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P. LAURENDEAU
& SON

CHAUSSURES
HO:'+L\lE S •
D;U,rns
E :SF A '."i'TS
Ajns t.em en t partait
Vrnez -voir DOX DOU TIN
-Au-

Assurance générale
Auto • Feu . Domm&gN
IEUHJI L UIM:UEAII, 4• 1

STAR SHOES

12 rue Howard, Lewi1t011
Téléphone 2.0BM

921 ru e Ll sbo n

Les amis du Messager sont vos amis; encourages-les.

LE MESSAGER
Le Messager - Lundi, le 6 --'
o--'
ct_o_
.br_e_19_5_8________

PRIX lOo

_

IEXIIEST
MOURA
NT
---1
Le pap e est paral ysé et dan s le coma depuis ce matin.-Sa Sainteté esl à l'ar ticle de la mort et a reçu les dern iers sacrements.

LA MESSEROUGEFrank Coffin
Une traditi~n de 6QOans se répétera. dimanche
prochain dans la paroisse St e Croix .- S.E . Mgr
~eeney et le gouvern eur Muskie parler ont au
drner.

est au C~nada
MO:-.TREAt~

-

Deux

mem-

bres du Cougrh amérkain
•ont
revenus an Canada, pour enquêt er "p!u3

profo11dément"

sur lee

cau~es des frittions canado-ame-1'
ricaines.
Los re11rtliwutants Brooks Hays
de l'.\rkausas,
et Frank Cottin,
du .\lalnt>, dt>u, t1,•1nocratea out
pnhl!é un ra11pnrt de 8,000 mot&
en mai dernlt>r, ~ur le même sujet. a11rt'11 une b1·ève Yisite au
Ils oui d,;cJaro> qu'ils out !"ln·
tentlon de di~cute 1: les grleh cauadleus
,l'E"C les hommes
d at·
talres et les chefs du gouvt'rne·
meut à Ottawa, Toronto,
Winni-

I

I.e comité de -la Messe Rouge,
une tradlt:on légale de 600 ans
qui fut Introduite dan, l'Etat du
Maine en 195[;, a annonei que
Son Excellence Mgr Daniel J.
Foene:,, évêq ue de Portland, et
l'non. Edmun d S. Mu11kle, gouTer neur du Maine et sénatt>u rélu, adre!lllero n t la parole aux
membre. du Banc et d u Barreau ,
au diner de la Messe Rouge qui
aura lieu à Lewlston le l! octobre coura nt.
Le diner s er a précédé de la céIébri:,tlo n de la Me1111e Rouge
dans l'égl b e Sai n te-Croix, à qua,
tre heures de l'aprh-mldl.
Le
R. P . Wllifam J . Kanaal:,, S.J.,
professeur de Droit à l' Unlver 111.é LoyolJ, d e Chicago, et an ·
elen d oyen de l' Eco le de Droit
du Boston College, f era le se r ·
mo n 6. la Messe Rou ge. La mPsse
Totlve du St-Es pr it sera célébré e

Le Bureau de

Simon C. Beaudet

• TAPISSERIE e
50% DE RABAIS

Bauer Hardware Co.
130 rue Main , Lewilton
(2:lème Etage )

--~
neur Joul"l!. Le second rap1,ort
sen
prêt avant la prochaine
ann~.

r:_-_-_-------,
YANKEES
BRAVES

7

0

111,l't'~
· midl, le, 1'a11kees
0111 gagni,' ll'111· d(·1nii:·me 1m1•·
tle ('On t r r lu llnnt>s de \lilCt"t

i

Ba ~i.lnte1é

BARBECUE CIVI QUE
DE LEWISTON-AUBURN
Au profit

du Communîty Che"it

MARDIDE5 à 8 P. M.
AU MANEGEDE LEWISTON
$1.00 SEULEMENT

r rE

XD

C'est commode d'obtenir un

PRET SUR FOYER
à cette banque

ENT.REE GRATU!l'E AU MANEGE
PRIX GRATIS - VUES ANIMEES
PRESENTATION THEATRALE

Oui, nous sùmme-s commode~ ...

nièrrs!

de p l usieurs

Notre local

de tout . , , notre

VENEZ ·rous AVEC VOTRE
FAMILLE ENTIERE

ma·

pr~

p romp-

titude à faire uu prêt , ••

et les termes commodes
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rn

1

POUR L'ACHAT OU LA VENTE DB

que n or11, arrangeons

STOCKS& BONDS

l e remboursement.

CO NS ULT EZ

Gaston J. Roberae
124 rue Liabon

Téléphone 2-1711

Les comptes d'épargnes
rapportent

3

ltf__

70

pour

Assurls
Jusqu'à $10,000

Ouvart to1-.sles lundi soirs j usqu'à 9 heures

M.D.
est mainten ant ro uvert

![ est paralysé eL dam; le co,m; depuis ce temps, et
on lui a administré Je5 dermers sacrt::ments.

et \"a.u,,mvei a11ri>s leur départ de \luntr,:I.J
w,.111.~.
1•:.:r 7·0. U , out ("0 1111)·
Q,u,n l Il~ r .,t1..1011t à \\·a,,h·
té I poh1t daos la trol..,i,"·rnc
un selu~:on, 11'< 1ourn ~ tront
nurnd,e
par tm home-r1111 de
cond rapport qui. dtseut-lls, lffl·
Mat'Do11gaU. el O 11oh111; tl1111s
ra !)lue t·onwtet et plus étotté
Ja "i,;ll'me mand,e.
{'!" tut la
tut Introduite aux Etats-U11ls E"nI que le pr,.111ler soumis en mai
fin de Lew Durdl.'Ue,
19!?8 dans le
but
d'lnrnquer
dernier au co1uité de la ChamLa si.\:ii>me Jo u te de la iil'rle
l'alde et ! Inspiration
du
Ciel ) bre dea représentants sur les 11[-1sera foftée mercredi après·
pour tous les membres du Bane fnires étrn,gères.
midi à !lfllwauke.e. Les Bn1ves
La tourr.ée canadienne durera
et du Barreau.
lont maintenant
de 3-2
avant des Yankees.
peg

:: ~ . l; C~~V~e::: ;:n ~ UA.T:i~~a;~ ;
diocésa in de Por tla n d et usl •·
tan t -cha ncelle r d u dio cèse.
en
T radttt o11.en An glet erre,
de pu l• le
Franc e et en Italie
tNl zlème 1ièele, la Mes,e Rou ge

ROME-Sa Sainteté PIE X ll est à l'art 1c!o lie la
mort dans aa résidence d'été à Castel Gandolfo.
Le Souverain P ontife., âge cie 82 am,, a été frappé
ce matin par ce que ses méd~cin.s disent être ;mo
congeStÎOll cérébrale.

.A.1&e1

DR F.-E. BERUBE
Chiropracteur
T R OE FR •.\N"KLIN

J, EW JSTOX

HE URES DE BURE,J.U ,
9 :00 à 11:30 a. m. et 1 :0-0à 8:00 p. ru. chaqut jour
Le merc t·edi et l e samedi: 9 :OOà 11 :30 a , m .
et 1:00 à 4:00 p. m.
Po ur a11Polnte went, , ap pelez S-0 711

considérable pour desser vir TOUS VOi
besoins bancaires
•'I.A Banque d u Service Pe1•eonnel"

The Manufacturers
National Bank
Me mbre de la Fodenl

De pos.it l ns ur a n.ce Corpo ratl o•

1-:JI!

_P_A_G_E_2
__ Le_M_essa_~ge_r_-_L_u_n_di
_·~
· 6_oc_t_ob_r
_e_1
_9_,ii_8_ 1

1
7:00-Pour
toire; par
7:30-Pour
catn~.
8:00-:lle~se

~~::i.~:r:.:~.Paul

B

les Ames du P u rgales off. du Troue.
les DHunts Domiul-

DÉCÈS et FUNÉRAILLES

~

X

snrd;

par M. et )!ru e Da"Vld

Gailey.

::

7; 30-Pour

parents

M. et )]me

Honoré

8: 00-Serv.
UN PREMJER ACCIDKSTGérald

Pierre

Anctll, de la rue Win-

ter, Llsbon, Agé de 1 7 ans, a été
blessé à une jambe, samedi matln, duns ~e premier accident de
chasse de la aalson.
Il n'y a
rien d1:1 grave, cepe ndant. Ane

défunts;

Bolsvert.

Anniv. de Mme

\ aillancourt;

par les

tt:i~e1:~P;::;e~

OOLLISIOX

7:00-Pour
7

Chassé;

8:00-Sers.
Lavoie;

A '.îROIS-

:!~~~
~;!"
;
0

!~ur:::is~·

et )Jme

Ar chllle

un

joueur

S:OO-Serv.
Annlv. de Ange lina
Annlv. de Mme :,.
Gilbert; par les Enfants de
par les D. de S.·Anne.
:Marie.

7: OO-Pour
Roualdo Bel'trand;
1 f
Ill
1:f;~;ou:n~~~
Bertha Dutll;
par ~a ramllle.

0 ;a;,:e:.::::;:

de

basebaH de !'Edward Little H!gh
School qui venait d'être bless é.

6:~~~!~.",ra~r::

!:o;t:lt:reun~e
l:ut:licem!~~i~!
traneportant
Je blessé. L'accident
s'est 11roduit à l'intersection
des
rues Main et Lin col n.

Mme Stéphanie De6 :~: ~~:ur
noit: par M. et Mme Georges
Maher.
7:00-Pour
Alphonse Lavoltl;
par son fl\s Ovila,
7;30-Pour
Joseph Chamberland

FST

v•1s1te
• Paro1ss1a
.. • 1e

;:~:
1:1(~;è:e~~
:

die .

"ls.

M~:ec~!~~

. Je 8 octobre

JEUDI, le 9 octobre
Spruce;

Chestnut;

-

~

La

Birch;

Jefferson.

VENDREDI
le 10 octobre Oak;
PresShawm11t; Frye;
eott;

Jones

Court;

All en Ct.

;~~~- ~:~1:;/e

:i:e

M. Joser,h Blais. 632 rue Main
est sorti de
l'hOpital
Centrnl
Maine en bonne vole de gu éri n.

frère,

Jerry,

huit

et

)t.

:l~e R:v:~:
ans

soeur~~~s

et une
ans.

Mariage prochain
--tobre~a::

1 c~;:~:: 1~~ ::
1

/:gl~;;

le.

::,~:u;u

a

résidente
Mlle

dfl. chOmer

t::::eln~I

de \"Hospice
Jacqueline

Salon, à 108 rue

e"""

l"emplol

DEPENSES D'AUTOMNE?

que la se-1;
prisonnier
rorteresSI:!,
encore re-

:::::~n

!~~~~ie~1e~ i:~:n;~e7i:et~1~~;~!~
le 7 octobre,

M . OT!do Ma le11fa11t
1dllt Yntte Maleuf&nt
X .ttMmt
Mall or,Oroteau
et famlll~
K . , t Mme Glorlu
LnMttll
f
etfamlllo

1

dans Ill r,111led{

LA SAISON DE CHASSE

ADVANCE AUTO SALES

EST EN MARCI-IE!

est fier d'annoncer l 1acquisition du nouveau

COXSIDI-:HADLF..-

r:::r::s~1:. 1e

LO
ANS
Visitez cette banque amicale pour
des emprunts assurés -à-vie à. de bas
taux de banque! Prenez , à. la suite,
soin de vos besoins d'automne faci.
lement et rapidement. Pas de co-si.
gna.ta.ii-esrequis. Remboutsez en aut ant que 24 mois.

}'usils
AmilmtiolL'3
Lumières à pétrole

:~::i
\~f::r
ic;r::~
1

»timbre de volumes anglais. La
liste des 11vre:. français sera publlée dans le Messager

de jeudi,

mais

vus

ils pouront

être

~e:/t ;~r J:u:a a:::':t:u~ivr~'.

mer-

LA DEC~UVERTE ELECTRONIQUE QUI DONNE UNE COMPLETE

ANALYSE DE MOTEUR

I

1

ont été appelés.

OSCILLOSCOPE

Nous sommas prer,arés !
Tous nos articit:s !)Our chasseurs

Le public est cordialement ' Invité de visiter l'e:chlbit des livres,
m ercred i soir de cette semaine le
8 octobre. à partir de sept heu res et 30 dans la Biblot11è,1ue l
Publique de Lewlston.
Mlle Irma Belleau, biblothécaire,
nous
apprend qu'elle a 1m assortimen t
considérat:le de volumes
tran-

1

-l

Cook, Auburn.

~1:e;::~e
:~1'·;•';;;';-;P;•";':a:A;;;l;;;b•;;;"~O;;"';ll:;;•1;;;";;;'
d::1=·1n=,=trt=.,,==Ja=cq="="=C=•="="='·===;
Il

La journée d 'hier a été marquée d'un vent considérable qui
avait lllênte une véloci té de 23
milles à l'h eure Yers six heur es
du soir.
Durant l'sprèa-mldl ce
vent souH!alt à une vélÔclté de
36 milles à l'heure à l' aé roport
Quelques
de Lewl,u•n-Auburn.
nu
dommages ont été causts
verger Jobn B. Walllngfo 1·d, à
Auburn, rr.als œ n'est rie n del
.sérieux.
Une brocpe est tombée sur la rue College et les
ofrici~rs Qut dil lermer
la rue
temporaittment.
Les pompier8
aussi

Marco tt e.

:Morin vient

6:!~~o~:r
enfanta.

\ "EST

D ut 1111tamp1 da111 la Tla d•
cllaqu
p.r•ie 1<>nq11, lt Diu
supram 1 h. dem.a11d• pour b, dcnmpennr
d&D1 1''1.ernlt6.
Oepend&Dt,
loraqnc'
e1tdoclle1·1o
lqnotaptr·
11111111ep1rt,laptrtthltalo11tdirlt
cotnr de pu tlltl tt amll.
Pnll(lllt
c"Ht • n et tem~
qae
IIOUI reCe1'0111 d•.s t6moi.u.&1tH dt
11mp1tblt dt to111
q11! 1'attrl1!4nt snc nou . e'ut
anul
e11 ce
tempa q111 110111 dno111 Hmtrcl&r
uu.o:etc,lletqnl
nou.011t1111ttl11 ..
da1u n,:1u, pe!JM.
O' util"o.cculo11del•p•rû
dt
notre
t p OuH. m&H, beU&-min
û
1r1ud'm!re,
Xlllt Au111 Maleufaut
([,Ut UOUI •nulo111 rtllltrC!tr
to11te1
le111111quto11tolrertdeabo11q11eh
aplrltue\set11at11re1t•l111lquedet
m, .. u. q11i 1011tTe.11111a'<IUIOU fu .
11train,q11!011t
a ulot6aurfu116ulllu. qui 011t orrort lenra 1uto1. Uu
merci 1pic:lal l X . l'abM Hen~ Carrier. auo: •~iw ... ,ea da l'A1Ue Hui,-, au Dames dt St ....Aunt de •a
Stt-Oroio: . ainsi qu'au.o: por-

:: ;

d'ouvrir
un sa lon de
coiHure
soua Je nom de Jackle 's Beauty

~~::ts·~ ~s~~rsn·!~!;tb;~:s aq~:~r~
à pur ger
jours d'emprisonnement
~;;nat ::sl';P:~é~!:::
;
vaston, quiind on sa it
maine dern lère un
d'Alcatraz, la fameuse
a pl'ls le l:..rge et est
cherché.

Remerciements

pendant

;:t ~:::

:;:~i:
·•:ese.: :~::;:;
·è;;;;;;;;====------'=-----===

e~e:;B

l

Bons de Défense

à une main avec une algnil-

Il

LUNDI le 13 octobre La ruej St-.'fseph !e mariage de Mlll! A-1 Elle était a uti ·etols à
Pierce.
1 gnès Mary Fllllon, fill e de M. et de Boiter·~ . à Lewlston.
7:00-Pour
Mme Jesse T hom as;
r:n~-=11 1
par M. et Mme Emlle )111liard.
7;30 - Pour Antonio Bourget;
....
! & W ......
, 6.00 à 0.00 h.
par M. et Mme Roy Leidley .
6 : OO-Pour
Mme Jose ph Lessard
:XOTF:S DE SOCIETF..S
par Mlle Bertha Marco tt e.
CERCLE D' YO'C""VrLLE _ J,e
:;;:~h

_

M. Vlcto;- McGra-;,
de Los
Angeles, Cal., autrefois de Lcwlaton, a'est bles sé douloureuse-

la cour de la prison
ve nd re di
sans donner d'adresse, a. été capturé dimanche soir par la police
de Boston.
On n'en connaît pas
les circonstances . Le 11risonnier
sera rame;ié à Auburn par deux

)!::

-·

NOUB SO~DIES IIEUREUX

DE

J. DULAC& SONS

&0ttw 1es

tl el"ll d'annonfi'r AU.<Jsl
l'ox11anslo11 de notre
Dt'iparte,merrt do S.-rvke al""{'(l

Départements

séparés "SPECIALISES"

Noui, voyona kt A1IALyonJJ, ppéclallste de t11ne-up et O"ansmlsslon et
George Ln•allé, spédalbte d e tune-11.p et d'a u tos h11porté$ avee l' (),;cffioseope,
" D(,pt. Tune-Up

A,·ee Asa Lyon· George Lavnll6
• ('111TOsserio et Pt'lutu N'I
A, ·ee Oeorge Cha111bcrlaln, GfrlU'd
Clumdontl("t, \VUll11111:Ellery
• J),C-pt.de Tra u s mh~l on
Av~ Asa Lyo ns
• Addition de PhU Dn chlll'm&
Comllle As.slst11nt-g6.r1u1td e Sei:-vltt

• Dé11t, d e Devant
A n-e Ken \ ' lnh1g
• JX,J)t~ d 'Auto,s l1111to
rt6t
A,rnc Gc-orgo J.av11ll6
• J>(,J1t. de L11brlcatlon
Aw.-c Jllll l)lxon
• Ad1Ut1on (lt, John S11rlngf"r
E1q1crt d'Au tos Cheysh-..

OCTOBRE EST LE MOIS D'INSPECTION!

ADV ANCE AUTO SALES

\ 'OL"S SERVIR

Tout ce ûont vous avez besoin

Venez voir la performrunce de votre moteur
sur l'écran "à 1&TV" .de )'Oscilloscope

Nou"

167 RUE LISBO~

LEWISTON

j,___35_l_ru_e_Li_·s_b_o_u
__ T_e_
' I_._3_,1_1_H
__ L_•w_,_·s_to_n
__ , 1:.,_~-------------2-

!

·83_5_1_
·_.J

-

Les per1c.nne1 venues de l'ex ·
térleur ét:lleut M . et Mm• Oacar Deuoch en , M. et Mme Paul
Gagné, Mme Fern an d Gang:egen,
toua de Somerswortb,
N
H ;
Mme Art b u.r Thomas,
M Emil •
Landry,
Mme Gérard
Glonet,
Mme Robô?rt Delatontalne,
tou 1
de Berlin, N H,
M et Mm•
M. Albe1·t Lagassé
Io'rank CtM, de Gro,eton, N H :
M. Albert Lagass é, de Grond M. et Mme Eh:éar Poudrier, de
Isle, Agée de 54 11ns, frère de h:ast Hampton . Mass.:
M. et
Mme Eddy Slrols, de J.ewil,tou, Mme George Poudrier , de south est d écédé Jeudi dernier à l'hô- wlck, Mase. Les funérallJea épital d es \"Hérans à Togus où II talent sous la direction de l'ét&•
était pat1e11t depula six ans.
Il
était né à Lille, fils de François
blisaement Plue tte .
e t Juli e Lagassé.
li était de la
paroisse Notre-Dame
de Grand
ble.
Les funérailles ont eu Heu
,·endredl matin Il; Togus.

Achetez des

I
1

I

I

+:
1 ment

est la fill e de

(.

~:~

Personnelles - -

i~er~

nlversalre.
Il y eut Jeux variés ainsi que
concours
de
cerceaux
(hulahoops) sur Je gaz.on.

Jollne

REPRIS--

1

:.:::i:i:nqu~eeu:o!le~2:he:n:

Aprèa qu'on se fut amusé d
qu'on eut Gévelop 1>ê les cadeaux,
dea rafralclllHements
tu rent ser-

MARDI le 7 octobre - Maple;
~1~:~e~~a~;!:

::::~r~:eul!te

,.

;~~~:~·

Parti "Hula-Hoop"

_

le R P . Langevin a r4ctté le1
Le 11ervke de Mme Féltx Sou- dernières p.rlèree sur la tosse
cy a été chanté
sa medi matin Les versonnes ~ l'extérieur
édan, l'église St-Pierre par le R talimt M et Mm• Léon Gilbert et
P Albert Bou vie r assisté
dea M et Mme Roland Gilbert, de
RR PP Jean-Marle Lapointe et Sou th Por1Jand
Les tunéralll1:1a
Bernard Rémll\srd
eomme d ia- étaie nt 11ous la dir ection d1:11 é~·
tabltssement Albert
---

ON COMMENCE A COUVRffi - Les C('ntracteur,.;; ont c.Jmmencé à la fin de la i;,emaine drrnière les travaux 1>1é!imiua !,·rs
les Ames du Pul'ga - pour la pose de la couverture
de r~réna 8t-Dominique.
Les
1
~e~;roi~~ ::~em an- travaux
se poursuivront
aeti\·ement et on ,,;'atlend qu'à. la ra.

che; p:tr son épouse.
veur d'une température
clémente ils ~('ront 1>ass,1blcment av,,nlltm e Jos eph Lessa rd cés à la fin ,le la présente hCmaine. Ou doit to-mmcnce-r le 1er
6 :00-Pour
par 1\1. et )1me David Albert.
décembre ù. faire la glace al"tifîtie]!e.
J\îme Jos eph Les· ~---6 : 3 0-Pour
1 6
1 ~~:;lt~~~n::
~;a u;e
sard; par e mpl. de Lown Sh.
7 :00-Pour
Albert Ouell ette :
Mlle Jollne La,·ole a reçu ré-, land Slmouean,
de Ville St-)lipar des amis.
1
chel
l\lontréat
Qué
m
s
de feu
cemment 12 de ses compagnes
• .
•
"
7: 3 0-Pollr
Mme Joseph Béru- de classe, à une réunion d"anni- ;\1. et l\lme Arthur Slmoneau.

par

.1F.UDI le fi octobre

:~:!~t

!eld} ,\; 1
talt 1 l'he pltal

:.

Mme Félix Soucy

de maria ge , cba -

J}61le.
LUXDI lo 13 O{'lobre

M. et Mme Donat Fraser.

Une voiture neuve de la poltce
a été concernée dans un accident

L'E\' ..\DE

8:00-J\Jesse

7:00-Ponr
Edgar Lambert, par
empl. du Bntes, Finish Rm.
7: :30-Pour
Mme Oct a ve Corneau; par un ami.
6:00 - Po1.r Anlonio Bourget;

7:~;~~:suran~:nls

de LlsboB.

1

Croteau.

~11~~:~;Iel:a~n:-t::::-

g!n~rat:!:;::spi:-t!a!çol~h~pl~:;
Tan6 :f;.'.:....;:::adM~naed~:-érèse
atteint par une balle tirée, croit crède; par M. et )fme Edou'l"Closkey,
2l
ar
d
Godhout.
Ro'.ld
0". '.'
"'"
ans, de 411 rne Lisbon, Lewlston. 7:00,-Pour
Albert Ouellette;

11
~:a::1~:,
:::

Anlla

i:::

é::~:~

Annlv. de Mme
La.chance.
Anniv. de )lme

Honoré
8: 30-Serv.

par

l

j :~:i!s ~:e ;s:~~st~:~lo~~l!e.
d~ Blddeford:
M. et Mn1e Gérard I
Pierre Beaulieu et d 'Endecix Car - Lamarre, M . et Mine J . B. Gué· I
jardina a ~té chanté samedi marette, M. et Mme Ar thur Bou- 1
tin dans l'égll.se du Sacré-Coeur
~:~:~· 6~·etM::eRa:
~:d
é~!s à ~; ;~::
d'Auburn
par le Rév.
Robert ::ntl~ps!:e::~:
"DesJ11rdln1. LM portenr1 étah•nt
~=~:::ri:~: :
~:~~at::'Pe~~er!:
·u~:~ k:~r!~:
MM. Sylv.o
Rtvard ,
Adélard ::ebll:;b>,t
Greul•r,
Roland Dl:con. Luc ien tus, MM. Raymond, Ronald, Ber- Pellerin, M. et Mme Ovlla Pelledeux rtn, de Ll•bon.
Lei funérallle1
Audet, Rlcha.rd Audet et Hen rr · trand et J oseph Jr. Cu
derniers
sont chez 1911 Frères étalent soulf la di rection de l'édu Sacré ·Coeur à Pomfret , c~;l~; tabll!l6ement Plue tte.

:Mori n .

8:00-Sen.

7:00-Poi:r
Mme Joseph Duval;
par empl. du ConUnentaL

térleur é ta lent M. Florian
La- 1
marre,
de Clarewont,
N. H.;
Mme Dou glas Fox, de Dedham,
Mass.:
M Léon Bouchard,
M.
Bertrand
Deschesne, M. Marcel
Marquis, tous de St-Alexandre,
Qué.;
M. George Dehêtre,
de

M1iee
~/~:~~e~:!i~~~~~Des·
11

rji:~~:t:È:;~t~:f
:;f:
..:·~fil:::~:?:?:~:::::;;

:·f
ux:x~N;:E1:;,~,

Il

de mariage.

7:00-Poui·

~

X

1; 1 ,,,.tobre
0

Mme Joseph
Les- 9:00-Me~~fe
de mariage.
card: par :\f. et Mme Alphon6:00-Pour
)t. et :\!me J. B.
ge Caron.
Bossé; par leur fille Cé('î! e.
7: 30-Pour
Roland )lorln:
par · 6: 30-Pour
M. et Mme Pierre

X

.

I

s.~~~its
ea t

§'""""""""""""'""""x"""
Grand'messes à

M IIUll J'IIANKLIN

AUBUIIN
TELEPHONE '-5775
•'V•ll61 chu A.dnntt pour lt Meilleur Servie. en Ville ..
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LU-RE-CO
EST UNE MAISON MUDERNF

Limoges Lumber Co.
LEWISTON,

MAINE

IL'Oeil

Pu Loula P. Gaan•

I

Le

V nid u11 groupë rnc.ompiet de nos l't'P, ~.::nrspour ia p:i.gti des écoliers pour la
saison qu.i comme:1ce. Nous auror1s la photo de ctux qu1 ne :::ont p:is inclus dans
cette pa.ge d~',llS une édition à venir.

I'=====~

Un individu troduit en cour à Webster, Mass., sous l'accu..
sa.tion d'a.voir tait du oomillesà. l'heure, a. déc1n.réau juge: "Je
MIAMI, Floride - Une db:iè· m'ena.llaisà.desfunéra.:illea,
Votre Honneur!"
Etlejugedelui
"Vous êtea ch.a.nceux que ce n'étaient pas vo, proAD aonllLlJ o, JMrl.J nb1œipdoW m,e tempête des tropiques, nom- répondre:
n l'V.blil!mta Co., aceordtq N nlH
niff Janice, 1'est abattue dtman- .pres funérailles!"
$90 d'amende.
,o.oo
che soir sur la. partie occlden.tal•
Les ngences da nouvelleti nous apprennent que Mme Mary
,1.00
de Cuba, avec des vent, dune Norma.ndin, de Methuen, Mass. a'eat servie d'un cil de sou mari
lou, Jt,Jno, 1111dn lhe AOI ot
::.. 1105 •• Ill• Po.li Oftlo. ., i,..s.
LZ llllSSAGEB
n·,11 JII
I rffPOll ... bll 411 ffrtllrtl incsr .. bl- vélocité de 60 milles 1 l'heure. en guise de pinceau, et elle a consacré 5,000 heures à peimlre
'" .. qut Cb&Dlf!Dt le Hlll, Il "111te l,llllCIICI eoll\enlUII ...
'8111 ,rrn.r
-·
11•0UH
Ou 1mrvellle étroitement pour des pa.nommos sur les têtes de quatre épingles 1 }~n voilà une
dt 111111.Ye&II.
Jr1tnltemen1
voir al les vents peuvent Be dl- qui avidt du tem~ A perdre, ou plutôt qui avait du temps à
La semaine nationale
iournaux
rlger vers le sud-eat de la Flo- qui avait du temps A perdre, ou plutôt qui avait une patienr>t11a

Un ouragan

des

;:;-

°::;;;t::~s
:e;;~

18

1

q1

0 ;;:;

de C1entuego11,Cuba,

Il S'en boit

du Cognac Ici
Les envols de cognac aux E·
tate-Unls atteignent actuellement
6,260,ooo bouteilles par année,
soit 25 pour cent du commf'l'ce
global <les eaux-de-vle des Etatsu:~ serviœs commerciaux fran-

t.é<l~~-e
la plus pUissante qu'une 1iation puisse pos- ça!, expriment la certitude que
d'ici 1960, les producteurs rran~
I:es didnteurs s'emparent de b presse aussitôt çale de cognac s'assureront un
in 'ils ~~ontau po;1voÎ! et ~'en sc1ven~.à leurs propres tiers du marché amérkatn des
ns. ~ est t~ut a _fait logique, La dictature ne peut _,_,._,..,_..,_••_·
___
_
gouffr1r. la hberte d'expression symbolisée pru· une de l'Eglise au Canada, œ1ébrera
pre:.;se lihre
une messe pontificale eolennelle
1 10 h. 30 a.m. A 2 h. 30 de
l'après-midi, la 1tatue mlracukmse de Salnte Anne Mira de
nonTeau couronnée avec une nouPas de discussion à ce sujet.
veHe couronne d'or ornée de diaLa publicité intelligemment pratiquée est devenue, mants
très précieux. A la tin
et pour v rester, l'une des premières industries <1,1de cette c<'rémonie--qul marquemonde. Ôn ne dü:eute plus sa valenr, pas plus qu'ün ra. aulisl la fin ottlclelle de l'anne discute l'hnµo.dance de l'assurance-vie ou rie l'as· n~ tricentenaire-Son Exc. Mgr
,nuance-feu. Et il n'est p1:is un marchnnd, à l'heure l'archevêque fera la consécration
A la bonne salute Anne.
présente, qni ne puisse espel'er atteindre au plein sue- otflclelle
Des milliers de pèlerins sont
eès sans re<>ourirà l'annonce dans nn jo11nUtl.
attendus 1 Sainte-Anne 1 cette
Quand on songe qu 'aujourd 'hni les villages et ]es occasion. Parmi lee groupes IH
'Villes. les comtés, les prov.inceEi,le, pays les plus con· plus Importants qui s'organisent
&dérables éprouvent P-ux-mêmesle he~;oin tl.e-s 'arrt- on sou-ligne oelul dee lndlene de
nombreu11e11
tribu&; aussi les Cheter aux Pxcellcnts offlêcs ·le la r,uh1iei1P·!
vallen de Colomb d'un grand
du 1aint ,acrltice d• la. messe. nombre d,e localités du Canada
Dimanche le 12 octobre, Sou et des Etau-Unie: d'autres rrou·
E:r.cellence Mgr Maurice Roy, ar- pes eneore de toute. cat.'gorlea
chevAQue de Québec et prlmat et de dlverse1 ff.gions.

L'annonce, levier formidable

Aul.mr•

Télé11l:aone 2·1321

Tiléph.011• SIOl
LISBON l{OAD
LIBRON,
MAJN9

vos

Reporteurs de l'Ecole StLouis, Joyce Ouellette et

EMPLETTES

'::·~=~p::;:

Le"DUCK"au mane'ge

AGENCY
ASSURANCE GENERALE
OO rue IJroad

AgeDt:3 Chevrolet

d'ange!
. Après s'être fait ba.ttre pa.rReidr Lefèvre e.uxden1ières pd.
ma1res du Vermont, Clyde Bryant, de Manchester, Vt. fit pur;;rv~~::~:
;:)r:;:~:~e,ieep::::~::t.l::
ma femme remercie les 289 votants qui ont voté pour Reid Lefèvre." n faut cr?ire que Mme Bryant se considère très heureuse avec son me.n.
Une observa.tion parue dans le ''Daily Olympian", d'Olympia., Wasbi!ngton: "L'automobile qu'un individu cond.uit 1e
vous donne pas nécessairement une idée du sab.ire qu'il-fait. Ce~
la. peut indiquer ce qu'il doit."

D.A. BOUVIER

Smith & McCarthy

'Dil

Notre pays a une Borte de manie pOLU'les ;·semaines" et les "journées'' commcrées à la célébration
de
toutes sortes de eho.::.eset d'occasions depuis le sublune. Jm;qu'au ridicule. Mais quelques-unes de CNi
occa~1o~s s?nAtbien, an-<le~sus. <le la 1!1-oyenneet mériknt l mteret et l attenhon UU public.
'fel est certain~ment le cas de la Semaine nationale
drs Jour11a11x,<lu 1€.·rau 8 octobre . Le thème de cette
céléhratiou c8t "Votre journal protège vos Jibertés.'
Et c'est p]us qu'un sim1Jle dicton. C'est un fait. Une
r,re::;se libre, contr~ la t)'rannie et la pP,rsécuiion, est
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Pierre Legendre.
.

DENOEL

~
.

SMALL'S BO'TTLED
GAS SERVICE
899 rue Sabatt11s,Lewls1on.. He.
Téléphone 4-5021

Compte de crédit
CHEZ GRANT'S

Ce jeep géant sera montré publiquement demain
soir à l'occasion du gigantesque Bar-B-Q org~nisé
pour le Community Chest.-A la télévision égale·
ment avec le Commodore Bob.

PAS D'ARGENT
COMPTANT

vision WMTW, 1 Poland Sprlng,
pour l'amener au Manège oCI ou
e'attend qu'il arrh·era vers six
heures et SO, soue l'escorte de
pollclera d•Etat.

Le 'Du('}r."....:...C·e~done demain, de cinq heures de l'aprè&mldl 1 huit heure, du soir, que
&era eeni au Manège de Lewleton le gigantesque Bar·B-Q au
~:!~~ce entier du Communlty le U~o!a!tod~::r;:~n\

~:~lt

0

(I~:

$1.25

A l'Ecole St-Pierre, lenrs
reporteurs
sont Fernande
Frasee d Pauline Roy.

PAR SEMAINE
113 RL'F. LISBOX

J,EWISTO:S

CAMERAS

"'dt~:m~:
!~t~o::é "!~:·
~=~B~~!lre~ulu:

ve!m::::
o:::~::r
f,ense Civile da.na le comté d'.Androscoggln, a bien voulu niettre
à la disposition des organisateurs
le nouveau jeep monstre connu

durnnt la dernière guerre,
Tous le11 poulets du Bar-B-Q
de demain 1ont géné1·eusement
donnés par la Hlllerest Poultry

::u:e:t

~::r d:e s:~~~e!u~rt e~rt~~r::e!!

::;nlad:e;~~ue~\'ure!,e::~

Ce véhicule orlglna1, 1urplus
du •ouv1uuement, ira d'abord recueillir 1 cinq heure, et 80 le
Commodore Bob au poste de télé-1

au 1~é;é!~:a~up~:~i::t~~m~h:~~
let d'admission, un programm•
récréatif fort tntéreesant et char..
gé.

UNE PHOTO DELA LUFTHANSA

~

Noua avons un chois
compl~t
CAMERAS AVEC
''FLASH''

DE

$7.95 et plus
IIHrcel A. Bonenfant

MODERN
A Ste-Marie, nous lirons
les ar~'.r'es de Itène Noël et
de Mlle Lapointe.

"TOUT EN MUSIQUE"
ac; rue Llshon
l,ewl9too
TNliphooe

ASSURANCE

4·8371

PHOTO

SERVICE

206 RUE LISBON
LEWIS1'0N,
MAlNB

Télêpbone B..0182

Pharmacie Bédard

GENERALE

Angle dea
Rues College et Sabatt111
Lewis ton

IMMEUBLES

Bijoutier
Hamel
Lewislon

229 rue Lisbon

Gagnon's Paint
Store
Mnm Cécile T,~vR<;seur
Mme CÉclie L.e\'USHeur,de 69
ni e Cedar est entr-ée ce matin
dans ses c.ouvelles fonctions d'oftlcler d'Hrg!ène, eu remplacement <lu l,1 Rollei't J. Wiseman
Jr, qui était à ce poste depulB
29 ans et qui s'e~t r~tlré.
Le Dr '\Viseman e!<t eu vacan·
ees deJiuls vendredi soir et restera 1111r le Tôle de paye de la
Tll!e jusqu 'Ru 26 octobre.

DeWiu Hotel
RUE

\'S

1'-t:·:

LE\VISTON

Lewistoli
O'BRIEN

Jason's Gift
Shop

zanne Dallaire.

Wilson's Dollar
Stores, Inc.

VISITEZ-NOUS
dana notre
NOUVEAU LOCAL
93 rue Lisbon
LewistOll

263-267 rue Lisbon
Lewis ton

La clôture
d~ ces fêtes
,;TE-ANNE de Benupré. - La
f'làt ure du Tricentenaire du Sane' 1alre de Sainte-Anne de Beaup,·é aura lieu dimanche le 12
0
:··;
!~:·ém~: 1}1°u:; 1à ::ro~r;';;~~~
11111:quelles
participeront des milllo.
•rs de pèlerins, venus da toulet parties du Canada ~t des
1\;~ au eolr (samedi), 11
1 aura procesidon amr. nambeaux, au\v!e de la OOiébratlon

PINE

145 rue Park
PEINTURE

Nos reporteurs à Ste-Famil'e, Rol·nd Jalbert et Su-

John Touchette

Le coin ..en face de
FlRST NATIONAL
STORES

Esso Servicen ter
vos
meubles

Twin City Furniture
IDLEWILD AIRPORT, N. Y. - Mme Louise Fournier, de
111 Scribner Boulevard, Lewîi,,ton, Maine, épouse de M. Lu.cit:n·
R. Fournier) ebairman de la. oommisi;ion du comté d'Andr.·os·
eoggin, )faine, et son fils, Robert, sont photogr.-aphifs ei-dessn-1
eu moment où ils partaient à bord·d'un ~uftharu;a Super Shr·
liner pour une vacance de quelques s<:mames en Europe et une
visite de l'Allemagne, de la. France, de l'Italie et de la Belgiqne

avec le
y compris la Foh-e Universelle,
()Imo i'ournier doit Nvenfr aujourd'hui à New Yo-rk 06
elle ira rejoi.ndre sa fi.lie, An.ne-Marie, qu'elle a laissée ehei. sa.
s?eur, Mme C11~rlei;Werth ~t qu'elle ra~èner.a .. à Lewiston i.. Jt,
fm de la semarne. M. Lue1en-R. Fourmer dmt aller les cher-cher d·an, le g1·11ndeville.)

"PLATE
GLASS

Ward & Wallace
Inc.
Dlslrlbutcnrs des autos
2 MAGASINS
Auburn
100 rue Mo.in 376 rue Main

Citroën
170 rue Oenter, 4.ubur:a

DEMERS:~~!!CO.

Angle des mes East A venu,
et Li!lbon

Dubé's Flower Shop
Inc.
'.

3 rue Middle
Lewiston

~-·

~''""'

195 rue Lisbon

Lewistod

Estimes

Sans

Appelez

Service

gratuits

obligations

aujourd'hui

courtois

Lff

Tous des
PRODUITS

D'ALUMINIUM
• Fenétres combinaison
• Portes combinaison
• Fenêtrês "Prime"
jalousie
• Portes
Portes sectionnelles
• pour g·arages
• Abris de galeries
• Moustiquaires

Roland Jtousseau--4-6151

Roland Wook..--2-6273

L&rock-2-0388

Toutes sortes de .

DE-LARINC.
O

SIDING
"
et de

35 rue Willow

Tel. 4-5737

Lewiston
, Me.

Si vous avez un problème d'amélioration, app elez n' importe quel
de nos spécialistes dt>foyl'rs. lis seront héur eux de vous assister
et de vous donner avi~. Naturell ement , il n'y a aucune oblil{ation
d'acheter et tous les estimés oont gratis . Appelez-nous simplement et nous vous viendron s vous donner une dimonstration gratuite à la maison .
Chez DeLar, le service est notre devise et nul eng ag<-ment est ni
trop grand ni trop petit.

COUVERTURES
• Aluminium
• Cèdre
tex
• Gia
Ceramo
•
• Asphalte
• Asbestos
• Toiture entr elacée
Install és par lee ·experts de DeL&r

" Lorsque vous pensez à

"Quali té avec

des améliorations de

Economie'"'

Ra.y ParsOII!s
Oxford 2771

Roméo McGra w-4- 6617

foyer , pensez à De-Lar''
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LA TELEVISION

LUNDI

MARDI

~

MERCREDI

•.•.• _••••••••.••. ~E E K

Achetez un char ttsag6

Notre service

La r.ourloisie de nos vendeurs

avec garantie de

Puritan
Chevrolet, Inc.

de réparations
ne laisse rien à désirer

875 rue Main

est reconnue

DU 5 AU 11 OCTOBRE
PRÉVENEZ
LES
INCENDIES!

dans tout ce territoire

Lewiston

T~l. 4-7388

PROGRAMMESDE MARDI

PROGRAMMESDE LUNDI
WCSH - Chan ne l 6
0
~ ',li=f.~~;;,e•
~c:~~.~
~~:,

10:30-World'•

(i,;lO-Contim•ntol
('l~~oroow
7 J)o-T,,.1,.i·
-R",-~ (: 3 no" -~Y

lt~Oœ
JH:· M l

l~:30-TTeuu,·•
H0"-1
11:UO---'I'he l'r,c• 11 Ricin
11

=~"--C,,n,·et•lDIÎ"n
'I'ac Uoorb

12,00-'l'lo
12.BO-h

l:OO-Amt<lc

!,;ould Be Yoa

1,00-llowuut

t:SO-Who

Oatel11>ee

1:30-'-Vi~;t
wit~ Agnce Oibb,
2:00-1'ruth
or C0Meque11ee
2:.:.o--Hs1:1:is lluri•

1

:;gg::;.;:i,1
+•he~:nRoota
For
Da r

,:o~~ueen

1.

4:30--t:ouuti·

r~ir

Best

Woodpecker
6 :Sew1

.. 1 Ba nd l lllDŒ
Bandlt~nd

5:00 - Cnmmodore Bob
l :tO-Th1
Mlcu y Mou t Ola b
6:00-Th~
l".1,ly Shn10
Ne..-,
Your Weathe,r

a:I O-- Bot.l Jo ar11e7

a:oo-xeo11eo
t:30-1'1lu

, 0 1111
ot Weil • Va rao

9:30-Anybody

\1:00-I'MOT

0 .. un

11:to-Obodrear

9:00-\'oice

111:80-JOh<t

Pur

Channel lS

7:00- -~!ornlnc But
8:0-0---Captainl,'.anguoo
s,~.;-f\RS
New•
9:00-h'.idsCorral
10:0o-••or
Love o, MoneJ
lO;:lO-Pln1
Your llunoh
Il:00-Ar\har
Godfrey
ll:30-1'op
Dollar
of Lif~
12:00-1.o~•
13:80-~arcb
For 'l'on,o"""'

li'.t~t~:::~.l.lrM

1 :80-AI
Tbt World Tu n11
2:00-.Timm)>
])ean Show
3:80-Houi•
PartJ

:J~:~~di~
:1i,1r

J oan

: :~:=~!!~:
-4:SO-!o:dtt

: est~~
or NtgM

!':~'r-.
!!!!'a'
" N 1..

,,

1:30-Name

Ton.

;iti=~·:~:
~i::;::·
Thot

8:30-Fathar
9;00-Ponnr
9,30-Ana
lO,OO-Doilu
11,00-~e..-a

of fire1tont
Ca!ll'lay

Thutr1

!fifE8}}!:•::.~lurr1y
l~rk

WGAN -

Nni

. , ...~-NBU
New,
T :00---~outh
t:1,alud,
7::10- Tie Tue l>ou,11:h

11 :l~

Moviel

Do You 'fru1tl

4:00-Amede.,,

7:15-Tri-State
7:20-Watch

~ ;~g.::_::~;1:01:1.o"u'ae
Rome
(0:00--W<><>d)
6:30-Channel

Channel 8

12:00-'.\Tid·Tlay
F.dition
12,1J-Tow11
and Country
1:00-Hall-llour
ThHtre
l:SO-I,adit•,f'aî,
2:00...-Mo,·ietimt
US.\

!'.~t--:~~:~~.
and l\·e•lher
0:30-'tompu
10 :Oo-Unu,rh

' VÏMTW -

Daly

Know, R~•l
T hom••
Show
Sothtr,,
Play~ouo

WCSH - Channel 8

~;:got~Et;:{
.~l~;:,,i::•o
..,,
1):30-Romper
10:00 - l)onrh
10:30-Treuure

a

Channel

ltoom
Ra Mi
Elunl

10:30-World"o
Beat llovlea
12:00--llld-Day
F.di1io11
12:lf>-Town
and Count,y 'l'lmt
1 :00-Hall-Hour
TI,eotn,

C!utroom
2:00-)lovittimel'SA

8:00-Amerlun

l2 :OO-Tic

T,c Douib
12 :30-We•ti~•
Sporl•
L2:t5---World
SN'ie•
4:30--Cooolyt'air
At llom1
5:00-Bingo
5: l0-f'u11
BOD O
6:00-Supermitn
. ,30--Ch a nDel SiI N, .. 1
1 :0_NBO
Nowa
T:OO-H1wte71
7.30--Dra:rnei
11:00-Ge-<>rge Oobe!
9:00-C<>tr a u. Theatre
11:SO- .llob lJn.mm111g1 Show
l O:ou_T1,.
lJa llfor11l111a
lhn,mer
10:30-:,!ike
11 :00-New ,
U:10-ll"utbu
ll :U-J1ct
Pur &llew

Bob Sho.,

5;30-Walt
Di,ney
tl:00-Tht
E,rly Show
1: 15-Tri·State
New•
7 :2f>-Watch
Your Wnthtr
7:30-Che,.,nnt
8:30-Wy
olt E1rp
11:00-The
JHflen,•o
9:30-.-~aked
City
10:00-Co~leuio11
10:80-John

Da!i,, New ,

10: 4!;-World'o

UI!

Channel 13

tt~=k~.i~
~~-;:,1

10:00-•·o,
r.,,, .• <>{)fnney
LO:SO-I'lay
Your Ilund1
11 :OO---.\rtbur G<>•lfr"J

l ~'.~~~~~;::e
L,\,.b1
1 :30--A•
'l'be Wodd Tu ...
2:00-,Jimmy
Dun !>ltow
2:30-Houte
P a •tJ
t:00-.1111
P a yolr
3:80-Vtrdic,
la lou ,.,

Band1lan<I

S:30-\l'ho
Do Yon Ttull
t :00-Allltrkaa
e.-.1d 1t.ad
5:00----Comruodore

WGAN -

7:00-l!Mornin,:
H~at
8:00-C'll'!.
Kangaroo

N,~\?.::?::
..: 1t,·r
..
12:80-1:!ea r cl r orTomorro,r

J ,30-TV

t! :;~=~:~,::ii::ii!~
ll lrU

l:OO-Sirn

SbDw

WMTW -

if}!=f:~~:!I~;}·I~f{w·

:;n=::.
i-~::·~,~::.
, ,ao-Edge

•
en être la victime!
Vous poumez

Of Nlru

ii!El~~1::.

N!ndJ
6:4S-Dour
Ed .. ard•, Xewa
h Ali<"
7:00-Thio
7;30-~larTJ
a !dllllonn1ire
8:00-T8A
8:30-To
the TrnU•
11:00-Ar!hur
Godfrey
9:80-Rtd
Skt1LM
10:00-01,ry
M0<>rt Show
0:80-Soldieu
of Fortun t
11 :00-Ntw •

Tell

QUELQUESCAUSESMAJEURESD'INCENDIES
:
.. :;:":

WCSH
8:20~Prayer

1,·or Todai
Nt1'$
6:30-Contio~utnl
C'!ass
'l':oo.-Tod•1-0••t(llrro10
1r
f:55-New
, aod Wutln

tl:2S-k'arm

~!orbi

0 ,80-Romptr
10:00-lJOU&"b

Rto•
111
H1
H11nt
11 :OO- The Prie1 h R1p 1
11:aO - {'ui,r~ntrM,on
12:00--T!e
Tae Uour);
l~:J0 - 1\'heatieo $poru
12,1 :;- world Serie,

10:30---Treuuro

SAM'S

CH. 6

S:~i.-rrom
Theu
Roon
t :00- ',111,u l'or J. 017
4 :90-lJOUnl)'
)'1ir
5:00-llini,:o
Al l!Olllt
HOIIH
5,so-.rno
e,ut>-Xtn'rln'tin
6;30-<'ho11nel
O l\c,"1
$: 45-.NIU.I Nt1'1
7:ou-1'argct
7:30 - Wagon Train
8:00 - Georn
Gobel
Prioe la Righi
8 :30-Tht
9 :00-Mîlton
Jlerk
9;30 - llat Mutrrson

ffJE!!!~
1:

Your Lift

S ..\ N DWI CHl<~S IT ALI K:0.8
A1u~ i Dé li cie uses PIZZA PI F.$

l.ew lston,
20 8 rue )lftl n
Vous a1·ez tout essayéEssayez maintenant
le meUleur
TELEl'HOXlt
2 · 0 14;'i
REPAIU.T I O~ DF.
à\lO~~RES
B IJOUTERIE
Par

111
.. 111
e

10:30-World'o

Boat Mo,·iu

id·DaY J:dition

12,15-To..-11 ud CountrJ Tlm1
1,00-Half-J!ou,
1'1teatr1
l:~O-Lodiu
Falr
2:00-}lovietimt
USA
t:UO-An,erlcan
Band~tlod
a :10 - Who Do You

4-4584

Truut

f. :OO-Amerlcn

7:2!;-W•tch
Yon• Wo»tbn
7:30-La .. renre Wr!k
8:30-!lll
Men
RHd !';ho•
11:00-Do<tna
1J:OO-BinrCro1b1Siio
..

11 :00-World'

WGAN -CH·13

: =,tt=k~.i.
~-~;:.i

, Bu l MoTIN

5:00--C'o,nmodore
Roh
1:30-Tuo
lt!1cko7 You 1 OL•);
6:00-'fha
l,;arly Show
7:30-L•wrence
We lk
't:15 - Trî,Stote Ne,n

LIBRAIRIE
FRANÇAISE

30 H l' lo: u

~b"';:loE•

ll :10-Wtal
b'"
1 1:15-Theatre
Thirieea

sno~.

Ll ·:WI S'l' O'.\

"

De.a Rouleau

~-

~
ENTREPRE NEURS
EN PEI NTURE
• Commerciale

FAM I LLE

D'ASSURANCECONTRELEFEU
Parlez aux experts à la

D. A. BOUVIER, AGENCY

&#JV?U
·IB

Assura nce g6nêr<t.le
Tél. 2-1321

60 rue Broad

New Auburn

Ven~ llOUII voir OO llppele• A,l"J"Ot:HD'Hl'l I IAb..ez nos e:\:•
vous 1llre que vous avez une prot~tlon
model"lle et 11uffl,,1,1mte
po 111•votre foyer, \""Otre propriété 011 .-oe meuble.•&. "\'e di'l)("lldl' ~ 1111~

~

Soyez

ASSURANCE

certains
CONTRE

d'avoir

LEFEU

aàsez de

sur lll l'hllnl'e pour votre ,,snreté,

Nous desservons tous vos besoins d'assurance

Tél. 2-1181

Sema ine Na tiona le dePREVENTION DU FEU
DU S AU 11 OCTOBRE
Nous partagerons la responsabilité de l' imprudente porte de vie et de pro-,
priétê par l1incendie.
tn-.

IUie oounJ)IJ.&1tj!'!
de ne-tto,11ge A. l'étendue

de Ill vlll~

ù'ei,t lie .1,l('\'Olr de <'hl\(lue dtoyt'n de eoo1Wrtt chaqut, Jou,: d~ 1'iu1nN" pour pn!,·eo.lr la pert•
JIOD·O~t''>!>ftl.N! de "le-11et dl'! 1,r-0prl(lf,ll,i par le ftll,

et

à. Peinture
Avec un Gallon
ou plus de Pitt sburgh Rubbenze1
• Jnd ~st;it/~en l iellc WALLHIDE * , Peinture pour murs
Magasin à 107 r ue Chestnut ;ani°n de ~ubb enzed Wahhid e
e:;é:i~I: a$~~4;1e,valeur
CO:UMJŒ CE, et uo n pa, un e
Tote.1 $7 .95
"SIDE·UNF."
ECONOMISEZ $1.GO

lt~5

EN CAS DE FEUA AUBURN:
Sonnez la boite d'alarme
plus tapp rochée
OU APPELEZ

.i

1

r
>

'l

~

· ;-

'>.

A. P. SAIDON CO.
76 rue Mill

Casserole

L~oJ~
I~~f.9n~u!l!~
t e p;;

R. G. DUMAIS, CHEF
Département ade feu de Lewiston

PRO TEGEZ VOTRE FO YER - PROTEG l:Z VOTRE
AVEC PROTECTION SUFF I SANTE

l,e d<,n1rtl'111e.nt <le8 Vold~'II d'A11bnrn
Ou.rflllt 111.~emfllne (le ~Vl'lllion
dll Fl'U,

h]~GRATIS--b.(.) • •

~

4.5713
·

dlBque1
offrons

Bl ,fOU'l'IERS - OP'l.'IC [ K'\'S
• r r .-sc rÎJJtlons re ,npll cs
• Mo n t ur e!!
• l 'erTe s r em1•Iacés
84 RUE LISBON
L EWISTON"

Ouvert d e 9 A. M . à 1 A. M.
BEST BY TASTE Ai\'D TEST"

,

..

1

ilil~!f~~;li;:ll:;;;,k

• ~r1F-l~:::t!:d8~::

DAY'S

LUIGGl'S PIZZERIA

avec ce coupon

: '.~t:{~-~~~I;,;1
:..';~~~·
"~~;....
6:45-0on.c
Edorard e. ~e" •
1,oo-B l1hop Shen

avant de vous proe11rer
dee
(recor d s), radios, et t élévlslon11.
t\ous
de bonnes
aubaines.

PI ZZ •.\-Sl'AGHETT
l et ITALIAN SANDW ICFffiS
Co in ru es Hn rt n n et Sa batt u ~, Lewis t on , Ma in e

- sur l'schat
d1cllaque
g1Uoud'!m11l

f o'P'9

l: HO- .Ed11 0 1 N1rht
l :OO- Ki5U y NlHfJ

Vr.yez·no~a

Et c. Ch oix d' /\l"l icl es Religieux
278 llUB L IS BON
TEL, 2.703 1
LE WI S'l'ON

$1.00 DE RABAI S

, dle 1 h

::~~::~~::"'t;
1~~

BISAILLON'SMUSICSTORE

)lo uln rcs {>OUr E nca d rer des l)l pl ômes, P1Jo10, ,

"THE

1,10-ve

;:oo-}fornin,;lHa•
9:00·-('ap!.
K•ni::aroo

10:00-For
J,o,·e or Mon•r
I0:80-Pla7
Yoor Hunch
11:00-Artbar
Oodhe,
Doll1r
11:30-Top
12:00-Lo~e
ol Lue
for Tomono w
l2·:30-Burc~
u,,~-lluldinr
Lt1h1
1:00-Libe,~ee
•
1:80-A • Th• World •rnr
2,00-Jimmy
De~n Show
Party
:i,~o-Hoau
5:00_'311
Pa7,,.n:

D•1. New,

Bandllnd

de1 Artlear •
Equu

APPELEZ

Lewiston

J0: 4S-.Toka

,.,.

e:,.~;~N':~e~:;;
• Liquides inf lan1mables

1

E n cas d 'incendill

PROGRAMMESDE MERCREDI
WI<l'l'W -C!:I .a

12:00-}!

••~:. 1•

,.":.~;:;:,:

, .........

• L'usage imprudent d'allumett es et cigarettes
•
Les enfant qui jouent avec les allumettes
•
Bougies électriques (fuses) de mauvaise fonction

,,.. •• ....~.....
• L'enflammation de d'échets et d'herbe •
Gardes-Je pres ne votra telép~one
Découpez c• coupon ______
-

FORTIN
70 rue Horton

,;:,~;:

0uvm

Boat Mo~lu

:::e:e

Pour service d'ambulance
Ultra-moderne ....
Air climatisé ......
Appelez le
SALON FUNERAIRE

P AGE 9

4-5431t;.,,,

Auburn

fR.Y;üïlkl4

PAl}E 10
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1 DANS

Notre feuilleton

TERRIBLE''
''NUIT ................
~.......
~----_________
;~e:~/~~~:
1"~~1:uf!~.•
1!•

...
~·eubxur1:t;u~:n:aln~\1
:!;
,...

................................

-Pat

~7i!:>
tu~lle

la

avec \ !:.~~:tr::~abie

un sourire trtete. Je Yeux dln1:
paa la peine de continuer eur c•
ton. L'ld~
n'est pu mauvaise,
mals voua l'e:i.prl rue;i; mal-grosal!!'rement. Vous me l'avei d'ail·

1

!:~~
;:P:.~~
::e~s ~:: !!•
a~:ei:: i ~~~t~:::ut::~s~~:t~:n~~~~m:~,
rattrape ,ur le dé-- marade, ma chère. Incapable
mals Je
0

me

tan. Hé bien! j'ai perdu l'espoir
de donner à ma pauvre Tle un
commencement, un milieu et une
fin, comme à un livre. Mieux
vaut maintenant donner tous mes
•?lua à un épisode, à une e~Pé·
rJe11ce, 1~ première venue, n ln1·
porte. L e~sentlel est ~e la dé·

~::!~q~:

I

j~~n!:t

de Juger ce11,or• 1 ~~er~x.;::

- Oui, dea bêle& de luxe, helnt
Ça coute cher et c'•&t traglle, dlablement
fragile.
l!:t
celui-là
n'aura pu l'élégance de 1'écllp·
aer à l'anglaise, le moment ,·enu,

de
rien faire 11auter en votre honneur, banque ou cerveUe. Et à
la Un de l'expérience, vous aurei
sur les braa un enfant malade,
vous voua ruinerez en Joujoux.
Depuis u 11 moment, elle ne l'écoutalt plus, bien qu'elle contl-,
nuât da tenir sur lui un regard

~:n:~e d;a: 0 ~tr~s~~e;b~~e:ce~~~t!~
erreur est de vou, entêter à &UP·
poser dans la Tie de l'héroïne un
I crime initial.
Rien ne vou1J Otera
1-.de la tête que j'ai tué Altier!,
hein?

:;:~~~.
ce n'est pa1 avec la machins à
rêve, que le l'ai commla. II est
là derrière ce front - et pa1Jun
de ces désira qui n'ont pu plu,
1de consistance qu'une gelée, non.
1 Un vrai crime,
ble11 constitué,
I - Idiot! Toua n'avez- aucun• blo11 vivant, avec toua ee, mem~
l~ée dea méthod~e de travail bres, un Mbli-erime, Q.uol, et Q.ul
d un écriva in. St Jal supposé un ne demande qu'à venir au mon-

~~!:

1 t;!u1~(ft::;
~u;:: ;or;::~b~:nf:i.
le Plancher. Et li l'éeraaa d'un

!~~l·m:~~à çatr~~:a m:i:req~eea!:
flnutlle
de ~otr / 1atrement
ma chère un amour né sous Je celu -là, Le prem er O t suffire

::m;~:

1~.:~;us~o'::.ern~~·opJe~:~

é-1ler

~~u; 0~\!~P 1\!:~~~::::e

::::

!~~~le~n g!gi°~0~!c'es~e':a~du:z-V::1~
Ganll.e. Vous ne me voyez tout de
même paa poser ma tête sur la
virlle poitrine d 'un seigneur de
votre espèce, non? J'aurais renoontré Olivier. huit ana, dlX' ana

11
~

~ua' ~~e:~r; a:
1:;;
toi& Qu'une femme supérieure ae
sera laissé dé,·orer, c'est mé!Jle
1comme ça 4u'el.Jea finissent toutes.
j 11 ae t ut de nouveau, aalst par
l'extraordinaire
altération
des
traita de Mme Alfieri. Et pour-,

1 :é~!et~st~!:~1

1·

~:~~:~le. luul:!ea,
Ganaei flt·elle Je pensais à au. tre ch~ e mal~ je voua entendale
quand ~ême, Je erola que vous
1 allez me faire la morale, grands
dieux! C'est assez votre habl-

1
s~~vent~oua,
,, l~equ'un
f~",:.ôt!~ ~ 1:n::~·a:;a!:
1: ;~~è:: 1t~d6;
Bon bon Je. connais· hum!~ c ap tre ne v en p~s à., ~8 per-

1

°!~:;:~e :ea,:::r.
nee, je crole ,comprendre.
Une
femme telle 4U Evangéline ne tue
paa aelon lea règles. Elle tuera
comme elle a. tué jadla, par. beeol,n de ~ confirmer ~ana l idée
quelle
a est faite delle-même.
Elle tue pour ae m.ettr• d'un coup

•'t :0°:"/:e

1 ve:_;:esou:;on

l'ombr• y paralasalt bleue. Ganse
voyait aon regard tout pràt du
sien et Il 1eutalt l'halelue
tiède
pa19er et repaeaer ,1,1r 8a Jou•
ainal qu'une bit• famlllèrs,

1

i

eu-;!:::.
:~:~~!re:::~nn!~~:g::
nouveau-Dé?

Hugh O'B•·!en

!~~gu~• q~::le

Une cin<tulème-et
::;~~:e

::an~:~ec·:~t ::!n;,ou!\
ça de l'e"'tfrieur.

0 : .::

lst::;

for;~:u::-;·:r:'·
êtNI
aunl

I

:t-~ ou!~re,s'ec~ 1 -Je
crois, murruura-t-11 asae1
le slg11e d'une piteusement,
que nous devrlon1

1

..

lt.>~~u,u.i.uei..
Hé~bien!
a tout de même un
je puis vou 11 ~ndre.

:;7J:S~~:, ~:~ V~~::

~.'.'..}
~~~f

d~~:S:~tl'r,;
eulflrai bien toute 1!>6Ule.
ll terme. la ten{>tre, revint e'aa•eolr. La colèr,e semblait de nouveau tomtx;e.
---C'est une agréable petite canallle, dit-Il. Pas d'imagination
n1ême dane le mal
ou si peu!
Rien ê. partager avec personne.
Rl~n.
- Qul 1u1 demande de parta,1

1 peut

0:' ê~e~ ~l~l:v:~lede!~~~;
fee1~:a.Avl!~

mols
tôt.'

je

tenez, 11Y P;,;O;;;UR;;.Q_u_o..;1
a.E_"_".,•''-11-"•_'_'_'_"'_'..;'
;::I brusquement
service (,!DB ,•
Je puis Je fi·

1

rle~ 0

J~/:us

Texted'aprk Willia111
et diven auteurs

n:l ::~e

1

(A 811Jvm)

Pitchtr
NEW YORK.
L'invincible
"Warren S1·ahn, lanceur deB Mil·
11·auk<ie Brav!-'s, cllamplons de la
Lig ue Natnonale du baseball, a
U1nlté les New York Yankees,
champions de la Ligue Amér lWAHIŒN

Sl'AHN,

E~Éi~I
Burroughs
JokriTeur~ de
Cht,:1111"1;

Slgneur~ de
('hl·~ue,

.........

rael~~oc;:

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

lllachln nfAdd\tlon

Lewiston

Tél. 4-6484

11

Mario Pigna!

1
e:t

::::. · co;o7c~ :1::i ve;;:t

;:;lr;ramm~

br>as du matador
Chalo Cha.con , dam la. première présentation
de la. saison du 'Westinghouse
Lucille Ball-Deei Arna.z Sh'Jw',
au réseau CBS, lundi le 6 octobre.
L'invité de Lucy et Desi 1e-

ra Ma.uriu

ledi;~

de la Journée:

111
beurea - MeHe pontifi cal e
dans l'église St-André par S.
E. Mgr Daniel Feene y, évêQ.ue

Chevalier .

(Photo

SFAN-CBS )

sa-1Dans le service

~'.~~=!:~:;r

d~bu~~:t~·· Saint

crement.
'l:30-Soirte
dli,.tlngué.

intime avec or ateur

GREAT LAKES:- JII. _
Phi~
H P
fil
d M
I
~':P~me · Lc::ea;. t~err:aul~,
d;

I

Royal

Ligne Complète de Matériaux de Construction
Qualité supérieure
"Grand terrain de Stationnement"
25 rue Tampa

peut-êt re

c~;:e-;:r:,

;:~°:ee~~e a 1:;a::eu:p;~r~u~~~

Clavigraphe s

LEWISTON LUMBER CO.

J~~:~·eh!: d::;:J:Dl:~!
voua l'apporternt
blen-

-Quel
livre!
-EVA:-l'GELI NE.
naturelleEt ma proposition n'est pas el
folle, car Evangéline, après tout, 1
c'est mol.
- Pardon!
j'ai
utilisé
certain,. . •

l)Osa eea coude9 aur

1dt;

LUCY SE REND AU MEXIQUE ! - Une des meille.urea com~
diennes que l'Amérique
possède , Lucille Ball, se jette dans les

La joute d'hier s'est termi née
de Portland.
Les membree du cercle de j 36 rue
Shawmut , Lewlaton,
par 3-0, les Braves ayant comp- · 1',fldl- Banc..uet dans la salle pa- Lewlaton sont priés de donner Maine, a Hé dlplOmé de J'eutral·
roiealale.
leu r réponse pae plus tard que nement d<:iarecrues le 20 septemté dan11 Jeg sixième, septième et
huitième manches.
li faut a- a:OO-Forum
pratique
lUr lee mardi à M . Alcide Bolsvert ou br è au centre na vai. ..1'entrnin e-

1 ::ep~~7o

l

Cercle Lacordaire et
Ste-Jeanne d'Arc

Bravea a uront
le célèbre
Lew
Burdette, compagnon de cbambre de Spi,.hn, comme lance ur.

:j:1~!~

1
;-n:h se~~:!):/::
::e!~e~ ::z st::::!~:!~t :;:b~~::::~!n::.
~::~ea~e/!~,e~le
uxfa~:u::rdr:
le presque rien qui fait pencher ne manqul'nt paa, mals on poor,- voyait depuis un Instant la bou•
l'un dea plateaux de la balanee, 1 rait éerlre sou, chacune d'elles le che mince ae contracter peu à
- Peut-être.
. mot fatidique
dee passeports:
peu Jusqu'à dessiner une e9pèce
-Sllrem .ent. Mal• vous voua moyen. Tout est moyen IA de· de moue douloureuae, ludéUnlslaissez arn:ter par de• ecr upule1 dans.
1 sable, QU'll connalaeatt trop. bien.

Cl.llld. 2:Sc

!~~
1;:,

l'~:~;~!

I

;~~m:~
!~

,4.dults 50c -

Eve. 6:30 - 8:45
Adul1.s 90c - Child. 26c

ealne, à deux coupe ann,
dans
qui aura lieu le 19
leur ren contre d 'hier au Yankee ralliement
Stadium. e-t a ainsi aceordè à octobre pour commémorer le 3~e
1
1
;: 1:e
:::tr:r:
::è::t
~: 1 anniversaire de la fondation rlee
pour gagner le cham - 1 ooreles dus le Maine et le trol ·
cesaalru
plonnat mondlaL
j sième anniversaire de leur érec:·

UJ~:~!~.~ ;:u~ 1~: P:~po::\ire
, -Parole
d'honneur, mon char,
gonna d'abord al taux qu 'elle é<lla- 1 J al beaolll de voua.
ta de rire à son tou r . Un lon11
-Quolf
dit-il aTec Iron ie, uo
, moment, 1>., restèreut ainsi face alibi. DéJè.f
à race aan& oser pourtant croiser 1 - Juste.
franchement leun regarda .
Son regard qu'elle eaeayalt de
-Oh!
Ce n'est vas un crlma tenir tl:ic:éaur celui de Gans& va·
1
~a:11~:n~;:~ 1 ~~e~a':~g';:~:
c~u::éa;!~~\!~:
:~11:~~t:1~~~: c~n~;!~:1~

1

'.\lat. 2 J',M.

n conduit son équipe a un troisième tr1ompht.,
hier, et n'alloue que del1x Coups sü.rs aux Yankeas.- Hank Bauer voit ::;onrtlcord termmè.-Ulli"l
cinquième rencontrn aujourd'hw à. New York.

:!~':
!:

d::

Stevens )lc':ally

Spahn,héros de la
victoire des Braves

d'une ds vo, machtne11, vou, YOI•
là tout à coup en tête avec ui:&
de voa perscnnage1, et pat moyea
de le fajre rentrer dana 1 1e plan
du bouquin, Le Tollà qui part
tout 1eul.
-Peur,
dlt·II, non. Jouéo par
une autr• Q.n• vou,, cette acène
seralt même de peu d 'lntl!rêt .

rii'I:\:.
fü;;E;'•;.:;:?i:l:];
!}:;fü~:~;:f
i~::•
:i~f
~]jon
~E:;:~,~~:O~!:'
.:•,::.~:
!'E~
;.::~::~{!•
:,;!~~lt::
:::!!~:.!:u:~~:~·~;~;;ti.':~;
. •I
phts loin ou .. 1,. or .. ml~r.. n..r,t..
\JllS
11;11
·:,e111. an..1 ,er>I \('lm a1'~nt qJ.~ vous ayez eu le temps

('i11,•maSco11e
Robert 1~van8'
('lnemnSco11e

!vo-;;;ft" ;i~::/~~.~~.;:;ud:e:~~t~;

~~~8!r
1polL

Graeo

"The Fiend Who Walked The West"

1

1

Julielte
IN

"Naked Rarth"

I

v:::~

:!:~.

l

0
9
1p::;.
1l~~~!~i·us ~:~~a::bl!~:::
1 de~H
remue?
1
:~·,~~:m::u:t
ajvee
I Le destin de cette tille dplt oscil•
-S' il remue! En mettant vo- qu'il 1 a ouelqu• cho&& de eé·
entre d eux acte•. sang lauta, tre main au bon endroit, Tou, en• 11 rleu:ic: dan, l'Otre propos, voilà
de mllme nature,
1 un secret, tendriez battre 1011 coeur. Peut- t t
l'autre...
L'autre...
J 'avoue être est-Il plue ou moine sorti
ou·
1que je ne vola PH bien claire- de la littérature, mals nulle force
Elle penchait la tête sur l'é,.
ment l'autre...
1 ne le contraindrait
d'r rentrer. paule, coD1me pour mlemi: voir le

1~p:e 1/~:a~~p:o:::br:':~
1oonn;te
1
tlxe, 11 s'arrêta en grognant, tête
basse, le cou rentré dans les
paules, prenant naïvement rattl·
tude connue du pub lie, lllust f'ée
par-tant de photographies.
-Après
tout, je m'en fiche,

:~~Il

1 ~=~~~eM:~::e~!!r~o~~

1

11
;~l~p!e:, A
0~::. se~u~~;
n est-ce paa ainsi que nous noua
y prnon11 Jor&que le bouquin se
pr<-sente ma l, comme vous dites!
Et le publie n'y volt que du teu.
Il alla Jusqu'à la fenêtre, i'ou·
l'rlt toute grande si violemment

b::e. pied , avec rage, comme
-L'éplsode,
l'expérience - J•
l~ conna ls, votre e:i;~rlence! Elle
Il appelle Mainville, l'exl)~l"lence!
Ce petit mlrlltlore, ce gigolo ..•
- Oui, vous me trouvez trop
jeune encore pour ce que voua
nommiez hier soir "le 9 dévlatlona

rat, très bien .• ,
1
--On dit ça .. ,.
-On a tort de le d ire lorsque
ça n'eet pas vrai. Oh! naturelle·
ment, noua savons tou1 c• qne

THEATRES

Ri<•hard Todd

~

~~~=:

c~o~:t;e:e ~?,M:!~:~ 1

11 monter ~u à peu son propre
vlaage da.na le miroir que vou•
tendes , on a l'lmpreaalon de H
regarder à traven une grande épalsseur d'eau trouble, avec dei

NOS

Oalculitteur'I
ComptomètrPS

méthodes A prendre
velopper les cercles.

pour dé-

M. 01•1la Poirier.

pau, •re de la put des voltigeurs
de 11on club. Une erre(lr de Kubec a fait compter un point par
Jea Braves et Norm Slebern a
échappé la boule pour accorder
I un trois bnta à un frappeur des
Drayes.
C'est le soleil qui II
! causé cett'l mésaven ture.
IL---------'

;;a;;========;

POLAR

ANNONCES

SUGGERE

Classifiées

EQUIPMENT DE BUREAU
Marchand

Autorisé

ROYAL·BURROUGHS
Ventes - Service - Accessoires
Machines Neuves et Ul!agées
·
A Louer

TEL. 3-2421
152 rue Main

Auburn

QUE LE MEILLEUR
EST DE BEAUCOUP

A louer

CARLL. CUTLERCO.

•

LE MOINS
DISPENDIEUX

A LOUEB - LOGIS de 6 o:Jlambre.. 1:r61
propn.
152 11.UE LlN\lOLN.
U,60 pa,
UIU&I.H, TELEPHONE
2:-6391.

UTILISEZ UN PRODUIT

A LOUER - LOGIS de 4 cbambu1, uU {
de bain, moderne, chantrt, nu cbande,
"Inctner1tor"
prUarU lncrunh.
•·v,nc
t.fan Bllnd1". Jumibro fournie our l'a.itrle
et da,u le puaage.
11tult l 68 11.UE
DUNN , !fEW AUBURN. Par •pp ot11t.eme11l
Hnlemant. TELEPHONE
2,8301,

DE CHIMIE •••

Peintures

A Vendre
A VENDRE

mj~~~~~~~~~~~~~~~~;~:DE

-

<@D]P

A LEWISTON , MAISON

oondlt.1011.
.. er par UHphcneen , .1
~17 .
DEUX:S'ad.u
APPARTEMENTS,
bonne
A VENDRES

Pour anlmau:s domeo•1.
que•: Gileta et Couve rtnr eo de eblen•
Pankeeu.
Graine• d"ol1u11,c en quantll.t\.
i.,~tlKWAY,
AUBURN. T&LEPHON!'

JOYEUX NOEL

ment , Ici.

OUI I Le présent

poun-,·il cnuser be<\ueoup de travail si ,·01111tl\'lez à pré·
parf'r l'Otre 1111rtlde magasin, de buN'au ou de club . l'o•ir

$J !'iO ,·t JJ!us vous pou, ·ez reléguer
de l'll<Îtcl DeWitt.

,·os traca,

11u gérant

qui co111p..end tout,
sans obligation.

A11pelez-le 11011r 1111estimé

DeWitt Hotel-Tel.

4,5491

MOBILIERS
DE SALON
Rembourrés

ICI A "PO.LA&" VOUS TROUVEREZ.

et Renouvelés

13 ANS D 'EXPERIENCE
Appelez

RALPH'S
1. J•"ph treW"elll•lt une tlt Cft chtnwe•
4e boi, polt1tinienn••I i..v,l'lt IH yeul, H
TINt pcir
ftaltre P••Mf ~cirlt, •• fi, ..C.,,
ellont .li le bntoino. Il H I e'l'elt POi rtnco,..
hh tlep11it le retour tle Judje1 li 1',rrlte, ,...,
tercllt. lM IOtHI '9 .. f11h1,eM9tertlft6. 4N
Merie ~ vitibi...,,

~

2. Lt }e1111ehommt pono .i.. heurH
d'en•ljtj tt d• doul,1111co111111,
Il ,itolt luit,
1
1
~bf~ 11
•::1:~m;,:t~
Toiritobl, Morloge; ,,,.onne
III a'hOIHIOit
4o•tt ft l'jt,t tl, Merle, et
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... ,... it !te tenfblH 1t11ctlOM'"' l',dultirt
;i;'~" lie
•-l•lt jrittr tetit.....,

;,ifi:j~i::.••,::~::t
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•wt-

J, Avont que Jo1eph oit ml1 1011pro)et 6
4. Alon JoHpli hrt pl,l11t111•11t
ro,1vrj, i...
tdcutiH,
.,.,. vint r,vtrtlr pendCll'lt1011voici v.11111
,.,,,., <M M~rl• qu'il trouv. trt•
1111
11
10111111oih
"He crol"' po1 4t ~""dre '""
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'::~trt

H qu .ito • tollSt S.lgnou, • l91f~
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UPHOLSTERY SHOP
Coin Tnrnor
et \\ 'ater mll.n nonds
Anburn. " ahle

TEL . 3-1781
• ESTIMES GRATIS
• TERMES DE BANQUE

GOOD SHEPHERD

NURSINGHOME
67 RUE WEBSTER , l.EWISTON
Acco.mmodat.1011 d 'HOpit.al
•t Connlc&eenu
CbronlquH
R. N. en Cbara;e 2·3922

Cu

RED'S
DEMENAGEUR
Noue allons partout dan,
le Main"
TELEPHONE .f-8 768

•
•
•
•
•

''THINNERS"
• DISSOLVANTS
BROSSES
• ECHELLES
ROULEAUX
• GRATTEURS
BROSSES D 'ACIER
• OUTILS A LOUER
SABLEURS ET POLISSEURS DE PLANCHERS

POUR TOUS VOS BESOINS DE PEINTURE

Septiques
Réservoirs

Naturellement non!

EN BETON

pour permanence

SOYEZSAGES

W. E. Cloutier Co.

M:ais l'arg<'nt

TEL. ,-5791'

Un peu rie prévoyance

réellemeut
A VENDRE
TOUTE NEUVE

maintenant et.

bau que d'éJ)8rgne~

'Ma.ü,onde 2 familles

vous aurez

avec nou9 -

5 (lb...,.brH et Baia cb.a.tv.e Lo:,,r
t Gau1e,1
Buueoup
d'Enru
03 lUJll KAOI', LEW18TON
TBLEPHONB 4-71U

1.urez:besGiu

où vou1>

illl~rêt

Nous ffparons toutes sortes lk
MACHINES A L,\ VER
L & A ELECTRIO, INC.

à. l'a.venir!

eroil

dan~ une

FRIGIDADŒ
e MAYTAG
Sale11 and Se"lc-e

l'intérêt

que

épargueii

r~gulil'rt>\

S.'J1 rue Lisboa
T6J. 4-6159
Lewbton

A QUl parlcns nous!
A nul que VOUS! Epargnez lJ.nmontant convenu
cbaqm., mois et voyez croftre vos épargnes !
SOUVENEZ-VOUS-que vos epargnes sont toujotm.
EN SURETE et COMMODEMENT DISPONIBLES
dons une BANQUE D'EPARGNES MUTUELLES
Dépôts assurés jusqu'à $10,000
Par la Fcderal Deposît Insurance Corporation

\

Réservoirs Septiques
et "Cesspools"
Nettop'.:~ N R~1mrl'~

J. PINETTE
TH . .2-U8U

POUR REVENUS -

~

PONIBILITE, DE SERVICE , ET D'ASSISTANCE

Le"bton

ASSUREZ-VOUS
Par l'entremise de l&

A ~nuoscoc;G1N
,~
~::::'/1i~~~NT
MclNTOSH

..

Commodément située à la Tête de la rue Lisbon

1'1.

l\le,ul.Jre de la l'ederal

no:mw n.

l'HO\ 'O!"'t
Re11t"ésentn11t
T,{lq1houe 4-3408

31 rue Court

Auburn

n,,.IIO.. lt IDJJuranOll C'.or110•'allon

kENl>:o!:Z V01'RE

91u· li',

OIL (lOllPA.Ni',

J)QL\:

IL---BL_.~_}?-'...-~A_,b!_,~_Y__.
FAITES DE LUNDI
Uno journée de pla1;iir!

1·011te~ r(·gi1lll'-N'S.

Signé:

Jllghwfl)' 01'1111rtn1e111
Cltr or ;\ulnwn

........ .,_

EPARGNEZ 20%
Sur vot re Nettoyage à Sec
al 11'!,u.ports :,,quel de 110• lba;nlll1

BILL'S.

Tous genres de
TOITS

COMl'TA!IT et EMl'O.TEZ
10 l'llt L•t•T•tt •
111 ra.1 Pull;
1 n11 Spru•
e11ru11!d•l11
OSn,elhlu
Utr111flblll
tllriw(lo11rt.A.11b.u11

Jan11d, uu lnntll sombre qttnnd
notre 1.Jun11dl'rlo e~t à

votr(' servke

Auburn Wet Wash
Laundry
Jtlv6r,.hlt1

D1·ive, ~~·w Auburn
Tél. 2-2071

et

LAMBRISSAGE!!

ROOFING &
SIDING CO.

PEINTURAGE de
GARNITURES

•

TRAVAUX de
DALLES,
CHEMINEES
et CONDUITS

3 ANS POUR PAYER
ESTIMES GRATUITS
Compouutlou

66

et An utauce

d,

Da;~ouA.;:.,l'L~;iston
I
1

- Tél. 2-7861 BILL ST-HILAIRE,

Prop.

I

WATERPROOFING

Avis aux dépositeurs
de 1&

Peoples Savings Bank
Le 7 ootobre, notre dividende
aemi-annuel sera payable.

GULFOil CORPORATION

Tous les dépesiteun sont invit&s à a.pporter leurs livres de
b&nqu• pour y faire inscrire le dividende et fa-ire vérifier
leur bal&nce avec no1 records.

PEOPLES
SAVINGS
BANK

Offre une excellente opportunité de commerce
pour l'homme compétant de diriger son propre
commerce à. Auburn-Lewiaton ou à. Brunswick.
1.- Postes Gulf à 2 approches pour louer sur
des rues trafic occupé.
2.- Contrôle complet de votre placement.
3.- Programme d'entraînement payé.
4.- Arrangements de finance.
G.- Sécurité - pas de chômage.
Pour application ou entrevue, olcrlvo1 t.
Gulf Oil Corporation
Attention Clyde Tracy
P.O. Box 1, Auburn, Maine
ou téléphonez au bureau 4-6487 do 9 a.m. à 5 p.m.

;;;:~:~
5,; ::~~~f.;f

Ruea Ash et Lisbon

Tél. 4-7379

Lewii;ton

Endroit principal du cent.ra du Ma.ine

Pou

Hnothèques,

Me.ni.Ire d o la Feder"1 De1K>slt l11sura11ce Corporation
Tout la- eom11te9 de d6p0ts sont assuré11 Jusqu'à 910,000

FF,RTJl ,TZER"

B. HEUTZ

POMMES
UH RE

OAZO•

ATTR.AYANT
AVEC

"1,IQUll)

1

Tou;. IM déch<'h et Tidllnges seront amass~s par les nl·
mlons de fa ,·il\e s'ils sont mis à la riie 11u..ant la semaine
du 6 au J 1 OCTORRF,. rour ser\•Jce lllll)clez 2-0391 ..• \111·i·"
Je 1 t octol)re, lleuls le!! d(•chets d(' Ill mnlson seront amt'l'I ·
ith

-

EPARGNEZ A NOTRE BANQUE

& SON

Dunlap Agency

.~ SAVINGS
BANKI

SEMAINE DE NETTOYAGE
VILLE D'AUBURN

DE SURETE , DE DIS

n:L.

2·3171

