT
BRAUN . Et si le bureau sem, i>le avoîr un a.ir de sévérité,
c'est bien ea marche avec le
ca.ractère d• Ill. Robert Bra.un.
C'est le bureau simple d'un
homme avec dea goûta simple1.

aA

=c

1:
, Asso~ .parents d'un fils: lto~~ · i.p,
cia.ted Indnst.Pi.eset la National d~ 10 ans, et qw est eleve à.
Association of Cotton Ma.nu- l'ecole La.ke Street , à. Aub~
facturera .
Il est membre du club Kiwa,.
n est propre qu'un homme nis qu'il & servi comme préri-

s::~c

., ;r:;:ti;~bre

~o:~::at:r:ii:~
d~oo;;:~ du calibre de M. Bra.un soit
de direction de New England assoc~é avec la. ~lus grande inPublic Service, Central Maine dustne du Ma.me, apporta.nt
Power Company, Public Ser- sa sagesse et son expérience ;.
vice Company du New H a.mp. son fonctionnement .

DIAL
FELI CITATIONS

Félicitations à notr e
grande industrie

Â

RatesMf
g. Co.

dent.. du c1ub de golf Ma.rtin,.
dal_e et du Ko.ra Tem~le. IL
Qmnton a tOUJOUrs pns une
part très active da.na lea at~
fa.ires civiques de notre ville.

à

r occasion

TAXI
45·4 6 · 9

REID & HUGHES
S ALUE

d e son

lOOième
Anniversa
ire
1850 - 1950

-d e-

ModernVeniti
an Blind
& DraperyShop

Rivard
Bros.
PHARMACY
196 Ru e Lishon,
26 8 Ru e Lisbon,

Lewiston
Lewiston

Pour sa contribu tion magnifique

15 Avenue Sylvan
Lewiston
Maine

Félicitati on s à la

FELICITATIONS

Bon se ns
M. Braun aura.it Ull sourire

au visage ai on lui d:isa.it qu'il
est pourvoyeur de tan1 de sa.gesse. Il insistera.it qu'actuellement il donne rarement de1
conseils. Ce qu'il fait esi d'écouter avec une oreille sym.pa.thi que à. l'histo ire de son visiteur, il lui aide à. enlever ce
qui n'est pas essentiel, et voilà
la réponse. Du génie? Il y en
a. qui le penserait, mais M.
Braun dirait "du bon sens".
Appelez-le ce que vous vouvam de l'eus•
drez, mais cela. rend M. Braun Il est plus que probable que cette photo d'une des filatures de la connaissons pa.s non plus les deux ~divid us en _a.
l'une des personnalité!! dont Ba.tes M.a.n
ufacturi ng· Company ait été prise '1"'8 l'an 1890. gne qui annonce un cirque. Les connaissez.vOu ~
l'il),flu!Doe se fait le ,.J)lus sen- C1est peut-être-.iane.se&tion .de la....diVÎSÏAJL.HillJLuo.ua..Jl~.r~ .-"~-------··
....·~'"'~-..-----~
... - -

I

à la

BATES MFG. CO.
à l' occas ion de 11on

100ième ANNIVERSAIRE 100ième

VINCENT CO.
EMBOUTEILLEURS

GINGER ALE VINCENT
RUE PULSIFER

à l'indu11trie textile

d' Âmé rique de pu is un siècle.

DISTRIBUTEURS

ORANGE CRUSH
AUBURN

Rates
Manuf
acturing
Co
.
à l'oc casion de &on

1,00ième
ANNIVERSAIRE
lOOième

HAHNEL
RROS.
CO.
42 RUE MAIN

LEWISTON

Plus g rand& ent repreneurs en construction de toiture
et de tôle dans le Maine.
Now so m mes dans la même location depuis 35 ans.
Oscar Hahne l, prés.
Otear Bahn el Jr., asst .·p rés.

Emil Shou, trés.

Henry Hoff man, sec.
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Félicitatiom Ill'la plu, grande
induat.r~ de Letoi,ton

Joseph Hamel
Léon Michaud
'
Voici une liste des employés de la division Edwards qui Célina Gagnon
:e<>mptent25 ans ou plt11 de service fidèle à la. Ba.tes Ma.nufa.o- Lucie Gervais
luring Company:
Victoria Gosselin
EDWARDS DIVISION
!Stanislas La.montagne
1894 Polyca.rp J. Fortier
Hélène Sirois
1887 Peter Quirion
1a94 Philomon J. Cloutilr
Percy F. Jones
1888 Alphonse Gosselin
!895 Marie Martin
Rose Jones
1891 Joseph P. Gabourie
1897 William Parent

25 ANS OU PLUS

Eva Kenna.

1892 1Lydia Poulin

à r occasion de •on
100ième ANNl'{ERSAIRE100ième
Nous d ésil·ons pr ofiter de cette occasion pour féliciter les fonctionnaires de
la BA'r ES MANUE'ACTURING COMPANY et aURsiremercier les emp loyés
pour leur excellente coopération pendant nos dix-huit années d'affaires.

1899 Ta.te Watson

-------------------

Joseph Cloutier

Joséphine Doyon
Rosa.nna. Gagné

DATES
A RETENIR

LUNDI, 14 AOUT JUSQU'A VENDREDI, 18 AOUT
Tournées avec guides, à la. division Ba.tes, Mardi, tournées

:p_ourle personnel des bureaux.
MERCREDI, 16 AOUT

Georgia.nna Robichaad.
Marie Bla.nchett.
Eva P. La.bonté
Anestasie Martin
Edouard M. Arboar:

.
Vernon V. Dix.on
Cérémonies spéciales dans tous les établissements. C'est le JO"aPhilip Gilbert
du centenaire et la date qui marque le débu~t de la. compagnie. JJoseph Levesquo
Arthur Béla.nger
1alexandre DuclOI
h'sdras J. Grégoire
Joseph Guimond
Laura. Jean
George Martin
Joseph L. Arbour
Félix Faucher
LUNDI, 21 AOUT, JUSQU'A VENDREDI, 25 AOUT
Joseph P. Lacha.noe
Tournées a.vec guide s à la division Edwards, et programmes Yvonne L. Quirioa
Odélie Faucher
spéciaux.
VENDREDI et SAMEDI 18 et 19 AOUT
'
Divertissements, prix d'entrée, revue des modes et danse au
mnège de Lewiston pour les employés des Ba.tes, Hill, Androscoggin et bureaux généraux, et leurs amis. Woody Herman
et son orchestre. Deux billets seront distribués à. chaque employé des unités susmentionnées.

LUNDI, 28 AOUT JUSQU'A VENDREDI , 1er SEPTEMBRE

à la. division York,

et; programmes

SAMEDI , 16 SEPTEMBRE
Divertissements, prix d 'entr ée, revue des modes et danse ave c
musiqu e par un or chestre renommé, sur le Old Orchard Pier,
pour les employé s de la division York et leurs amis. Chaque
emplo yé a droit à. deux billets.

Du p eti t ma gaain le plu• a/jairé de Lew i&ton

BILL DA VIS SMOKE SHOP

1909
1909
1909
1910
1910
1910
1910
1911

28 RUEASH

Compliment•

:::;

;a.~o:::cb

Rosaire A. Arbou:r
Archels Grenier
John N. Pantazea
Jo seph E. Veilleux
Philibert Allarie
Ange lo D. Côté
Alf red A. Dostie
Harry A. Drew
J oseph H. Fontaine
Napoléon J. Fon:tai.DI
Annette Genest
Léo F. Lessard
Rachel Paré
Delphis G. Poulin
William E. Watso•
Perl E. Blaisdell
Da.villa L. Crotea11
Alice Greenleaf
Hermidas Lambert
Joseph A. Pomerlea
Auguste Poulin
Georgia.nna. RobinNII
Richard Tarditt
Thoma.a A. Doyoa
Albert Bolduc
Irène Busqu.
J ... ph L LaDemu&
Louile Lessard

David Ma.rchildoa
Emile N&dea.u
WOODY HERMAN et son 01'1:heatre,dont la renommée en na.- Joseph Allarie, Ir.
tionale, seront à. Lewiaton vendredi et samedi, lu 18 et 19 a.oM.
Allarie
Ds joueront a.us: deus: soirées de da.me organisées pour les em- Henry Béchard
ployés des divisions Bat.es, Hill .et Androscoggin et de• bureaux Aimé J. Biloden
généraux. Des orchestret de réputation fourniront
aussi la. Alfred Binette
musique aux danses qui auront lieu en septembre pour les em-lMiles _F. BI9:k
ployés des divisions York et Edwa.rds.
_ Rosa.lie Bloum

\Parmélia

LEWI STON

BATES
MANUFACTURING
CO.
'..( L'OCCASION DE SON

à la

Bates Manufacturing

100ème
ANNIVERSAIRE

Co.,

à r occcuion de .son
Ourdisseur & vitesse rapide à la division Hill
1913
19l 4
1914
1915
19~5
1916

Cléophas Boucher
Yvonne Croteau
Alphonse Drouin
Honoré J. Fortin
Thomas Lessard
N. Kama.ris
Alfred

:~~:::;é~::

Henry J, Thyng
Ovila Auger
Hedwidge O'Brie:a.
VENDREDI et SAMEPI, 8 et 9 SEPTEMBRE
Anthony Tobiaa
Divertissements, prix d 'entrée, revue des modes et danse a.vec Octave Jacoues
mu sique par un orchestre renommé, à l'hôtel de ville d' August&, Rhoden Bu~ker
pour les employés de la division Edwards et leurs amis. Ch.a.-Arthur J , Crote&11
Adélard Dostie
que employé a droit à deux billets.
!'ournée.s a.vec guides
1pécia.ux.

FELICITATIONS

BATES MFG. CO.

1916
19l6
1916
1917
191
1917
1917
19l 7
1918
1918
19l 8
1918
1919
1919
19l 9
1919
1919
1919
1919
1919
1919

1922
BATES MFG. CO,
1922 Harold V. King
192,
1922
--:o:--1922 GERANT DE LA
1922
1922 DIVISIÔN
_...,, ___HILL ..,. __

Gédéon Paré
1922
Bernadette Poulin
1922
Alma P. Quirion
1922
Alphonse Rodrigue
1922
Alfred Turgeon
1922
Thomas Albert
1923
Clarisse Boucher
1923
Wilfred P, Fortin
1923
Côme Gasselin
1923
Florenc e Poulin
1923
Phili as Poulin
1923
Joseph Lamtmtagne
1923
Josephat E. Blouin
1924
Arch ie A. Dyer
1924
Albert F. McLaughlin
1924
Léo P . Quirion
1924
Walt er Sobus
1924 M . PAUL D. EMERY, gérant
B a· t A C ·t
1 1925 de la Division Hill, est né à.
C~me::c
1925 We are , N. H., en 1908, fils de
0 ;:
Arm and Gosselin
1925 Ruth Da.vis Emery et le reRaymonde Pa.ré
1925 gretté Fr ank B. Emery. D fil
Rona.ldo Pépin . ,
1925 ses études à l'université
du
Retires
New-Hampshire,
n fut d'a1919
1920 Sophie Hamel
1893-1949 bord employé à la Boston Ma..
1894-1949 1nufacturing puis à. la division
1920 Margaret E. Jones

.7

s::

!:!:
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1922

Joseph B. Lessard
Lena Parent
Ama.nda Martin
Denia Soucy
Décédé,
Joseph Oilben
J'ame1 llllcLaughli:a.

I

!::!:! I

de Biddeford de la co~pagnie
Pepperell a.va.nt de vemr à la
1914_1.,.
~
1920-l!MS fila.ture Hill comme dessina,.
teur en 1931. n oecupa le m&1905.194.9 me poste à la fila.ture Batel
1923-19'9 pendant 10 ans à partir de
---:o:--1934, alors qu'il hl nomm6
ERRATA
surintenda.nl de la Dinlin
:O.m la liste de 21 am ou Hill Bn mars, 19'7, tl f'M
plu, de la page 30, l• erreurs nommé gérard de la Dhisio•
suiva.nte, ,ont à relever:
Hill x. Emery est mr.rU à
. Dans la liste de Bill Divi- Mlle Doroth Sweene M _.
1
ston, enlever le nom Harold V. -.:..- d
. y enf
1
King. Dans la lisie de York l"'-'"
e tro11
ants, Peter,
Division ajouter le nom de am, Glenn, G am et Oeoffrq,
1922 Sperdula Drivas, 1923 et a.jeu- 2 ans. L& famille Emery de1922 ter dam la liste de Retirés, meure à. 251 Gamage Avenue,
1922 Onésimo Thibodeau, 1~90-1948. Auburn

1922
1

1850-1950

100ième ANNIVERSAIRE100ième
1850 • 1950

Marcotte Music & Furniture Co., Inc.
242 • 252 RUE IJ SBON

LEWI STON

Columbia Markets
229 RUE MAI N

LEWIST ON

MAINE

No• m.eill e11r1 voeux à la

Félicitatio n • à la

BATES

MANUFACTURING
CO.
1850

':,)d,l,t,/,1.1,

1950

~~~

DUBOIS

182 LISBON ST.~L-E.WISTDN. ME:

BATES MFG. CO.
à l' occaaion de 1ton

100ième ANNIVERSAIRElOOième
1850 -1950

HOTEL DEWITT
ANGLE des RUES PARK et PINE

i

FELICITATIONS A LA BA.TES MFG. CO.

•

Meilleur, voeu.s: à Ja

"A L'ENSEIGNE DU HOMARD"

PLAZA -GRILL
LE RESTAURANT DE BONS METS

LEWI STON

..· BATES MFG. CO.
à l' occa,ïo11 de leur

Service de Fontaine

100ième ANNIVERSAIRElOOième
Union Square
Rùe Main
Lewislon

Pineland
RUE AVON

...

Lumber

Co.
LEWISTON

'
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Arthur Courtois
George Blow
Sarah Speck

25AnsouPlusde Service

1900-194 9 Dexter Kneeland
1910-194 9 Roderick ltlcGraw
1917-1949 Wilfred Moreau
Ethel Murphy

1920 Alue.nder Klemamki
1920
191i-194T
1920 Ludger Côté
191i-194T
1920
192O ANDROSCOGGIII DIVI8IOK
1883
192o Napoléon McGra.w
1901
192o Théodore Allen
Louis
Marcoux
1906
1920
1907
;1921 George F.. Martel
Joseph
St.
Onge
1907
1921
1908
1921 Cora Lessa.rd.
Rose
St.
Pierre
1910
1921
1910
1921 Aurore D. Violette

Déeéd•
L& Bates Ma.nufacturing Company compte un bon nombre
1907-1948 Harvey Norton
d'employés fidèle, i. OHte compagnie depuia 25 am ou plus . Jos. W. Guilbeauli
Louis lta.eine
Leurs années d'expérience est l'une des raisons principales pour Islam Luo
1916-194 9
Norbert St. Pierre
laquelle les prodwta Ba.tessont reconnus comme êta.nt de qua,..
Walter Scott
lité supérieure,
"
RATES DIVI8IOK
George P. Akers
Voici d'ailleurs une liste des employés des divisions Hill , Herman G. Ey
1893 Euclide Beaulieu
York, Bat.es et Androscoggin qui comptent plus de 26 ans de Joseph Martin
189 5 Cha.ries Beliauskat
service, et la date de leur entrée à l'emploi de la compagnie:
W . F. Robbins
1897 Thomas Beaulieu
1900 Ovide Devost
BILL DIVISION
Augustin Dufour
1925 Joseph Levesque
Augustine
Roy
1901
1911
Sylvain
Gagnon
1925
Elzéar Pelletier
1900
Louis Dutil
1921 Napoléon L. Délorme
1902 Hector Goulet
1912
1925 Stanislas Klemanski
Ernest Houle
1921 Eugène J. Lavoie
1902 Elise Guy
Margaret
E.
Murphy
1902
1912
M.
Small
Elsie
7
Arthur
Labonté
1925
1921
Marie Dumont
Alma Hammond
190
1915
1903 Albert Labbé
1926 Emma Jago
1921 Marie A. Forgues
Laura Dubé
1909 Philippe Lamonte.gne
1915
1903
Alson
Soule
Joseph
Fréchette
Retirée
1921
Alphoqse
Lancas
Lumina D. Olivier
1909
1915
1904 Albert Lemieux
1921 Emile Olivier
1894-1948 Bertha Rattigan
Louis Côté
1910 Georgianna Bisson
1915
1906 Blanche Letourneau
Albert Forgue
1921 Philias A. Parent
Marie D. Rivard
1911
YORK DIVISION
1915
Philomène Morin
1906 Philomène Levesque
1921 Albert P. Ratté
Joseph T. Dionne
1912 Alfred Guay
1887 Philip Warchalowsld.
1915
Michel
Veilleux
1906
1921
Henry
Nadeau
Louise Dumont
1912 Arsène Blais
1892 Adélard Beaucage·
1916
1907 Ernest E. Ouëllett.e
1921 Marie H. Bossé
Pierre Lachance
1912 Annie Martin
1896 John Miller
1916
1907 Roland Sudds
1921 Armandine Hogan
1913 Alphonse Sévigny
Dominique Peletier
1900 Annie M. Roy
1916
1908 Lucien Angers
1922 John Lepage
Anselme La.pointe
1915 Philémon Ca.miré
1901 James Ha.rkins
1917
John
W.
Hackett
1909
Irma
N,
Brochu
1922
Wilfred Marcoux
1915 Albert Bowden
1905 Ursula Lewonawich
1909 Loretta Caron
1922 Clémentine L. La.cha.ncl 1917
Alfred J. Corneau
1916 Ferdinand BourqlMI
1905 Alice MarC?,uis
1918
Emile J, Bossé
1909 Louis Domais
1922
Marie Landry
1916 Mitchell Ma.ntis
1905 Margaret Nelson
1918
1909 Anthime Fortin
1922 Albert Ca.ntara
L&mbert Lebel
1916 Frank Marcoux
1905 Louia A. Bérubé
1918
Emile J, Montreuil
1910 Cécile Gala.rneau
1922
Aimé Dozois
1917 Benjamin Oldrea.d
1905 Hermida P. Biron
1918
1910 Marie B. Ga.ovin
1922 Frank M. Ozechowicz
Yvonne D. Boulianne
1918 Eva. Provençal.
1905 Pierre Jean
1919
1911 Elizabeth Geba.uer
1922 Cyprien O. Bossé
1918 Lu.mina Marcoux
Zélia Godbout
1908 Louis Gal.arnea.u
1919
1912 Arthur Girardin
1922 Azilda V. Ca.nier
Alexi.na. M. Maillet
1918 Joseph Wilfred Arel
1907 Alice Hoffman
1919
1912 Marie B. Gorma.n
1922 Alice A. Côté
Yvonne M. Pelletier
1918 Christol Pats&DÎI
1907 Alfred Letournet.u
1919
1912 J. A. Ooudreau
1922 Philippe J. Deslaurien
Lionel Pournier
1919 Kostaa Antonakos
1908 Victor Alexandriu
1919
1913 David L. Hébert
1922 John B. Garneau
Jessie Jenkin,
1919 Joseph Lemelin
1908 Alma M:. Cla.yton
1919
1913 Tekle Kalwell
1922 Mattie L. Girardill
1919 Elroy White
Corinne C. La.pointe
1908 Iguacy &k
1919
1922 Henri J. Girouard
1914 Arthur Landry
1919 Dolor Cartier
Edouard Lemay
1909 Etienne Bernier
1919
1922 Denis Hébert
1914 Jea.n Morin
1919 Elzéar Cloutier
Ernest Pratt
1909 Annie Bikulch
1919
1922 Cha.ries Levesque
1914 Joseph Morin
1920 Yvonne Bourque
Yvonne T. Bois
1910 Yvonne Buteau
1919
Erwin
L.
Mason
1922
19H Antoinette Nadea.u
1920 Ernest Cantara
Laura B. Bossé
1919
1910 Joseph Chulkins
1922 Jeffrey J, Michaud
1914 Adolph J. Patrick
1920 Bronislaw Daniswich
Valerie E. Coa.dy
1910 J, B. Lawrence
1919
Romuald
L.
Samson
1922
1914 Joseph Roderigue
1920 Joseph J. Stirling
Virginie A. Moreau
1920
1910 Wîlfred Cloutier
1922 Raoul Bla.nchette
1915 Emile Touchette
1920 Joseph H. Davis
Ida E. Morin
1920
1912 Amédée J. Emond
Ca.mille
J,
Bossé
1922
1915 Lucy B. Zarkowaky
1920 Alfred Pombriant
Wilbur Thurlow
1920
1913 George E. Bemond
1922 Cyprien Bossé
1915 John Zilinskas
1921 Edmond Dubé
Raymond Ada.m.a
1920
191f Willia.m :a.. Lehmn.
1923 Théophile Boucher
1915 Diane Caillouette
1921 Arthur Va.chou
Charles Bêcha.rd
1920
1914 Annie Nawicky
1923 Edouard :e.Dalla.ire
1915 Rober&:Dick
1921 Helen Withrow
1920
Marie P. Bolduc
19H Walter Ca.nille
1923 George E. Béhen:
1916 Yvonne Ponin
1920
1921 Rushit Ba.beni
'l'imothy W. Count1
1915 Edna. J:astma.n
1923 Valmont Ouellette
1916 Wilfred Gagn6
1921 Bernadette Baatille
1920
Adélard
Pépin
J'ohn :r. Doyle
1915 Anthony l'liss
1923
1916 Carmen Giguère
1921
1921 AlberUne Bourassa
1915 Charles Kalflll
lia.rie •· l'orgue,
1928 Fortunat .J. Audet
1916 Aldéa Goulet
1921
1921
Levis
A
.
.Jutru
1915
Antoine A. Pomll
1923
Oeor«•Grégoire
1916 Gertrude XcDonol4
Jlaria. Molin
1921
1921 .Joseph Lefebff'I
Gédéon Jacque,
1916 Jll&ria Ouelletie
1923 ha Korytko
1918 Theresa XawickJ
ltm
Antonio
1
Oa.yer.
1921
1917 Ida Pelletier
AnloiDe Langelier
J:dgar Bla.nche"1923
1916 Mary Bullinn
ltm
1921 llinnie L 'Beureu:
1917 .Joseph 1. Pelletier
Oharle.s lt.ou
1923 Bernard L. Lalonde
1916 Léontine JI. Tangu.7
1922
Gérard
Parent
1921
1917 René Perreault
J'lorenee Jtankin
Thomas lt.owan
1924
1916 Georgiann& Bos9'
1922
1922 Jtose Drouin
1918 S&muel Rioux
J:ugenie Arnoldy
1924 Lionel L. Côté
1916 Eva D. I.emieux
1923
Joeeph
l'régeau
1922 Ernest Y.abbé
1918 Walter St. Amour
Olin Courcheane
1924
1916 Albert Lizotte
1923
1922 Délianne La.mber\
1924 George J. Gaudreau
1918 André St. Pierre
Exina Larrivée
1916 Marie M&rtin
1928
Elia.ne
B.
La.br~ue
1919 Margaret Wilczek
1922 Edward .J. Booth
1924
Emile Lebrun
1916 Stephen Ouellette
1924
1922 Ma.rie Boucher
1919 Alfred Duchette
1924 Omer R. Beaulieu
Stella Na.dea.u
1917 Nellie Witonis
1924
Adolphe
Lessard
1922 Arthur Daigneault
1919 Louis Landry
1925
Henry Provencher
1917 Margaret MansfieldJ
1924
1919 Lillian Ma.lia
1925 Léo C. Paré
1923 Ma.rie Loui$e Poisson
Sa.die Chenard
1917 Alice Ouellette
1924
Florence
Pinard
1919 Emile Martineau
Retirés
1923 Imelda St. Jean
1917
Octave Corneau
1924
1919 Roméo Boisvert
1886-1949 Alfred Rioux
1923 Francis White
Odèle C~ulombe
1918 Charles Wood
1925
Albert
F.
Gagné
1920 Victoria Cormier
1923 Bertha. Dow
1918 Frederick Robinson 1891-1949
Emma Dickinson
1925
1892-1950 John J. Gilbert
1920 Herbert Hécker
1923 Donat Martel
1918 Aga.the O. Marin
Joseph Lepa.ge
1925
Albert
W,
Hamel
1895-1948
1920 Margaret Higgins
1923 Placide Comtois
1918 Alfred Berthiaume
Rose D. Poirier
1925
1921 Alcide La.fontaine
1923 Theodore Goud.{)ura,
1918 Ka.zim.eras BikulciUJ 1912-1948 Henry F, Labbé
Joseph Bavard
1925
Arthur
Perron
1913-1950
1922 Lucien Lagassé
1918 Henry Weller
1923 Melina lknest
Andrew Sturtevant
1925
1916-1960 Emile Poulin
1922 Bernard Carville
1919 Ralph Emerson
1924 Joseph P. Gua.y
Alfred Godin
1925
J,
Veilleux
Wilfred
1916-1950
1922 Edward Connor
1919 John McCarthy
1924 Olia.ce Lavigne
Harold V. Kîng
Retirés
1916-1950
1923 Florence Cormier
1919 Alice McCarthy
1924 Wilfred Bérard
Emma S. Lamé
1891-1948
Alice
Jenkins
Ludger
A.
Charpentier
1919
1923 Maurice Côté
1924 Oscar Dubois
Béatrice Pouliot
1911-1949
1918-1950 Joseph D. Allen
1919
1923 Alphonse Fecteau
1924 Rose Anna St. Ours
Ruth L. Smalley
1915-1945
1919-1960 Sumner R. Fowler
1919 Joseph Bouley
1924 Hormidas Ga.gnon
1924 Albertine Fournier
Yvonne Tberrien
1917-1949
Ludger Na<leau
1921-1950
Louis
Ga.gnon
1919
1924
Emilio
Jalbert_
Albert
Lambert
1924
Alyre Turmel
Décédés
1922-1948
1919 Diana Paré
1924 Ralph Nelson, Sr.
1925 John Sginzacos
Roméo Beaucage
Charles Thompson 1907-1948
1901-1950
Bélanger
Joseph
1919
1925
Ernest
Stuart
Edward
Darcy
1925
Alphonse Bisson
Prudent Parent
1921-1948
Décédés
1920
1925 Joseph Blais
1925 Germaine Larivière
Emile Bossé
1892-1948 John P. :McMahon
1920 Frank Morrison
1925 Wilfred Dubois
1925 J osepb Emile Martin
Dominique Bussière
1923-1949
(retiré)
1897-1947
1920 Gédéon Maheux
Joseph Grimmel
Retirés
1925
Louis Ca.ouette
1950 (décédé)
1901-1949
1920 Henry Girardin
1888-1948 Ann G. Kelley
1925 Peter Dubé
Arthur Dionne

•
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Meilleurs
Voeuxa la

Bates Manuiactur~ng Co.
A L'OCCASION
DE SON

100èmeANNIVERSAIRE
1850
1950

EA:;TERN, INC.,
NARRAGANSETT

""

BUPPEBT

GRANDTRUNKYARD·· - .LEWISTON,
MAINE

NOS MEILLEURSVOEUX POUR
SUCCES CONTINU

FELICITATIONS
à la

à la

BATES

BATES

MANUFACTURING CO.
à l' o,ccasion d~ leur

MP;110;,:r1
Yoeux

,,

ANNIVERSAIRE 100:-l!me

100iènte

1950·

o~s·

m.A..Y~· .

MANUFACTURING CO.
à Poà~sion. deleur
..·lOOJlme 4~'"1.IVE.R!:AIRE
100ième.

WARo·s
S&e,so eaas.

Bonmi'

bOa·

Ctuuice

0WJlER-OPERftT€D

llltl

Dl 11:

LEWlt;TON

ll~~ON

7?

Dl 11:

""'"ON

LEWISTON
FELICITATIONS

FELICITATIONS

à la

à la

BATES

BATES

MANUFACTURING CO.

MANUFACTURING CO.
à l'occasion de leur

à l' occusion de leur

100ième ANNIVERSAIRE 100•;,-~
l'if.

R ·\YllOND

L ..\l :' E:\"lll•:AU

Gérant

M, DONAT BOVl'I~
Gérant des Vcntt>s

219-221 RUE LISBON

..'[1;150;

100ième

CJIImil
~
M.

nomm

Gérant

.ANNEE A LEWISTON 100ième

1850

1950

~·<;)meurs
Voeux

Bon ne
Chance

S.\UUER

d('~ Ventes

LEWISTON

60 8, 124 RUELISBON

LEWISTON
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FELICITATIONS
A LA

Félicitationsà la

BATES MANUFACTURING CO.

1850

A L'OCCASION
DE SON
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1950

Bates·ManufacturingCo.
Sur complétion d'un

sitcle d'accomplissement

lOOème ANNIVERSAIRE

SELTZER & RYDHOLM INC.
EMBOUTEILLEURS

DISTRIBUTEURS

PEPSI-COLA
250 MINOTAVE.

AUBURN
MAINE

F. X. Marcotte Bro.&Co.
LE PLUS ANCIEN AUG4SIN DE MEUBLE .~ A LEWISTON

ETABU EN 1888

FELICITE:
BATES MANUFACTURING CO.,
A L'OCCASION
DE SON

100èmeANNIVERSAIRE
1850-1950
/

MAINE CENTRAL RAILROAD ' ·.
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Rôleimportant
( .,u lte de 1, 2èm e pag e )

ad resser sur réception d' un e
d.emande accompag née d'un
~m ~re d e_4c pour :.r~is ~c pos• e fe mllet que J 8 1 frut pré·
p ar er ~ l' int ention des Jeetrice,;
de ce Journal sur les soins des
yeux . N' hésitez pas à m' en faire la d emande. On m'at t eint en
adressant ses lettres à "Cou si.
ne Blanche . 294, ru e St e-Cat herine ouest, Montr éal" . Pr ofi tez
de l'occasion pour me deman ·
der n'import e quel de mes autres feuillets sur les• soins de
beauté apt es à vous intér esser
en n 'oubliant pa s d'inclure un
timbre de 4e pour chaque fe nil.
let désiré,sac hant que le fait de
reco urir à mes conseils ne vous
oblige en r ien. Ces feuill ets
tra ite nt des soins du visa ge,
des cheveux, des ye ux, de la
gra isse e:s:cessive, de la mai ·
greur ext rême, du dé velop pement du buste, la suppression
des po ils follets, etc.
Cousine Blanche .

-

--

:o:---

QUESTION DE GOUT
-Aimez.vous
les animaux,
madameT
- Oui, sur tout les renards
arge n tés.
LA PHARMACIE SOUS CLEF
Parce que d urant les vacances, on a souvent besoin de mé·
dicaments, on garn it bien sa
pharmacie quand on est prudent. En effet, on ne prend ja.
mais trop de précautions en pa·
reiJl es
cir consta nces.
Voici
quelques conseils.
Vous dewz toujours tenir les
substances nocives hors de la
por t ée des enfants.
Les récipients de n'importe
que lle espèce doivent être jeté s
dès qu'ils sont vid es.
Les substances dont on S{'
sert comme insecticides pour
les plant es doivent être gardé es
à part, sous clef, en dehors de
la maiso n autant que possib le.
Dans la pharmacie ·(\e la maison, orl doit avoir un eompartimeut séparé pour les poisons.
Les subs t ances toxiques doi·
vent toujours port er bi en en
évde nce, le mot "poison" ou la
formule " usage externe seul ement " , sur le récipient .
Les médicaments de tout es
sor tes, poisons ou non, ne doi·
vent jamais être transvidés
da ns un récipi ent différent,
parce que les re stes de l'un
peu vent donn er lieu à des r éac-t ions chimiq ues dommag eabl es
en s'a~socia11t à d'autre s. On
do it aussi craindre qu' une erreur d'étiquetage
vienne s'a ·
j outer. On sait que , d'ailleurs,
une substance peut s'altérer ru
passan t d'u n fl acon en verre
color é dans un autr e en v err e

~~~~~.~~a;e nt:.,,, ~·

.Aueune substance ne doit
être eon.servée au delà de la
date, ins crit e sur l'é tiqu et te originale.
Le bieh loru re d e mer eu re ne
do it jamai s êt re acheté sous
d' autr e forme qu 'une pa still e
d e couleur ; on peut confondre
des pastill es blan ches, par exempl e, .'.l.V('C des tablette s d'aspir ine.
Les mét'lieaments de n'impor- -----------------------------------

·r

te quell e esp èce doivent porter d'iode B.P. ou U.S.P.
la date d'aehat, si le pharma ·
--:o :-cien n'y a pas pourvu.
BREUVAGE A L'ANANAS
Toujour s secouer un e bon·
teille de médi caments avan t de 1% tasse de "dr y ginger ale",
s' en serv ir, que cela soit indi· Tranch es de cit ron, minces,
qué ou n on.
21,4 tas ses de jus d'ana nas
Ne jam ais conser ver un fla·
en conserve ,
con ou une boîte, même pleine, 1.3 de ta sse de j us d e ceri ses,
si l' étiqu ette est perdu e ou de·
maraseliino,
vient illisibl e.
Cerises :p1aras ebino,
N'acheter que de la teinture
Morceau x d'ananas en

eonser ve,
Petits eub es de glaee.
Combine z J.e jus de fruits ..
vec le dry ginger ale, pu is aj oatez les cubes de glace. Dana
cl1aque verre, mettez une t ran.
che de citro n, un moreau d'a·
nanas , et une cerise, pu is rem·
plissez avec le mélang e de ju a
de fruits . Garni ssez chaque ver,,
re d'une ceri se, et serv ez glac é.
Suffisant p our 6 à 8 verres.
- -

prochaines années
être aussi heureuses

(,rj

F élicitatiom à lo

à l' occa, ion d e ton

1OOième
An
niversairè
1OO
ième
1850.

Jos

tl."avers les années

Rates
Manuf
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et ceux qui ont continu é l'oeuvre- à

ont rait

de grand es contributions

non seulement

à r occasion th son

au

1OOiè~
Anniversaire
1OOième

de la Bates Mannfacturing

mais aux nombreuses

municipalités

à laquelle

1850 -1950

HAMEL'S
JEWELRY
STORE

elle est mêlée .
Peu de gens , en pf'f'ot., ,..»..;'"'""'t l' âge a.va.ncéde 100 a.ns. Vos
progrès constants, svu:i lu,e 11
eule direction, est un accomplisse.
ment de distinction e1; de mérite dont voua devez justement
von " .,....,.....,.,,om h·. Nos f éfü'!it,.tio11s pour ce ,rl,..l"'eux record et

Montre• , Horlog~• et Réparation de Bijouterie
Â1u•i Récepteur• th Télévision Emerso-1&

11osvoeux les m~ilieurs pour vo~re auc<lèscontinu.

\_\

~~

LEWISTON,MAINE

229 RUE LISBON

Boulangers du

\~

LEWISTON

Meill erin voe,ix à notre
grande indu strie

D es t certain qu e les h ommes (le coura ge, f"t d e vi sion qui ont
fond é votr e compagnie

Dulac et Sons

351 RUE LISBON

à roccasion
devotrelOOième
anniversaire

Company,

~

1 950

Merci, Bate , pour vo• 100 a11née1 de servi ce
à la muni cipolii é.

développement

lu1
~

Rates
Manuf
acturing
Co.

Félicitations •• !.

MANUF
ACTURING
COMPANY

f}' Puissent vos 100
(/
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Félic itation. à la plu• ,rar«UJ indu.trie
tutile de Leu,iston-Âuburn

Pain Golden He art

Rates
Manufacturing
Co.
à r occas ion d e .son

L'Etiquette
BatesEstSynonyme
DeQu~lité

1OO
ième
ANNIVERSAIRE
1OO
ième

Le pro grès de la Fir i;:t Auburn Tnu;t Company e@t p ara llèle
au d éveloppement

et à l'expansion

grès et Je dé velopp em ent d e plu sieul"9 municipalités
comt é Androscoggin.

Aujourd'hut

1850.

1950

de Ja Bates Mfg. Co.

F ond ée il y a 95 ans , eJte au ssi a été identifi ée avec le procomm e toujours,

du

HotelElm- HotelLittleton
AUBURN

elle

LEWISTON

offr e (les servi ce s bancaires complet s bas és sur des pratiques

ll c conun er cè solid es el prouvées.

f' élicitatioru et
meilleur. voeus à la

E11co1·e un e foi s uou s d is ir on s fé 1il'iter 1a Bat es Mfg, Co.,
el lui souhaiter

La Maine Baki ng Company au.
6~~o:r :!
9.~n 1: / ~n!!
constants et vigoureux du rant
ces 29 années nous ont fait
a.voir confiance en l'a.venir . , .
un a.venir d&ns lequel nous
nous engageons à continuer de
bien servir nos clients avec les
produits de boulangerie de la.

:!

'===============p=lu.s=b=au::te:::::qu::ali::·:::1é:::,
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FIRST AUBURN
*TRUST
.-..-.

MEMIII

Rates
Mfg.Co.

du succ ès continu.

CO!YlPANV
~".;.n..,,,.4u6uhlf~

DE lA FEDERAL DEl'OSlT INSURA.NCE CORI' ,

ti

*

r occasion

de son

F élic itatiom à la

Rates
Mfg.Co.
fi

r occasion

de

3011

lOOième
Anniversaire

lOOième
Anniversaire

RICHARD'S
F.X.Bla~
F11DitureExclusiveShop
•
TEL . 4-4172
56 Rue Park
Lewiston

13 Rue Li.sbon

Lewiston

Maine

,..he
..,e qui ,,.....

•••

te Coin Littél

....

·ire

par BURIDAN

LaDivision
Hillapproche
elleaussi
desoncentenaire

iiiiiïiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiii....ïiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiElle date

de '1864 et fut la deuxième érigée te long· du

;=-~·
_:~:u!:-S~:!;8
c!;::&nr:~erchés
•
'

LECTURES l)E VACANCES

aux blouses, aux robes de mai,.
aon ei a.ux garnitures . n
fini en bla.nc et aux oouleur1
pastel, C'est en 1947 que la di,.
vision Bill présenta. pour la
première fois le Picola.y, La

"*

!:°!"fi!::.
augmenta

n

1948 ,

Depuil 1K8, l& division Bill
a'oooupe de l'installation d'u•
'
Une jeune dame qui Nit "6fruenaen, 9ue féS'il eat TI'&i que l'année 1960 Dunwi la dernière guerre mon- système eopmlet d'air elim&tintl dwu le• ·journaiu; et qwi suppwe que ceue
marque le centenaire de la dia.le, elle fut apelée à. produi- aé, qu'elle complète le plua ra.«c1ipation
l' autoriu ci me wutirer de, conBa.tes Manufacturing Company re du matériel spécial pour pidement possible,
aeil, à' ordre littéraire me demande qetela livru
parce que l'établissement Bat.es 1'année et s'acquii\a fori bien
Les centaine, et Jes ceniain.t1
•Ile doii en&porter en ~acance3.
lui-même a été, fond~ en 1860 de • tâche,_,
.
.
de personnes qui ont eu l'heu1
pa.r Benjamin ~es,
il C-On- A. 1a· di\.iaioh Hill/ les lm- reuse idée de ~iter la. divisio•
Il e.t bierJ e,uend11 91&'il y • tk• ledures de
vient de aouliPer que la fila.- ployés ne se contentent pa1 de Bill i, l'oceasion dea fêtes d1I
99Cances et ••• de• autre• •.Je n'flija11w"ja,bien réiure Bill, une del divîsions de travailler i. leurs métien; ils eentenaire . de la Bates lbnaa,si à établir lea CQl"octérùtiq~• qlU permeUent
la ~tea,
~as lo~, elle développent dea idéel nouvel- facturing Company ont pu II
aussi,
de deveiµr eentenaU"e, les. Les départements de re- rendre compte de )'exœllenoe
file dire ai tel roman doit f&re lw •ur la plage, à
I ronibre
C'est en lBM que Benja.min cherches et de dessins des de l'établissement et de la comforêts 011 alti' la serrune d'ua hôtel
Ba.tes conçut l'idée d'échelon. Bat.es ont travaillé de concert pétence du personnel. Ella
pf.utôt qu'il la rruû,on.
ner différentes manufactures a.v4:e,
.la. d.iVÜion Bill pour dé- ont dû ê;tre émerveil,lées de l'ea-.
de textiles le long du canal et velopper de nouveau tissus, prit d'organisation qui y règne .
ÂurielH'ou, rintention de lire en oacances?
il érigea la première bâtisse de patrons et couleurs.
De plus, elles ont constaté qu'à
•ie demandé ,mu le n,oi,utre ironie ù mon inter·
la. division Bill actuelle , Six
Présentement, la division Bill la division Bill, comme da.na
k>cutrice.
ans plus tard, cet établissement manufacture exclusivement du les autres fila.liures, lea condi..
employait 400 tra.vailla.nts. Gra.- dra.p de coton très fin, grâce tions de travail sont fort. diffé,.
]' ai bien vu, dans ,ea yeux, qrte ma qrie,tion
duellement, la m\llll-d'oeuvre à l'installation de nouvelles rent,.es_de1854. Le personnel y
Re p«raissait pas lui plaire outre 1nesure; c'est
travaille à. son a.ise et offre à. la
devint un problème i. cette fi. unités.
peurquoi j'ai terni à m'e:tpliquer.
l&ture et à. la filature Bl)-tes et
D ae peut fort bien que l'ha.- direction de l'établissement iOU•
ce fut: un problème également bit de bain que vous avez ache- te la coopération qu'on peut
'. '
-Jla
question vous paraît inipertineJffe, je
pour la. ville. Des gena df tou- té cet été provienne de la. po. s'attendre de recevoir d'un
'. le vois bien. flous allez me compre,uLre.
tes les parties de l'Etat qttittè- peline produite par la division -groupe d'employés satisfaits.
rent les fermes pour accepter Bill , Elle produit de plus le _.,ujo~d'hui, la. division Bill
Je ne connais, en eJJet, q,ùu, seul critère
un emploi qui les payait beau- broadcloth ei les fins cordu- n'a pllll besoin d'offrir 50e, :ai
•pplicable aux livre• que voua voudrie.1 em11orter
coup plus. M&is il fallait du roys. La division Bill a égale- $1.00, ni $2.00 comme contribu.en villégiatltre.' Ç'eat le poids. En quitant
11otre
logement pour en prendre soin. m.»t introduit au marché le tion au employés pour leur lo.
hôtel, voua glisaere:. aans doute sorts votre bras un
C'est là. que la compagnie fit Ba.tes Picola.y, une cotonna.de gement et leur pension, D'ail,.
, Jia,re que 11ou1lire~ •• peut-être, aprèa le bain, à:
6riger un édifice de six loge- qui est originale et exclusive leurs, lea "blocs des Bill", eom-1noina que vous ne aoyez trop occupée à examiner
ments pour faire face un peu a.vec Ba.tes. Ce tissu a été fort; me on appelle communément
eon,ment aont faite• vos bonnes aniiu. Il importe
à la rareté des logements. Elle bien accueilli du public et jouit. ces anciens édifices de briques
donc que cet ouvrage ne aoit pm encombrant,
donna
l>Ocpar semaine ~omme d'une gr&Jlde demande. Le Pi- situés juste Yis-à.-vis de la fi,,
!JU'il aoit léger, de format pratique, facile à glîa,.
contribution pour aider les colay a un fini durable et la- lature, ne sont plus la propriéi ur dana un ,ac ou dan, une poche.
Le pocket,..
occupants à. a.voir chambre et vable. n convient tout à. fait té de la compagnie; tous com.
book nie parait l'idéal en matière de lect.ure, tle
pension.
a.ux robes de printemps et me ceu que la fila.ture Ba.tel
wactinces.
Da.na le temps, les tisseuses d'été, aux toilettes de sport, avait fait construire,
recevaient $4.39 pour _une seÂii reste, rien ne vous irlterdit
d'ouvrir ce
maine de 71% heures de tra.livre et d'en /Xlrcourir quelques JJ(lgea. Com,ne il
vail et elles payaient de $1.25
•era de peu d'épaisaeur, vous en JMr·viendrez facià. $1.50 pour leur chambre At
1
lernent au bout et voll8 n au..-ez pa• tout à /ait
pension. Les hommes avaient
.. anqué Votre but.
$7.62 et les contre-maîtres ou
ov~rseers, $15.00,
L'âge avancé d'une organis'ation ne signifie
]e n'agi, pà. autrenie11.t pour mon pt'o11re
On peut voir comment la dirien. à moins que eettç organisation ne soit
cO'mpte, à cette di/Jërence que je choisi• plutôt
restée jeune ·... dans son apparence , , , dans
vision
Hill
a.
progressé
del}uis
les oi,vrQJt!'Bqui dépa88ent les cinq cents pages,.11esidées , , , dans ses méthodes de faire des af.
aes origines.
et il n'en chôme paa en cette aaisonl Quelquesfa ires.
Aujourd'hui
elle
produit
des
una de nos romanciera ont la déplorable manie
La Bates Manufaeturing Co. est restée jeune
cotonnades toujours de plus en
de ne plu, savoir ae borner ••• lla oublient que
pendant 100 an.s. Et pendant 61 de ces 100
plus
popula.ires
dans
tout
141
,wua vivoria à une époque où chaque minute •
années une autre organsation de Lewiston-Aupays; elle compte lUl personnel
burn a su se garder moderne,
.an pris. Faut-il rènoncer à g~ner son pain quoautrement plus nombreux qu'en
lidien pour conaacrer aee journée• ii naa,isuer sur
Cette organisation, le Fogg'1J Leatber Store,
1864:; l'établiss~ent
lui-même
une simple jeune86e"de 61 ans, salue la vénécea océana rom.anesquea? Je Jaisquant à moi, une
a. été tout i. fait :transformé e$
:rable
mais jeune
réserve de sro.• .bouqu,ina JH>UT les vacance•. Qu'il
1ea salaires aont reconnus compleua,e quelque• heure•
ou quelque,
jpura, - , me étant plus proport.i~nnés à
j'entame aussitôt l'Ufl de ce• lpnga rornant que je
la somme de kava.il de ·l'ema'ai pm arop de refret·À aba"4onner ai le soleil eC
ployé fi aux conditions de noN nature ,e ,n.etlenl de ,wui,e~u à aourire 7/ ••
tre époque,
Mentionnon1 .» peu ee qui
Je ae Hui Citerui'done JÏôint de aï,,ret., ~i-.je
1e · produit 1, la : diviaio11 Bill,
4llie8 la dame .S6uj Nn. ..4Hurè»-1101U q1t' oiÎ poaaèMANUFACTURING COMPANY
lin 10111,elle imlalla
dea
,le, là eù t,OIU •Ile:., un bon dictionnaire:
le pl1U
"Cuirs fius e&.articles de euir 9'epuis il ans"
nouveau métien a.u\ODU1,tiques
dailS tout le

Féficitations
et nosmeilleurs
voeuxà la première
et plusimportante
industrie
du Main~

Oui En Effet ••

Rates
Manuf
acturing
Co.

Nous sommes fiers de la Bates Mfg. Co.
à l'oc~asion. de -son lQOeanniversaire.

j

à foœasiondeson

n'est:.

CENTENAIRE

u,

.

Oil. Est Fier 'Aussi ••
Parce que cette banque a fourni du
service bancaire à cette importante industrie textile de Lewiston pendant ·
soixante-quinze de ses cent ans dans
notre ville.

1889

Fogg'sLeatherStore 1950
L'AGE
DEPEND
DEVOUS

n•

Et ,i l'OW êtes réduite i chercher q~lque
.Zislraction daRB lea fflob ·· croiaé,, il 1101&1sera
,l'une inconie,tabJe utili,é pour découvrir,le moi
.le troi, lettre, qui ,igni/ie perroquet • • • , ,!, . •
BURIDAN

Dra.per, et continua ainsi la
production de aea célèbres
mousselines Semper Idem. Entre 1930 ei 1~, elle convertis·
1ail ses métiers àe cotonnades
pour produire les iilsua beau·
123 rue Kain
~up plm fina ,, ach& plutieurs nouvelles ma.ebinerifl, 1L,._________

.

.

.FOGÇ'S
LEATHER
STORE
._1 _____

...,.._,_

1850.1950

ST. JOHNSBURY
TRUCKING CO.
-CAMIONNEURS
SOUS
BONDS
ETASSUR~
36RueChapel
TEL.4-7692
Lewiston,
Me.

C.',estUn Fait ••

,;;;;========aa!aa=========,

solumineux poSBible. Je ne ca,tnaü poiru de meU.
leure lecture ~ur le temp, de pluie en 'i?acance,.
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Que cette banque fut organisée il y a
soixante-quinze ans pour rendre les
facili,és bancaires nationales aux nouvelles fil.atures de cette ville - et c'est
comm_e cela que cette banque a obtenu
son nom.

STAR

l!ILLINERY lo CLOAK CO,
284,

rue Lisbou

Meilleur.

pande

j 1s95 \Lewiston Maine( 19501

Bat~
Mf
g.Co.
lOOeAnniversaite
lOOe
1850, 1950

The ManufacturesNationalBank
"Soixante-Quinu :4-, De Sert,Îce
~,waire

Fiable.

L &A.GLASS
CO.
Cahriel Mamet, Prop.
243 Rue .Usbon, Lewisten

l'EL.z.134,1

t,001ts i rwtre

induarie

Rates
Mf
g.Co~
.
• r occtl~io• ü

~

lOOeAnniversaire
lOOe

LIBERTY
SUPF.R
MARKET
Sll

Rue U•hon, Lewi•t'*
~-

Jaltn l.«liberlé,
Propriétaire
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(U&DI fi del chambraia .. fil
si forte que la production a~
teignit bientôt 41,000,000 de
verges par année.
Après la première guerre
mondiale, York vit disparaître

York,
deSaco.
,C'est
à 1845QUe
remontent
les LaDivision
119ansd'existence
origines
delafilature
Edwardstompte

c:U~::.
::-

Félicitations et meilleurs voeux à la
plus grande industrie textile
de Lewiston et Auburn

Cent ans après sa fondation, la prerr.ière industrie textile C'est en 1_8_31que f~t .acheté le site actuel, sur une îte, ::n
ilm':nch~::~
d'Augusta devient une des cinq divisions de la
au md,eu de la rivière Saco, - le 9 4hant d'alors !on· même ven 1930. Çette filature
Bates Manufacturing Co.
da la P~ppe.rell douze ans plus ta~d. - la premu\re se livra à la production de fina
Mème avant qu'il y eut une cité de la filature. Dans dix
locomotive a vapeur aux Etats-Unis.
matériels unis tels que les voifdature à Lewiston, la ville ans, Edwa.rds a.jouta 62,000
NAVIGATION VERS LE MARCHE
les, et ils sont encore ~n prod'Au~sta, cap~tale d~- l'Etat fuseaux. De la plus petite des
La division York, de la Maine. Da n'apparurent qu'en duction' aujourd'hui,, Dur.a.nt
les annees de. la ~e~:ess1on.
~u Marne, sava.it ce qu eta1t un futures divisions de Bates qui Bates Manu!acturing Compa- 1842•
etabhssement textile . En ef- fonctionnaient dans le temps, ny, fête sans doute le cent&- En 1838, lfll livrel de la alors que les cinq di~1ons de
fet, .le p~emier développement la division _Zdwards devint la naiN de cette dernière et par- compagnie font voir qu'elle la Bates Manu:actunng Co~ textile d Augusta Y fut établi plus considérable. Ses ventea ticipe à toutes les activités · au avait la moitié des intérêts pany se trouverent ~o~pees
. P.o~: profiter du co'!:ant de la dépass~ent un million de dol- progr&mme, tna.is pour elle '1lll d&ns un schooner qui f&isait la ~~~ une nouvell~ ~dmm1stra,.
, nviere Kennebec. L energi_e et lars par année. Percy Jones centenaire est une chose du navette entre Saco et Boston
deux des bâttsses de la
t la force de cette rivière étaient et Hélène Sirois, qui sont en- passé, et pour une excellente pour
transporter au marché York furent vendues aux Bac?"
I quelque chose qu'il ne fallait
core ;. l'emploi de la compa. raison,
C'est
qu•ene-même les produits York.
L,owe~ Shops. Ce q~ rest~it
Dès 868 débuts la filature d équipement f~t reorga~tsé
· PM négliger. Les premiers re- gnie, ont vécu cette période de compte 119 ans d'existence.
Bien avant la naissance de York jouissait d'~ne excellente pour la productton des fmea
gistres industriels de la ville 1880 à 1890 à la filature Edindiquent qu'une organisa.ion wards. Durant vingt ans, Ed· l'industrie textile de Lewiston, réputation dam tout le pays et c~tonnades. Durant le_s an·
après l'autre devint ruinée à wards fit fonctionner son êta- il y avait en de l'activité à même à l'étranger à cause de nees d~ la guerre, la f1~ature
cause d'inondations désastreu- blissement de façon constante Saco, Le produit de cette ae- ses cotonnades de couleurs. York, 8 occupa. de ~r?<'-uire la
0
~~a;:c:::t~:1' c::~
~s et d'incendies qui s'ensui- e~ se~ ventes annuell~ furent tivit~ est la f~ature York. Elle Aujourd'hui, c'est-à-diN plus
regulièrement aux enVlt'ons de d~va.it ~grand1r et prospérer de cent ans plus tard , les plaids bat de ! 'armée, le drap pour
VJrent.
E~ 1845, 1~ X~nnebec Dam $1.<>?0,000.
,
d elle-meme avant de devenir et chambrais de ta division tes uniforme, d'été de la ma.V1~rent les annees de. dé- une division de la Bates Manu. York sont en demande auprès rine et les· tissus pour les ailes
Company; qw pnt plus tard
des principaux couturiers et des avions.
le nom d Augusta W~t~r Pow- press~on. En 1928, ,plus1eun facturing Company.
er Co~~a~y, co~stru1s1t. quel. éts:bhaseme~ts songeaient à liC'est en 1831, l'ann6e de la magasins à rayons de l'AmériAujoard'hlli.
la
filature
York est une des plus moderques sc1enes, puu une filature qu1der. C est alors ~ue le1 première locomotive i. npeur que.
De 18tSOi. 1860 la York nes. n se peut fort bien aue
d~ coton d? 10 ,000 fuse~ux, 1!ew England Industne~: Inc. des Etats.UniJ. qae la York
f~ture qui fut ;" ~rem.1ère s ~ccupè~ent de sa~ver l mdua- Manufacturing Company ache- Manufacturing Company de. la chemise plaid que Junior
d Augusta,' Cet etabhsse~ent, tne textile du M,aine..
ta le site actuel de la division vint une des plus importantes veut acheter soit faite de tiss 11
après avoir -connu plusieurs
Ven 1930, l~tablissement York, sur une ile n milieu de filatures; en 1853, elle produi- provenant de ta divirion York.
changements_ ~ana ~a atructui:e Edwards ~a~~ea~t ~on pro.- la riviàre Saoo.
sit IS,SIS0,000Terges de coton- n ae peut ausai que vos che,.
et so~ adm.mutrat1on, deva1t gramme et dec~da1t d aban.don- On commença immédiate. na.des. Disons en passant que mises de toilette aient été tis,.
devemr, cent ans plus ta.rd, en ner la. production des tissus ment la construction et en 1832 c'est an cours de cette même sées sur let métiers York Let
1945, la division Edwards de fins pour concentrer plutôt les métiers fabriqn&ient le ma- a.nnée qu'on vit s'éteindre la produits York comprenne~t les
la Ba.tes Manufacturing Com- sur ~es marchandises tels que tériet de twil1 sous la direction dernière des grandes lampes à tissus plaids Ba.tes l!Ui jouis.,
pany.
les tissus pour les doubl~res du gérant de l'établissement, l'huile de baleine, grâce ;. l'in- sent d'une si grande popularlL'établissement ne fnt paa de chaussures. C~la c?~tn~ua Samuel Batchelder, qui fonda troduction du système d'éclat- té. Ces plaida aont du fin
sans connaître des temps très grandement à .la diversificat~on douze ans plua ta.rd la Peppe. rage au gu dans l'établiaae- guinguan zéphir, tri, doux, de
fins mélange!, et pourtant
difficiles . .En 1859 une inonda- de la produ~ton dam les fila- rell Manufacturing Company. ment.
tion causa des dommages con- tores du Ma.me.
Durant les vingt premièrea
Dès ses débuts , la filature forts et durables. On les utl.
eidérables à !'Augusta Wàter
L'établissement Edwards se années, tee autorités de la York s'est intéressée à la pro- lise pour les robes du jour et
Power Campany, laquelle avait lança résolument dans la pro- York construisirent
quatre duction des tisaua fins, tout de soirée, les blouses, les jupes
rude e~ autres filatures pour la fabri- comme aujourd'hui. bien qu'el- et les toilettes dç snort.
déjà été éprouvée par un in- duction de ce ~t~el
cendie et une inondation qui durant cette decade 11fut celm cation des tissus rayés pour le s'occupa a.oui de tisser du
Un autre produit York est le
ruinèrent ses propriétés tex- qui, de toutes les divisions des tes chemises ainsi que ]es mar- matériel plus épais, pour ba- chambrai . D convient surtout
tiles au début de la même dé- Ba.tes, obtint le meiUeur record chandises de fantaisie et de lancer la production. Durant au robes du jour et de soirée,
cade. En 1860 les nouveaux de profits. Durant la dernière couleun. Tous les produits é. la décade de 1860 à 1870, et les blouses, les robes de matin
propriétaires essayèrent va.il- guerr~ . mondi~le, 1'._d~~rda taient expédiés par bateau, car durant les décades qui suivi- et les vêtements de jeu. York
Iamment de ta remettre sur prodmS1t certames specia.lit.és à cett.e époque il n'y avait pas rent, la filature York introdui- produit aussi tes voiles unis ~
pieds. Ils ne purent sauver qui lui valurent d'importants de chemina de fer dans te sit des centaines de patron, de imprimés, la bâtisse rayée de
plaids, des twills, des quadril- satin, et lu sheers. La pro.
auffisa.mment de leurs biens et contrats.
en 1867 ils vend irent à la A.
Les principaux compétiteurs
Contrairement ;. ta plupart lés fantaisie, des patrons rayés duction oomprend aussi le
W. Sprague Company qui ar. de la division Edward! se des établissements du genre, pour chemises, des denims , broadcloth, la popeline et les
riva. avec un nou veau capital trouvent maintenant localisés Edwards a une unité pour fi- pour ne nommer one ceux-là . cordurois fins.
Vers 1875, la York ManuVoilà en peu de mots comet porta ta capacité de la. fila- dans le Sud. Edwards a conti- nir te matériel et vend presque
ture à 35,000 fuseaux. 1.,.1pro. nué de fonctionner et de pros - t't moitié de aa production dans facturing Company connut sa ment la division York en eat
duction commença à aller assez pérer pour deux excellentes un état empesé. Edwards ou- première année d'un million de venue, dans Se! 119 ans d'ex.
bien . Trois ans plus tard , en raisons: la qua.lité exception- vre des nouveau marchés et dollars de ventes. Durant cet- istence, à faire partie de la
février, la filature Edwards, netlement fine de son matériel cl'ée de nouvelles affaires.
te décade, elle augmenta de grande famille Bate, qui célètoujours hantée par des revers, et l'excellence de ses relations
D y a peu d'années, ta divi- ISO%sa capacité de fuseaux, bre présentement son cent&perdit 160 pieds de son éclu!e. avec ses clients.
sion. Bdwards a installé une en ajoutant 17,000, portant na.ire, et comment elle a évc,..
On s'empressa de construire
La production entière de unité de teinture et elle a aug- sa production à plua de 12,- lué jwiqu'ici dans le domaine
une nouvelle écluse plus so- 31,500,000 de verges de maté- menté son systmne d'air clima- IS00,000 verges par année. Sa de la production textile.
lid~, éclu~ qui résiste encore riel Edwards en 1947 .• été tisé ~ans la chambre à car~er. sente inquiétude fut la préféA l'issue d'~;: dîner or ants6
au3ourd'hw.
vendue aux manufacturiers ou DepUll peu de temp,, pour la rence de plus en plus marquée
g
C'est après 1882 qu~ l~éta- aux jobbers; aucune ne va di- première fois d°:"'nt son e~is- de la part des femme,. d'~é:::rlad~s"::: 0
blissement Edwards reuss1t à rectement &u consommateur tence, les prodmts de la fila- rique pour le drap 1mpnmé ,
,
aurmonter ses difficultés, lors. même. Une partie substantielle ture Edwards aont annoncés plutôt que pour le guinguan Vi!tona, une dame dema~de
que Jacob Edwards prit la di- de cette production est allée directement pour l'uage du York.
Monsieur comment lavesDe 1890 à 1910, la filature vo~s gagnéer,
rection de la défunte Sprague au marché de la chaussure de consommateur. La flanelle fiCompany et fit l'expansion de la Nouvelle-Angleterre. Le res. nie Edwarda pour let enfanta York continua son expansion
1'bdame, j ai sauvé la vil
l'indutrie
qui porte aujour- te est vendu pour différents et les vêtements sporb a été pour ta production du matérielldea
camarades de toute ma
d'hui son nom. On vendit usages: des flanelles pour les mise en évidence aux program- de couleurs; c'est un des prin- compagnie."
trois émissions de parts qui vêtement.a de nuit, doublures mes de télévisl~n Ba.tes et au c:paux établmements du pays
'.'.Oh! · , . ra~~~te2...
Ma.dame, J &1 tué le cuirirapportèrent $1,200,000 et l'ar- de jackets, chemises de tn.T&il, programmes d annonces pour a occupant de ce genre de ma1"
j gent servit à tripler la cm.pa-1etc . .~to.
le CGD1ommateuret le marché. tériet La demande dea guin- ni1111"
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