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Sècret le Pluir complet .âutoiÎJ:l,'.' .. 1iti (a~~!i~blr s(li\~,l"oçès ~oilr le meurtre
yar_e , d'E,is\en_. h ower en _
~réê ,. mAièxJtksnt ·,
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_,

CarL ,R~uben '. Chas(i, -dè Boston;
âge •.d e 3,7 ans,: ne risque a ucüne diam_bre _à Boston et qui ont été
0 .,
. ,
:· __ _
·- ·. ·.-. :~:..
par.o tè ·_:qui p ti.f•r~it' le eompto- plus t àrd identifiés comme ayant
AUGUSTA, Georgie; 12, (AFP)
•,
· ,
- ·- ·
-- ·
· . · ·'t·-- d. ~ .· 1 ,
. ,
. · é ·àppartèùu · · ali
resta ui·.i-nt do
:M:. James C. Hagert,·, seci'étaire
~
'··?ue);1:JF .,-ePm_~;i quou ·,1 a <ramen ,__t.I _ow_a_rd -. ·Johnso n de -Au!J··urn.
'
· ' -:
~
· .
• ·' · · ·
,.
,. · - '"
·-- -',- ·• de}·i.- Baltimore· 1 Mar-yla.hd· à ·Au~,
- t~'i:t!e :~1;;e~s\~tJ,t;~1
--~~rn:-à _i)11~hi'ti+~t 'qü_;J1 ,- ~iui f ?if :où _ n s'en , serait emparé, n
'
_: '
. ·.son·, avo.c at avant de fair.e la, mom.: ~outii,mt : glie c'est lui-mêmè_- qul
d'unE! éonférence de presse qu'il
,
,
_
_
_
.
, .,
cü-.ê déc!ar:ati.o iî i qÛi P'.o utrait l'in~- <ayiii\ ?}:h_ ~t1s ces objets, On luï a
è spérà it, être eh rne5u re .iyiJ.nt ia
..,
·
._ ,
, .
_ . · ~ _ ~, ,_. •,.: . crimiuer:
·,-' ·j . ,
. , ·- : .
dit_d e2:phquer la provenance d8!1
·f!n ' dê · la iiei'naine de do\rnet .des
. , .
.
, •
La fete anmver-se.ire · «e 1 Al'Le procureui~:dü èomté · l\lI' Ed- deux revolvers ' trouYés da ns sol!
iirécislons s ur· le ·vrcichniu wiyage le l er Janvier.
mistke a été marquéè par: de be'!~·
·-r· ':seàucham .
déclà,; automobile abandonné ·' à '-Hart•
1
"u ge'uéi;al en Corée, vo,.•ai!e pour
Au cours d'une conf~rence de · les êérémonies ma rdi · dans ~uo~
· -· ,~.
. _P:,l. ·
• • '· ford · · Conn
mals le pr.,;sum,c
"'
~
'
i
d· 1
"
'
·
' · ·
• ' · ré lors de., l'.arvestauon de Chase
•~
·•
·
v
"'
' lequel, .a-t-il précis6 ·de sérieuses resse, tM. · ~l ~o.n . \ - ec a~f
~eux vill~s.. _ . . , .
: ' ..
. da.ils Ùn rèstàu::ant dt('Baltimore meurtrier a répdndu que sôn avoinésürés de ,sécurité sôiit en pté:- a~me n -fléu ~ ~l a-vEaiie phas :-. -r~~l,1 .e · - Malgr-é . la -fr~1<1;e -tem_P :erat~re:_
ii.. ëtait' employé ·com.mê .cuisi'.: ca_t répondrait à cette qul:~tioi,.
Î>à ràti.On pour assurer Iâ•.P rotéc~ ~~ec 1e fp nera . : ,s JI - oJ_e ..-·1 des ~oules ·con_s1_drrabJes_· ol}t ë!e ' -niér-;,. qu~on· étaiù prêt à,lui fafre· P'P.ur· lui:
. tion · ùu · présid_è.'nt•élu _. cC:.utre· t_ou- voyage . que ce ~ernrn_r se• .propose. témoms , des · deflles, à · Auburn ·at · , ..b·.·1.:- · ··-~ ~ -1 '
• .,_
d - ,_.,, •
· Chasé a été arrêté sur une in~
·f 1
· c · • .- , 1-:·
·- ·' , ---:· c. - "•
•
~
su r: son .. pvoces sans -~ar er aux ,
.
: ie atttaque.o'ei:11tèmiè ;à,,l'aHer· com"- 0 e, are
_e ir,- pr~e,, 1)!1 ,n, a1,: ·!l-tUI~e- à ,Le~ iS~9!1;:iJ?:es:·u.nité~ ' ~ -ili_t~ire~
-: .i,~ii,Îës''as~is" s .. de
CoÙI':~sü:::· ~or11;1-at!3n donn ée aux ' autô_rité8
:nlÈ, au~- retour:
idee de, le. dà~e ~ -~.q ue e , _e , ?,.,,,·. ~t ,-- de~ · c,_! gPs~ de ·:-~u~1q_:ue,._Y' o~t,__:
i; ''rif:dù - : · 'té d'À:n~ros é: _ ,p~r "",J\1;IDe ~rances WorrelJ,_-_pro•
-: En - rè'polise à
Ùne. · ·(j ues tiori n ~ral l e_trepreùdra:
~.:,., . _- · ·. -po.rtic1péfc .~, ,,,,-,;_.:-,:_ - _ -··; ~. · -,,.· -'
:.' ."'' ..-- ,-,:::.,.
· ' prl~ta~r e <lu restaurant·i·' ou se
d'Hn journaliste demà udant
le
Le vice-préside!1Lé! n, est en ~a- , ;f"P~~s } e~{ pa ~ad~~• -, il::_ !. ~~",éu
.ar.i· st.4.'ti~ii/ le. -',..:
:;r~u!_àiU'a?cusé. Elle v enâit. ~uso
.g éu_ëral · serait. en Corée-,· J)ou r la cances ayec .sa_f~IJm~e et ses~deux- d 1mP9Sânt_~s 5ërémo~1-~s ~j~ :s_al- . Tirrell,
li tlr1\fd~it é.ui assisês, tivn~nt ··de lire une histoire de ?-~
'rllaÎllüigiving
( 27
n ovelil !Jr,e) · ezJfants . ~ l\-~i.i:t:_1;11:, __, , :·-: ~
J e de _la µé2 1~n 1'-!1!,e..r.1~~rne1;1rtu?; .e,st.''.tô.µîoé.:f'g~~:,f_èlïie~!t .:mall\.d~ {lt.: ,J;e,c~iv;e J>l!_bliée dans un mag_::i_zrne
èbillme · ie~ bruit_ en _a cour u, M;
·
. Pleasa.ri,t, ;f-u.oig::n,,; '.aln.s~ :: qu A11~'. :•~!31;:f 'i~m.J?lab_é. :ila r' 'Jé.1juge p.oliàld· ~t (lpe reconnnt son, e~ip1oyé ·ceM
Ha~Êlrty a décla1\~··qti '~uc_une date
'',s.
t,ih9rds,, 41J. !11~n111pe!1_t, aµ s?l'f1~-~'. .-siwcê6:liëf; Iequel {IüCésidait liîs âilsi::.: là · J;11ê;11e qui, de plus, aYaît ,:pen°
;i' avait . e ncore été Px(e,, L'opi;
_tl,ans·le <RaJ.'.;, ffi~ll!d~ar;:{le; _Le;V/:-:C i S~st au~ ctimttFa;e V<frk'; : :· ; -•; ·-. j ~sjQ:t;J_Ile_:· c)iez elle durau ~ mie 8~
h ioù est .couJante c!iez .les joµr~
· ·
· • ·
· !<?.n::,L.f!-)f:~l '.;J>r~!,1fil} 1,;,e1w 1st~n-~a; . ,'é:Qlp)ût :ûiiA~s témoin~' lés _plfi."s:° -nia~ne,., .Mme · Worrell rétiame
:nalli;tès .qili se ttr_Quvenf"dans l'en~
··
· ' · ':'° "~: -r-:(, ·:, " · · ; --,
Vf1t _é}e,1 ii;.0
~e . pa_r, .u_n _c~ 1111~,!:l .,,i~iPi?f! a~t,s ,d~IÎ-~, èètte; è~~§i\i/ Wi_;- . ,m_a!-?-~ep.ant le. somm~- de _ : -~500
1~-!fés,;1?.;! f:l'.
toutage · du " p r ésid eriH!u, ~ll!'illL~
·_:R_«;>bei t ~gp,~ -~tipa'"•X,0ksa!\, âgé-e dè "22 -al;ls'J_,f_ill_e ' 1P_!'.OIJ1_~-s.e ,pa!' ,les auton_tés QU comCllllB alÎ.rioncé·' dffiellë "fü:-'"!à date
''<
•
-.
- . .
_cli_àll~lllan_p l. ~' .. - ,)J}-ID!),n?.aJ1~,~:11è-';1à.'i\:i'ctiÎll'e ¾;# fr>iin'eûrlr~? aiL ~!e,:) t:.•;- .
,·/\
de _d ép,3.rt qtt -g-éùfral E lseilho.w er
,. •
Rolan_d R.,;-r,rci~. - . , e.t ·al1tfe~ :qi~~11~: '27 i[JnLaùîiiert s;est .inai;iéa' iifër' "~~, L.1l., pius cynique d-a . l'affiiir9
1ie sera fa ite et qu r, le scere t le
"'
_taire~;··:/-.":-..:-;::"'..··_' - : · -~ .. ,:., 'in a tin:l\ A~thoµy Shei •i·y, eiuplo);é · . ç'ëst q:iie l'his toi re pubiiée dan~
Plllfl complet ·possilJle sera fait
AU GUSTA. ~ -Ùn autr.è '.cli'api~ . :L § commall:~ant D: C,raig-, 0 •-- :.âi un·: commerçàht tlè .. ]}ois .dè 'Lê::c î ec•ma g;izine a été écrite ptir.îrnll9
f".• A ioùtour !le '. so_rt. ; dé-P.i.act.,,~;eùt. · -~ /~ tr_e dah_s _19 sèan~,ale - 1;en.s ationnel . Conuell ,, d_u _P 0st e Normand D!0 :w!st-0n,' _et Je coiiple es t partf' potit .ntÎtrë que Mme Eiieeir -E. S1nithi
Alors{ qu'o n · pe,nsrd(° ,gênébl ~- _d!5 Hqtlei.ir .dap.s;'J'Ew_t · !i1,lc: M_~~nè, ' µ~ ',~-f.fè.;Y_,_·iÏ<_t.r:r_;a_i:it; 1 ~-~;$ <1,!ie_r _r: _,s~-~-~; ~:. _-_·_µru_·__,',_-0i~_ge_,::.,_apn_t~ll;i d_e~* -~tipn
_· _ ·.._e-s
_ .__t_ .:_· -__4e _.Oam.bridge_, Mass_-~; âgée <.lé 27
ment qne le général pàrtir ait pour --le' pi<0cès •de, Hei:man ' D, )la lia: tia~g/jres,~ ,e. :l~is§ 3_- ~n.te nd·i:~ ·q~e- \ i,tié§li_l,_iµe,'7" : ,. ;!·· ;, ; . :c :' .·t~f :Y_ ,-Î!,ns;. ll'Cg ui, était l'p.mie de Chase.
1
la Corée a ussitôt' apr~,s SCIÜ entre- giau, e mlioùteillem' 'd? . p~.r diher, ; ce ~p.oste , n,e partiC!l\e,r~ 1;> 11.s ,a_ux '. ..·: ~-J.:U~~fre__
œ;~me ~omplièê. ':'(L·l 1dé dernier l'a ahan{fonnêe à Hart- .
tien avec l e président 'Trum an . atl ,a,ccu.sé . de p.arjure-:-<l-oit commen- . mamfeS t atrnn,s., .de_, 1 Ai n11s t~ç_e,,.a,- .· ·Y a . sans , d1rf;l que. Chàse ,, .. nie ford; -Elle est présentement à la
début de l a semRiJJr procl.I,tine, è_er , en cour · s upérieure: aujotir- v~tit .la fin du ,conflit .·eu Cor•éè_: toute culpàbilitê - dans ie. c1'iin_e Z.pxison · de Thom,a.s ton où e!le à
fe sénateur républi<:Riii _Alexa ndei' •d'hui. .
C e~t _à ca;i~e _dune e)!'.igenc~ ,des · gu'on . l'accii$el': ·d'ayoh' èommis.' été condamnée comme complico
Wiley a déclaré ouj onrd'l.rni qu'un • Sahagian, quJ a été 1( témoin; quartiers . g;e~~r;i~x ~11 .-~ ~ ~'& !lue· .Quant .aux acc ~ss oir~s .de r~syi_n,- .de Chase dans le mèur t~e de Yok~
rendez-vous avait ét0 inis par. lui· 1)i'incipa1 dans les enquêtes•.sur le ,le PP stR_a:' ~It. •un . ~ort,e di apean, rant qu'on a.. t1°ou.ves d !!ns
sa - sàs,
à vec le général pou r u n entret ien ;non_opole de liqueui\ qui dure d~~ -dans_ !a pa.r_ade .d'hie.r.
~ - - -·:..•·-·- -·.:.'_:_
' --- - - - ' --- - - -,--.:....------ - - - - - - ' " - '
~ d a ns deux se maines. ·entretien qui j.~ depuis plusie:m;s ·mois; est .ac-: .
•.

'&.I

-

· ::-·

9

0

•

'wara

~~'é .

'a'vait

·où

Ia:

si ·

Le p1·oces
, __ :s.ahagian
., ·. - ..

à::J\ugûsta:~ablôii:rdmurs.: ~

û:_

~~~~:

·" :~;t~·f

0

P!~~~ i~
0

at~s~~~~s.p~!~~tll~:r:l~;;ni!~~~
lrit~:}i1~:::tou;
p~t
quer qu 'on ne doit P H B s'attendre mis de liquém;_ II avàit été _-n omau . rt é1)al't .du prési dent-élu avant n1é d,a ns .s ix autres misés en accu~·
la fi n élu in9is an plus tôt. ·
sation pour éonspiratioii . en vue

jcL')lll:d ·N1"xo 1
_
·
R
fü,u
a présent~ hier s~
démission comme

~:

Le:' Canada·n)tinie
'!l'"d' -' d d., · ·
pas_,.l ( ee - ll ~part

:L _-.·_,

n ; . .'• .. ., -- '-· A
.
a,;\;_O
_" ~ t.,l llli_i_ss_ .,_ l_~:o_n . ·.tOmiq
~lle
·11·

I ·1°l·e·.·.n· ·

.

- ;-· .,

· .
ria·1·n
· ·. t1~·e···n
' '· t_.-_. ,' .e:

~_
.,o_· . '

l~~l~:lt~~:i/l: j:;:cf;;un~~!l':~ . '
- .'
< ••.
;_ ) _
I. ··.s
··
Sewan qui j_n'ésiéle à
ses.s idn d.e
1 •
, ~;
..
. "'"'
-cour a i·e fusè de les admettre
. _
. i
.
, .
.
parce f]Ue Sahagian éta it 'd \iVe nu
informateur. en . faveur de · l'Et.a t.
OTTA;Y/4., 12, :(AFP)
Bien
··
,
Ava.nt . que commencê le procès
de parjure, le. juge Sewen déci,de~: : ci~t~n1~rl1~lt~1~~~:~tn~:l:;
ra · probablement ' sur la va!jdité
· . - , . [ ·. '
.
..
,
d.e · mises eu ·accusàtion pour pars prononcé dliris ies milieux d es
jure coÙtre l\ime Helena C. Ro- Nations-Unies pour · la s ucc'essiou
...
s!. - ·
gers de Leiviston; niembre de _ la d e M._ Trygve Liè, ôn ·su pputè · a
ML,\,MI, F lorid e_,' 1 2, {AFP) I
M. Richar-d Nixon. 'd ee-r•rési dent Ç0mmissjon de . Liqueur, et ·Nick Ottawa les pi·obabilités quant .à
l'attitud.e personnélle de l'iuté.
é lu des Etats-Unis, a E'nvoyé sa Papa.los de Portland".
Jessé et sui't<iµt quant à cEiÎle à~ ·_. ,_. _.
!
démission comme s (•:u.ateur répuD'autres contre CJUi des mises
'; :,
' · gouvèrnemeut cànadieµ · devant' ublicain de Californie. à: M.. Earl
proÎ)osition·.. . · _ WASHINGTON (AFP)
ut témoins pour la plupart des ma•
·'.\varren, gouvèrnè.ur fie èet Etat, eu acctîs~tion. pour parjure ont · n,e· éveutueUe~
'
'
comniissi'ôn dé l'énergie atomique rinS-'- écrites à leilrs parents et
,
. ,.
_,....,..,.....,.,.....
· Cettè'
d~mission
entre·
en vigu eur é t é ret-oui·nées par le gra nd juOrt . ~s ti me ~~nérâlé~1e nt que . le fera>tÎne. déelafation dès' li con- · amis ·aux Etats-Unis Les descripry du comté Kennebèc et qui _n t- "Premier" Lo)!JS " 1:laint~Laurent · clusion ·de . la •série d;essaÛi aux- Uons ·so-n t généralement concor·•
C •
- 1' A ·P,.I .S.S. E ~ -I E _• . t eudènt leur, procès sont Edward ·pd;e~ir~drai~u·-Yi;~eo_111eml~~ -~~tnserdv1r5 Aauf~ :-:quels'.- ene · ptocède ~ctuèllei:nènt; danfes et toutes siglia1ent qtilJ
·
·
'A~.:.- L • · - ~ fonctionnaire .,.. d'un.e · • s . e :- j _;' ,.-~ :_ mi~. r.e, -" , . .- a ·an,uonc-é b,ier: soh, •-un - porJe~pa:: l'explosion s ' est produite un nia50% de RABAIS
·
· '. ave_u,
,
-- fa1res · ex t.e rieures-:'3Lque .. le ; 11ar-, . L' il 1- ·· · · i
à 1 ·· •1··· t· ·_ à·-. 7 h.
· 15 ·
·
compagnie de Yin de Boston. et . . .
; . · ·- . - . -. · :•-·- ~. ·;,.-, ~ LQ. J}""- _e.,_l;l __,_ Ç?.;1;1-'-l~~s _,?~ , 3 ·:81\1 el 1P .
eures_ .
.
.
. BAUER HARDW Â.ltÈ CO.
. ·
· · - . ·. . · . . ,. · ti . h~élat Jl~1,1I1aitero.i~ .. non, ~oms des nombre).lses. informàti<Jhjj"'. p:f- · < .O&:fait, remarquer dans les mi•
_
_._ 1
_J ohn Mosho, emibo)iteilleur: d~ fermement , Yoir celuH;i deme~~e_r rues ,c es·- joùrs-d dans la presse · lieux ·compéte nts que .s 'il s 'agit
. 239 Main, Lew'.; 2ème Etage applejack brandy" _de :r.e,visto1:1.
d.a n,s le circ~itc politique, na~içnae · aînéricàiµe >.à. 'propos· de .. l'explÔ-.; réelle.ment dé . ;à boni be .à. l;ydro~
~~~~~~~~~~~~~~~~_.....:,__.:;__;;_~
,,..:..·..:,;~· -"'-~ _:::'·"C'_:__ , _:_On sai\ en eff~t, _que~_M. _Le~:' 's ion d'une b.o mbe à hydi:ogènè qqi g i; ue · les ·États-Unis auront •mis
,;;;;;;;;;;;~;;;;;;;±~;;;;;;;;;;;;;.;;;~;;;;;;:;ï;;;;;;;;;;;:;;.;;;;;;:;;;;;;;,;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;· ter. Pearson ~st coJ1~1déré comm~ . aurait, eu lieu< ;I'écenipient à- Ii)!¼i: 3 4 mois pour eu établir le prinun des dauphms d_u c½ef du part:r ,wetok, , .
, ..
.-:
·· ·
'<5iiie. et, i.a produire. Ç'est èn effet
-·,,Q
_,,_.i_.:_ .;,_,_-., •.-.. -..
et du gouv~rneµi. .e nt ,q.ui à d!)_p~s.s~ t JuS-quià' prés!!nt la ,icommissj6n .le 3 i • jàhylèi, 19 50 que l,e pré'.o· ans. -- ,. . . ·•
-, . , .. _ _ait~si , biezj , qu~ :Ies a~forité~ mili,. iiident :Trumau a donné à la com. Ces ·co~tingençes ont d'aille_u rs., ,-.tâii:ès.à Washin_gton ·• à San :Fràn~ mission de l'én ergie atomiqnê
déjà amené · le . chef de _le. _ diIJlQ:', •·cHsco et à Bonolulu s'étaièrit , re~ l'àutorisattou de commenc~r· des
m,!Jie sajia-dienne à, refuser . çet0 fusés à \à. 1nolndl'e· déè}ai•atiorl. à - trav;aUx .afin dé détetininer · si Jà
te année . le . p0St(l , de i;;ecrétaire propos dè: ces - inforn)atlons qui \ réalisation d'un e tëllè b<imbe 6g-énéral de FQTA:!'l'.
,a ~~i~nt !)O'lfr s~ur~e _des letir:es de ,j tait p_ossl-b le.
·
1

de Lester J>earson

ia:

l

t;~-Me§§ager ·a ·çèpéndant été le premiei:.

ii;

sénateur

_____

,-

~~t ,~.

joµr!•~l[aui;Eiàts~Unis à-~imoncer les·évé- .
_rte_m_en_t, qui_se so.nt d_érou_·1és la semaine
d .,
etflJefe..

___

0

·<:

_· s ,•- ,·: . : -. ___

uao- _111:s --- ~e.
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Le Messager ~ Jeudt, 14 septembre 1961

VOTRE t-.lETlOYEUR A SEC. DEPUIS 101 ANS
. Ren1èrcie les citoyens de Lewiston
de leur patro1utge durant ces longues annéès
M. Joseph LeBlanc, Fondateur

, M, Alfred · LeBianc
Père des propriétaires actneh

et leur assure un dévouëment continu à l'avenir

.N~tre expédence de longuesça~né e
vous 'donne la certitude d'un servicE

p~rfait.

JOUISSEZ BIEN

E LA CELEBRAlâl f~
DU

;CENTENAIRE
DE·
LEVv'ISTO~J
/ .' '
.
~ ~ = ~-"];---=~- -

:~

--------·~-

PHOTOS.
-

Cl HAUT -

.

·. ·.

.

l'établissement LeBlanc 9riginël, . à ·141 foe

Main, Lewiston.
.

.-

.
'

.

A DROITE - le premier camia~. de Ja, c9rn°pa~niêT~wî~:
ton Steam Dye House LeBlanc~s. -.. ·• .•: . . · ? :.. °'
AU CENTRÉ PLUS BAS - f'intéri~ùr àctu~Ïd,d'atelier·iê't ~:

(

:·.-~{tt>

.~~

..- ·.}- :i-"J.

Blanc - de gauche· à. droite - :M:· ~osaire\ iag.ue\,/ f

rl.

M. A!be-rt Martjlis ·~ /'1me,;~~/t.J~
~&t.t~;
EN -sAS - l'atelier . actu(:?I Le BI à ne 10 r~~·; l~f~i~ft~,
Réal Rousseau -

Lewiston.

Magasins .
LeBlanc

116

-•Magasins:
.LeBlanè

413

rue Main

rue Park

216
ru~ Lincoln
rue Spruce -

952
rue lisbon
Lewisfoll

Lewiston

216
. l'.Uè

Court

· Auburn

· M•

.-:,, \;·•·l

i: ,-• !:'~t -.J~:.

Alfre4 LeBlanc, - Ir .

le Més~agêr·:.:... Jeuéli,14 ·s ëptembre 1961
.
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JAMES P.._MURPHY CO. .INC.
1881 - Service respectueux de monuments·- 1961
· pour vos disparus
MONUMENTS

MATERIAUX

DE
DE

MARBRE
CONSTRUCTION

ET

GRANIT

AU
'

MEl\llE

2

ET

LOCAL ·

. 10

---- ----·

DEPUIS

RUE
.

.

~

- -· ·.

.

SA

,"

BATES
LEWISTON

' FONDATION

REPRODUCTION D'UNE AN NONéE IMPRIMEE EN 1895.

LE -BU.REAU DE DIRECTION _ACTUEL: ·_
MLLE 'ROSE-K. MURPHY - Présid ente-trêsorière
M. JOSEPH--J. ·MURPHY - Surveillant des opérations extérieures
M. ,CHARLES-M. ·MURPHY - Gérà nt de ventes

80Ans de service av,ec ég~rd à la population de Lewiston
.

.(

-.-.

.

.

l

:

r

··_;~-~-~.:'- :-

.

> ' -·

.

.

.

~

..-. . .:-- ,

.. ~ -

JAM.<·_, P~ i .\Î.JRPHY CO. INC.
. ; -~'. ;.- ;: . ~-·. .

2 et 10 RUE BATES

.:.

,,-- -!.

LÈt!IISTON, . MAINE

-

.
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le Messager - Jeudi, 14 septembre 1961

Le-s ·v·1lles d.u Ma·1ne en 18.63 lorsqu.e

Les li la tu res
I
oca
les
Ont
Le~,!!~~la ~olla~~ati!0d~
• • en 1819
·_
eu 1eu,r or1g1ne

filatures · An<lrosci,g,gtn, et aussi
six cent, femmes. qui. gagnaient
collectivement $25,000 paf mols,

n~~e:: ~r ~~~~!1, . ,~;.,~;r:~: ,~~:; : ~· ~.: :

avec les officiers de corporation
suivants: Benjamin Bates, A. H .
Fiske, et Josiah Bardwell.
En
1866 la co. mpagni_e achetait J9
Porter Mill qui était en opération en 1858.__ _Après l'a:hat !Et
pouvoir. d'eau qui éta,it à 1eur dis:
' ·
.
· .
· f . I', ~ f
d. 1 .
nom fut change · à Contrnental.
position.
comme ville, les citoyens ont ait . e ec ion e eu, pr~-- _ (N. de la R . - Doue, les gen•
En 1845, le nom fut changé à mier make, M. Jaçob B. Ham, qui en plus de recevoir qn( apiielaient encot·e !e Conti•
Lewiston Water Powèr Company, cette disfinction, était un commerçant très .bien connu et nental, le '.'Poteur'' jusqu'au mo•
e_t . la compagnie a' fait des addi1 JB
il
. . ment o,t cette f ature fut fer·•
tions considérables à ses poss,es- qu·1 fut. survécu pendant de . longues années par a
s1ons, mais
__,
· ce ne .f.u t qu ·en 18Aet 9 : Ham ·Co., mou·leurs de .gra·1n, et mar·c hand de• c· et.te co· ,~niée cette , ·annfe,. se .servaient
· . modité et des produits associés. ~ans une annale qui a d'un terme qui existait de vieil-•
que -le developpement d1,1 pouvoir
d '. eau fut commencé, La ptèmière
·
1~ date),
partie du canal fut complétée en été imprimée en cette année, :1 863, nou.s avons découvert
En 1895 Je _Continental avait
1851. IL était de soixante , deux les .résultats de recensement de la ville et en voici un fac 83,421 fuseaux. , Lê mouiHn a·
pieds de largeur, de quaforze pieds similé:
valt 75 pie<ls 1;ae 554 pi~ds, . et
de profondeur, et environ de trois.était de· qiuq étages, avec una
quarts de mille de longueur. :C.,es
En 1830, ·population
l , 549
aile de 75 par 346 pieds. La
écluses au bout du canal ont été
1840, population
l ,80 l
pr.o duction annuelle était. 11
8
st
con
ruites de
granituri etexcellent
étaierit
-.1850, ·po_. P· ulation
4,584
18,500,000; èt 6,000,000 de li.
considerées
comme

M. Lucien Lebel , et de son aimable personnel, nous avons
eu la permission de visiter les bureaux du greffier pour
La plus grande partie de l'infor- a fait des ·plans ponr des proJe
· ts découvrir ces faits intéressants à l'occasion d1J Centenaire
mation que nous vous transmet t on a· vèmr,
· mais
· 1a compagm·e na
· • pas de la v· ·1lle de L·ew·1ston.
mation que nous vous transmet- fait d'efforts pour développer Je
En l 863 deux ans après quelewiston fut incorporée
tons dans cet artide nous vJent
d'une broéhure qui a été pU!bliée
en 1895, et qui nous a été rendue
disponi!ble grâce à la bienveillance
d °"' .bi-bli'ot•lte· cai-r es de la Bi-bliothe~ Publique de Lewiston.
q ~·ue
Cette brochure avait été publ 1ee
..
à l'occasion du CENTIEME AT'!NIVERSAIRE DE LEWISTON, le
. 4 iuillet 1895, mais ce n'était pas
le centième .anniversaire de Lewiston comme VILLE, qüi · nous cé}ebrons cette année, en 1961, mais
bien Je centenail'e de la FOND4TION du VILLAGE de · LEWISTON.
, 'h1's·to1·re de Lewjston qui est
L
contenue da1IB· cette brochure, .. a
été écrite par M. Augustù.s R.
Turn:er, qui était J•e des·c endant du
deuxième colon :i. s'éta,blir dans la
. p lantation . qu,i est aujourd ' hui
Lewis ton, M. David Pettengill. .M.
Pettengil:l s'est établi ici en 17-70,
··-- et oomme vous J.e dit un autre article fut Je seu l à demeurer ioi
durant
•
l'hiver de· 1770-71. M. Turner était résident d'Auburn, en
1895.

exemple de maçonnerie. La Frankl 85.6 , popu 1a t'ion
5 ,,873
vres de cri t cn l:Jrut tlta ient iltili·
J-in Company a fait l 'a,ch a t d•e t ou1860, popu 1at1on
•
7 , 424
sées chaque ann ée. La compa-tes les propriétés de lia compagnie
.
,7 l
gnie faisai,t l'usage ~e 7-5 ton•
1863 / popu 1ation
8 6
en avri'l, 1887. .
nes d ' empoi3, et de 1000 tonnes
La Franklin- company avait été
Les -villes dv Maine en 1863 étaient peuplées comme de charbon . Trois '. cents bom•
organisée Je 25 novembre 1856, suit:
mes et neuf rents femmes étaient
lorsqu'elle pri,t possession de l.a
Augusta
_7,609
à. l'emploi du ' Contin ental,
el
propriété de J.a Water Power Corn_
l 6 409
rôle· de pay a était de $40,000
panv. Le dégel . du pri:ntemps a
Bangor
,
dét:,r,uit
J
une padie : de la dlamme,
Bath
8 , 078
par mois.
en cette année, mais eUe fut remB_elfast
7,317
Lewiston Bleachery_
placée par une dainme très_· p_uisdd f d
and Dye _Worl<s
9 ' 350
Les. filatures, leurs débuts sante de granit durant 1a m_eme
Bi e or
La Lewis ton Bleachery and
En l'année 1819, il y avaif un année . .En 18.63-4 la damme · fut
Calais
5;62l
Dye Wo1' ks fut foàdée en 18GO,
ntoLfün de cardes et de "Fulting", oomplétée, eUe avait coûté enGardiner
4,4~?
sous un bail nbtenu de la Fi·ank·
à l ';,,n"'-OJ·t ou· e·ta1··t l•e "Old Woolen viron $100,000. Le pri,viilège de _
Hallo
· well
2,43r.;
N
, F
~ Ull'qu1· fut détruit par le feu pouvok d'eau, et les canaux, ain..,
Jin Company, par M. . VI. 'ar•
M1' Jl"
en 1829. L'année suivante un mou- si que 1'e contrô}e pies 1acs f ormes
·
Portl an d
26 ,'34 l·
well, qui est demeur!\ à la tête
lin neUif fut érigé, beaucoup plus par la riviere
. '
Rocklan d
·
A n drn.s coggm,
·
sont
7 ,31 7
de }'usine . jusqu ;en 1870.
En
grand . q.u e le .· premier et de troi.s venus. ~n possession ·de l•a _ Union
·
•
d I 1870 bè\Viston Bleachery fut
En 1863, l'évaluation f_aite par I.e. s assesseurs e_.
étages de haut,'Ôiur. Le succès qui Water Powèr (:ompan:,- ei: 1878 , ~·t
. a incorporée,- avec un cap1•t a 1 ..u8
fut obtenu' après }'agrandissement cette compagnie con~1stait. des .fi· ville _de
Lewiston était de $~ 1 864,?,l 6, à comparer à $300,000 et e st devenue la produ moulin a encouragé les proprié- , latures Franklin, Ba~•es, Hn11l, Co~- $65,812.75, de . nos jours.
priété des filatui·es, li'ranklin,
takes ' à · commencer la manufac- tinental, Androscoggm et Bleac Le. taux des taxes de la ville, était de le par $1 d;é'- , Androsc·oggin, Bates de Lewis•
ture du . "sa,tinet". _Plus de c11pital èry. '
ton et PeppereH et Lacoriia dEt
- ·
l' bt ·
Le 'L'mco1n· M'II
valuation.··
était nécessaire, et pour _ o emr,
1
- - ~ - - - , - - - - - , - - - - - , - - - - ~ ~ - ~ - - ~ - - - -- -Blddefor<l.'
EH 8 a dep11is été
la Lewiston FaHs Manufacturing
En 1845 une · cha1te fut ·
h
F
·
·
·
1
,
:
gueu
.
•.
·
.
sur
.
un0
.
.
nauteur
dè.
qua•
Jacob
W.
Pierce,
·T
<Hnas
.
totalement
acquise
par a com,Company. re,.ut sa c!harte en 1834
,, · · à . 1 1·
l'Sonn ks de
,
·
·
·
"
P u~ eurs
Le moulin était •si· Hill, Silas Titcomb et George L. · pa.gnie Pepperell.
avM un capital
çl,e $100,000. La cor<lee
·
··
b · pe', ·· 18"···n·ioni . tre; étages.
=-. et Au · urn,
. ·.
_t-ué.· · stir . le . c·ôte· ouesf du can
. al, - Ward.
Elle 'avait_ une capacité
de 2[;
nouvelle
compagnie fut organisée Lewlston
·
· sous
· ·
- ·
1
rd L't
1
12 ·
1834
de Lewist.on ·· Falls· Cotton Mil à e_n. viron un quart ile . mille
Hil.1
tonnes ,~ar jour. La ;valeur des
}e
-juin,
; MM. Edwa
- ·Co., avec Iè dr_oit .dè fabriquer
Ma.i·n.
1
· bl
hi. - d
tte' usinEt
t!.e, Samuel Pickard, Joah A. .
· dé la rue
___ _
Incorporé en , 1850, .par Ben•. t ssus- a:nc . s ans ~e . · ..
Bri~gs, WiHi&t!l R. Frye, et , John des articles· de · cot~n, et d_~ posEn. 1854 la fabrication~ a corn• jainin.. Bateii, Thomas Little, Al• ~vait . Uii'e ·valeur · annuelle
dEt
M. Frye étaient lès directeurs. M. séder des . proptiétés jusqu'au ' mencé ~an~ le B~tes _:r.-ro. 2 qul bert Kel~ey, Seth
FQwl · et $.5 ,400,000.
Edward Littl,e fut éllU président, èt montant de $100,000. Le tra- ·a-~ait 'été c;>Dstruit hnmé<liate• GêOrge L. Ward, la Hllf Com-.
Quare cent trente.. personne:1
M .. W--i!l1iam R . Frye, ·le ·élerc. Du•.. vail de cop3tructio1L _dut . corn• ' ment aIJtès ie . début. des opéra~ ;panY:. est , deye:Uu~ une des füa- étaient à son emploi . en 18 95, et
i.a m~me année, la compagnie menèé Jm'me1Hatement, . inàis à, · tfons d~
i; Il-. ;étàlt ,)ie.: 1~. t,ures de .Lewi~ton qui a obten.u , le l'.ôle de 'pa;ye -88 chiffrait à
adefait
rinstaHation qe' d•eux ''sets" vaut . que le hîo~Ün né fut ·com" : mê~1~ graiideur qÙe .le .. P_remièr, · les ·plus grands· su,ccès.
$25 iooo; . · L'1üïagii
aùuue(, "dll
maohinerie et a .c.ommencé la . ·
·
· · ·a
..
à 1· w t
•
·
·
,
manufacture du satiùiet. En 1836 ..piété, Il fut yen u
a a er et était' ,un peu au sud de' l'au•
La première- .fBature fut con1- chatbori s~ chiffi·ait à 6,000 ton.
5
un nouvèau . moul'in f-u't construit, Powei· Compa.ny,
le
niars · tre.
piétée en 18 .54', et ftit immédi~~ '-ües, et les teintures et les .p ro- .
mais au printèmps de 1837, le. mur 1846 · La con st ruction fut coni·
En _1 8 63'. - Bates .. a . commencé tement 1nise . en opération, n,x · duits chimiques · Ùtills~s
coû•
1846
du côté de }a rivière fut miné par piétée en octobre
·
la consh~ction du .moulin . No. 3, ans plus tard en 18.54; la deux- taient $,100,0.00 p11.r année.
· "r· , 11 · fut
L
. e·s m·emb·1:es de la corpora_> et .·l'a · mis
· · ·'· en Opération en 1865
Cowàti · M'II
l'eau et tomb a à 1-a rivie
e.
· '
. . . ième fll,ature a
commencé la
1
c st1~•1't Pendant ;de t1.-on é·ta.1·e11t· l\'.M. Calvin ' Gor.~
·
•
.
b . t't.
.1en o re on u •
·
·
·•
Celui-ci était de 50 pieds par production d_e tissus. Ces moµ•
Cette filature a commencé · se:t
l.origUJes années la compagnie ob· hani, Jaines Lowell,· Elisba Slet• 170 pieds ·et était de .t rois êta· lins étaient . -de 69 pine<ls de lar- opéràUo_us eu 1864 sous le con·
tint de grands' &uocès, mais lorsque son, I)anièl
.· Cary,• B
Daniel
ges.
geur, de 216 pieds de longueur t-rôle de D. 1\1. Ayer & Co. et
'
R. Brlggs,
·1d
·
l~ .Col · "'rye eut · pris sa retraite,
~ qi.Ji.r ·-avait été . l'a.gèn_t de_ la ' John - M. Frye, t ; h. . eyno
Le dernier moulin à été en• et . de six .étages. En plus n.s faisait la fabi-ication de maté-lui,
D •s;
corporation depuis son 1ncept10n, Howe Weeks. .S ep
. en
avis, <lommagé par le.. feu en_ 1878, et avaien· t deux "pickers" de , qua• riels. de ._Iain. e. . M. Ayer a venla compagnie a cessé la rriamxfac- Edwa rd Little et Alonzo Garce• eli 18$2 la compàgnie a fait tre étàges . . E,n 1895, . la Hill du .à la D. Gowan C:o. qui est
ture.
loÙ.
d ' autres adJILions co11si<lérables, Company fabriquait
8,60,0-, 000 - mieux connue soùs le nom d8 ·
Peu avant _que la manufacturê
Le premier métier fut mis en de sorte qué, il y avait cinq verges de tissus de coton; con- Cowan Wool~n Co.
Il faisait
cesse ·de faire opévation, eJile fa- . opération le 5 oct.o brè, 1846, moulins
Bates en opération; sjstant de matérl.el pour chemi- la manufacture de melton, dEt
,.,.·briquaH Ie Melton, 230
cas·s emère, et et en 1866-6 7 fut · agran<li à la Leurs fu~eaux se · clhiffraient -4 ses, pour draps de lit, · e·t <les ca.ssiI~1ères de fanta.isie, pro<lui•
produisait envimn
,000 verges capacitê de . 21,744 fuseaux, et 55,848, _ et· li~
avaient
1,7~~. ,"twlils" et utilisait 2,700,0oo· sant aussi · 300,qoo verges <l8
parEnannéé.
Soixante .fenimes.
1881,· ÈHe fuit vendue a, 1a . produisait 3,500,000 ve1·~es da rnétiers. L enrJ employés étaient
. . · 1·i·vr.e s de· coto.n.. Les mouli.ns a- "repellents . "
D. Cowan Co. un nom qui reste de matériel de draps de lit. Le pre• au nom brè .de 1,900, et . leu,r__rôle vaient une' capacité
de 54,208 et ·vingt-c'in'l hommes étai ~nt -à
nos jours.
mier juin 1884; la compagnie a de paye se montai_t à $55,000 fuseaux et employaient deux l'emploi de la
compagnie . en
Première filature de coton
cessé ses opérations.
par mois . . En 1895 la compagn ie cents hommes, et
huit
cents 1895, et le rôl-e de paJée était de
En 1836, John A. Briggs, a conBates
faisait la Jabriciitiou de çouve'r- femmes et le -rôle de paye se $3,700.
sbruit un moulin en bois tout près
Le premier moulin à être . éri.. tures . Marseilles, de couvertures chiffrait à $ :~ 6,000 par mois.
Cumberland IV\ill
du mou!ii,rÎ de D. Cowan & Co: et · gé après que la \Vater - Co!upany croche tées, de couvertures 0rd i_
Androscoggin
Ce moulin a
commencé la
a J'étage supérieur, M. Ephraim eut comme.ncé ses opérations fut naires, <le _giùghà.ms, _de maté·
En -1854, eut lieu l'incorpo- manufacture eu 1868, et était
Wood fabriquait des d"Warpsd" e~ le _Bates No, 1. Incorporé en riel de_ robes, de se'.'viettes, de ration de Andloscoggin Mills, et · la propriété de J . L . H. Cobb
du "'ba:bting" · M. W?o a ven u ~ 1850 la compagnie a sous peù matériels pour chemises, de co• · le
ou,pe d.ès dil'ecteu-rs se com- & Co. qui a vendu ses droits à
M. . 'I1homas
B. Hardmg,
ce. méder- commence
'
. .la. construc t·10n d e sa ·touades, <le "duck" de couleur posg
.ar1·t de· Beni·a.m1·n Ba-t es, A. H. MM.
.
. en 1844
• tall··e· et
deux
\V. S. Ubby, et H.
M.
n1eT,
a 1ns,
..
l
"
tiers et a commen:c,é la fabriication· _Hlature, et en 1852, la produ~• et de seerSuc ~er.
Kelsey et George L. v\Tard.
Dingley peu avant 1895. En
d-e. Hnge de coton - le· premier à tion du · cpton rut commencee
Les mem!Jl'es fo nd ateurs de .la
La création du moulin
fut 1895 il était de 50 par 72 pieds,
Lewis ton. Le "o}d · cotton Mil1" a · dans cette . usine ne 60 pie<ls de- corporntion étaient MM. Alex• immédiatement
commencée et et de troi,s ~tages, et produisait
été détruit par le feu le 17 mars, . largeur ' par ~80 pieds de Ion- and'e r . DeWitt, T.homàs . Little, l'année suivante commençait . la alors 300,000 verges de
"re•
1850 ;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ p rod u c ti on ·de tissus de .- coton. pe II en ts" de· <li fr ére n tes cou Ieu rs
Le pouvoir d'e.au
?
Le· moulin No. 1 était de 74 par par année.
Cinquante hommes
Naturellement le pouvoir d'eau
..
542 pieds et de clüq étàg~s. et et vin,g t-cinq femmes travail~
dont les filatures ont besoin doit
. Le premier ja-nvier; Ù88, iil y avait 76 familles dans la
avait aeux ailes de 48 par 100 laient . au Cumberland, et rece•
être t·r aité &vant que nous par,Planta.tiort de . Lewistonpie<ls, et . d~ .q uatre étages. Le valent un total de $2,000 · p_ar
lions des moulins quri dependent
.
Duran· t ·1•automne'. de 1785, eut lieu la grande _inond.1.N . 2
·t 74 ·eds par 180 mois ..
&ur Iè parcours de son Canal, c'est
. o. , ava1 p1
,
· •en 1836
tiori- La rivière Androscoggin surpassa ses rives et· l'eau
av,.ait trois étages · et fut comLa lainë mise en production .··
pou:rquoi·· nous disons qu
.. ,
d
The Great Androscoggin FaHis and
n'a jamais été' si· élevée ~epuis; E!11795:, 18, !l~ntation _e _ piété en 1867.. Le · No. ·3, était chaque . ann~e était de 325,000
Canal Oompany _a été incorporée
Lewistoii and Gore fut mcorporee par la. Legislaturl} du
de 74 par . 166 · pieds; était de livres, et la valeur de son pro•
avec un càpital dë $100,000. l,'ob. Ma:Ssàchùseitts en , un village . appelé ·. LEWISTON, · qui ' _ trois étagés et fut complété eD . duit . annu_e l de $300,000,
)et de. cette compagnie était die
"selon fa tradition" a dérivé son nom d'un indien du µ01n
•
1872
développer le pouvoir d'eau à
de Le:wis; qui a péri comme, Sùit: "Après que son breuvag~Le moulin pi·oduisait . eu 1895,
"Lewiston Fa}ijs''. La ' compagn,i e
favori fut devenu maître de.- sa raison~ il s'est embM'.que ·
9,227,ooo· ;erges de coton _ par
, ne possêdaH pas seulement le pou,
dans
un
"anot
d'eo'
orce·
de
boulieau
.
au
dessus
-des
chutes_
,
.
.
:(Suite de la page 18) .
-~ v.01·r d'""au· mais bea_uco
. u•p de · ter-.
""'1
l'
ann-ée, en pluf <le 2,580,00Q po·~ ·d•e-ux côtés de .la rivière..
·
- v10
• 1ence de s .flot s e
'•ta1't au point de eng1ou.- · ches.·· La .· cqmpagn
·. 1e ·u t11·1sa1•• sairè Pelletier, · v1cafre;.. directeui:· det Jorsque
i.1.
1·6i·n
"' i837,
"~ }a compagni.e s'èst pro.
· ' d eb out_ dans son ·canot •· et · a. cr·.,;
· , tonnes_ de
· charbon et 67 de ' l.a. · .Salle de Charité. é( dei.
En
tir il s'est · leve
1., que
. · le:i' ·
1400
curé les services d'un _ingénieur
Chutes devraient être nommées "Lewis' Falls. Oe nom fut,, , toà.uès d'empois. Quatre cents ' Cercles Lacotd~fre et_ Sai,Iit&:qu,i
fait ' l'étude des propriétés
a~~pté
le viÜa.g~.s ,. '
'. !: : . -- honi~é:1 étaient , à _ remploi dell
Jeanne - d(Âro.
.
,_.,.• ,, , de.. t~ .. ,W)l)p;ig.pJe- ; .e t .~ t.. jn~niepr_.
' : .' t •- •
•· • ,.,. " • "' - .. ~, • • • ·, • " "" ' · , • , • "r •·• .. -' '• · • " • .. • • • ·

ac•

· ,

·

vv:

N<L

~----;;;~t

D' ,

•

1

~

.- ·,de· Lewis
•t
on. .

ou Vien e nom

"Les ég-lises: . _

a
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Dans les premiers temps, on travaillait l'au moulin"
a

Les filatures Ba tes de Lewiston, ouvertes en 1-850, furent un grand . trou sans fond. On .rêvait acheter généralement les filles de familles
point d'attrait pour les Canadiens-Fran"ais qui vinrent s'établir e.n cette sinon lè "bloc" qu l'on occupait, au un "peu a l'aise" financierement,
ville vers 1870.
moins un autre semblable ou le ou filles dont la santé ne pouvait
'
'
· 't a!fe
· aurai·t son· 1oyer " pour p. supporter Je travail assidu requis
Les emigres,
qui arrivaient
travail ne me fait pas peur",
propne
·
"
t
d
1
presque tous les jo_urs, surtout e a
ils vous auraient dit, avec une
nen , e . un revenu d e t ous Jes dans les filatures.
Province de Québec, ne
certainefierté.
autresloyersdelabatisse.
Il en est pas~é bien des
· ·t pas Ies
générations daris nos filatures
0 n ne connaissai
connaissaiegt pas la langue anglaise
Un avantage pour ces émigrés
· .a ffaire
·
des Ba tes, et non pas touJ· ours
b angues, .et pour farre
généralement; alors .il leur fallait un était que les filatures offraient du
emploi où cette lacune pouvait être travail aux hommes, femmes et
là, il aurait fallu savoir parler
pour travail manuel. Les
surmontée.
enfants. Les jeunes de 14, 15 et 16
anglais, alors, on demandait
parents qui .travaillerent là
·
toute leur vie frrent instruire
En pays étranger, peu importe ans de ce temps étaient fiers d'être
au cure· quoi· f aire.
' si l' on ne peut employés et de contribuer au
L'h'1s tonque
·
des premiers
·
leurs enfants, et -plu_sieurs .
ses autres capacites,
· · · e't abl'1s 1c1
· · reve
' 'Ie
d'eux ont pu voir leurs
Domm1cams
parler la langue courante, les revenu de la famille .
·
· ailaient
·
enfants .employés dans les
ouvertures pour gagner sa vie
Pas question dans le tefn_pspour
que les emigres
porter
bureaux · de ces mêmes
diminuent. .
chacun de garder son .salaîre. Le .
leurs épargnes aux prêtres qui
filatures .
Les filatures offraient un travail tout allait à la famille, et les parents
en tenaient compte pour eux
,
,
,
Avec le te.mps, les condi_tions de
manuel; facile .a apprendre, et, fournissaient le nécessaire d:après le
jusqu'à ce que les emigres
·
travail
comme les chefs de . divisions revenu co,llectif.
. · ·. ,
puis,sen( , apprendre assez.
. ont été améliorees, comme
. diverses devinrent vite des
Il fallait faire bien attention a
d'ang!ais; prendre confiance
partout ai)leurs .. Le :travail ,a ét~
personnes parlant le fran~ais , les l'argent, car · les salaires n'étaient
aux banquiers de la ville, et
facilité par l'invention de diverses
'
· etaient
·
machiner.ies, les · salai.res.; on.t
directions necessaues
payés premi'erement qu'à tous les
voir ,a leurs propres reserves ·
'
·
l
d'
augmenté
et les heures de travail
donnees en cette
angue, et mois; puis à toutes les deux
argent. ·
.
.
.'
'
' , desireux
'
d e s' eta
' bl ir semaines--alors, fallait yoir 'a avoir
et,.il y a longtemps _que_. les
l 'emigre,
L ,anglais s,apprenait . d e I' un 'a · . diminué,
·
, e,
con f orta bl.. ement aussitot
que assez d'arg~nt. d'une ,paye a l'autre. J' autre, mot a· mot, ph ~ase · par · enfants f\'y t_ravaillen_t plus. Mè,m
possible en ce nouveau pays, Les émigrés _étaient généralemen,t phrase, . selon •. le · besoin. On la compagnie offre .maint.e nant des
s'appliquait à bien faire son travail, économes, . mais les conditiors identifiait. les magasins par les bourses aux enfants des employés
'
·
"I a b otte no!fe
· ' " ·eta1t
· ou p. our leur aider a pour.suivre _.d.es
encourage' par le fait qui' J etait
paye' citées les y forçaient aussi. De plus, . enseignes-'
· que plus il fallai,t penser 'a se faire une .l' on
· · ven d ait · d es ch aussures; 1e é.t udes av.ancées. .
·
"au morceau",· c'est-a-dire,
· · ' dont
· il etait
'
·
"'a b ras · d' or." · eta1t
' · un
· Les filatures B,a tes à L_ewiston
il produisait de l'unite
réserve, car, parfois, Je travail ·magasin
' plus son salaire augmentait.
·
· • •genera
' ' 1 ou .1es v1·trmes
·
dat_ent maintenant . de _· 120 ans, et,
charge,
man, quait, et il fallait manger tout magasm
· on _apprenait son
,
· • par d es pipes
·
Quan~
de meme quand les salaires venaient daient
protegees
en sont encore l'industrie . ia plus
"métier", la production était
à manquer. .
bronze. Tou_t était reconnu de cette .importante de la vie économique_.
· nt e, · mais le
Les filatures sont nommées
p I us J,e
Généralement,, les . •é conomies façon.
'
' que nos em1gres
· · ' ne d'a·p· rès le fondateur: BenJ·amin E.
Canadien-Français etait
bon
s'accumulaient. Si on n'avait pas
·y a sans d Ife
t ra va i 11 eu r, et, avec
acheté une demeure a l'arrivée dan_s faisaient affaire que fa où · on Ba tes, qui fut aussi un des
application et dévouement, il
Ja ville, on _avait pris un loyer dans
pouvait parler en fran,cais , et les principaux co·ntribuables pour la
ne tardait pas trop ' à arriver
l'un ou l'autre de ces " blocs" propriétaires .de magasins ne furent .· fondation du collège Bates, aussi .
' · d'e
·
situé à Lewiston , et nommé d'après
au but du temps: qm· .eta1t
construits pour loger les nouveaux pas 1en t s a engager d es commis
"gagner sa piastre par jour".
arrivés. Ces "blocs" étaient maisons pouvant parler cette langue, et de lui à cause de sa generosité .
Dans ce temps-là, on pouvait
à · quatre étages souvent, ayant mettre des cartes dans leurs vitrines
La p_opulation de . Lewiston
"vivre" avec pareil salaire. Les
peut-être deux loyers par plancher, informant Les ache teurs qu'"ici on s'élève a au dela de 40,000
journées étaient longues--de 6
ouvrant sur un escalier et corridor parle fran~ais" .
personnes, .dont la grande majorité
heures du matin a 6 heures du
commun . .La plupart de ces. geris
Les .salaires étaient menus . dans est d'ascendance française. On peut
soir, mais ces gens, yenant de
avaient eu J~ur demeure au Canada, ,]es magasins à comparer aux salaires pader franc;üs à .L~wisio~ ou à
villages ·.oit dè fei:mês -étaient
et de payer. loxer étJJient. pour eux, ~;ms ]es '(ilatures ,, alçm les,.commis Auburn _ et être · .c_·'le. r_t:.i__ in. d'être
éomme :enfoÜÎ lr,'. âe l'argértt da_ns un_/-' de : ,l ang_.,ue-r franc aise ', ~t.' a ient; /.'
' .
'. d 'tassês 1 -~t} {fra~;iL 1'L~''
·.•cdmpns.
!

For Children

as

Surprise contests for children
under 10 years of age will be a
feature of the July 25 program
in Kennedy Pàrk, Lewiston ..This
will be under the direction of
Arthur Raymond, president of
Le Richelieu Club of
Lewiston-Auburn. Prizes will be
distributed among the children.

Pour 'Les enfants ·
If y aura concours-surprises
pour les enfants en bas _de 10
ans, samedi, le 25 juillet, au l'arc
Kennedy' · de Lewiston . Ces
concours, avec . p,-ix pour les
gagnants, _seront sous la direction
de M.. : Arthur Raymond,
président
Club Richelieu de
· Lewiston-Auburn.

du

George Carignan was the first
French-C.anadian t_o settle in
Lewiston. He came in 1860 from
Wotton , Que . A daughter of this
first settle_r marri ed Joseph
LeBlanc, founder of the Lewiston
Steam Dye House , which is still
operated by members of this same
family, but is now known as
LeBlanc's Cleaners. lt is the o ldest
Franco-American busines~
establishme.n t, and it served as .
training center for manh owners of .
sîmilar establishments now
o_perating in Lewiston-Auburn and ·
élsewhere .

t
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·50 ASH STREET
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·• .Acrylic Lacquer and Enamel Painting
-.

.;

TOBACCO

,.

' ,

For The Family

CANDY -~

:'>-

,.

CORSAIR FAN NQMAD AND,
j•.;";,-~~ -' .. -_..:. .. .- •

GREETING

CARDS: .,

:

!·-· ?:: .,·

'}

-~- ;-;! ;_\'" .\, - ~ ':·.

GôtAGALONG TRA.VE(tRAILERs·
0

:,.<

.

SALES- SERVICE & ~CCESSORY .STOVES

·N ~WSPAPERS

·MAGAZ1NES~.

:WADE '& DUNTON.i;CARRlAGE CO.
79 Üri~ôlri' Street

Established 1905'

.'rel. 782.:.2223 .
-·

: ,:

.-,, ;.;,.

·, :_1._

: i -~--

~

::_, " .. ., .

Le · Messager

Page 10

Samedi, 18 juillet 1971

Spectacular River Falls between Lewiston-Aubum

Histories of And(oscoggin Towns Provide ; lnteresting Facts
Historical notes on the cities and towns that make up Androscoggin County form
a lengthy story, so we forego any introduction.
By Hon. James E. Philoon
Durham
· 'The first .town to be settled in
this· area was Durham which was
first known as Royalsborough . ln
1766 the Pejepscot i'roprietors
voted to have lands -laid out and
cleated for a new township and a
log house erected to accommodate
settlers.
This was done and the territory
incorporated as the Plantation of
Royalsborough. They chose this
name in .honor of Col. Isaac Royal,
a Proprietor who owned some
3,000 acres of land in this area :
Having amassed a large fortune,
Col. Royal later purchased a
palatial residence in Medford,
Mass. , to which he moved. This
, residence is still standing and is
known as the "Royal Mansion". He
was suspected of being a Tory and
sought refuge in England , to which
he departed in 1776 .
ln March 1786 Col. Jonathan
Bagley , Belcher Nàyes and Moses
î

Little were dC": tailed': t o procure .;,c Pr_opdetoi-s fü. 1766, . .
··~- .. th.e ,rf g'.op . Tb.e)},,.c~i:rJi:fl , a latg~! 1802, at which .a.comrnittee wai
settlers. (Noye; , who wàs actinf as · . Bf ' i79cr·· its ·population· had stocki ' m trade and d1d . more , appointed to Jay oÙt town roads
1
their Agent at the time, was grown to 724; by 1800 to 1242; by busin ess than those . in Lëwistori., By 1803, 12 roads had been laie
empowered to execute deeds.) The 1820 to 1560; and by 1850 to Auburn and Dariville combined. · · out and rnad signs erected at tht
first settler of the area was Major 1623.
In 1849, my grandmother,
intersections.
Charles Gerrish , who came with his
During the early decades of
who lived in Turner, drove
It is said that at one time thert
fa rnily in 1763. He was followed by 1800, Durham was an extremely .
from her home through
was a guide post erected in a
Judah Chandler ten years later.
prosperous çenter of industry and
Auburn and Danville -to
. neighboring town with the
By 1 774 there was a commerce. At one time it had six
Southwest Bend, where she
· inscription "Pepesquirt 5 miles". In
considerable settlement in the saw rnills, a tannery, a chair ·
purchased her wedding dress. ·
1819 its name was changed te
Plantation, with the result that in factory, a ship yard and several
The corning of the railroad to Danville.
·1788 the Proprietors petitioned the fulling nùlls.
Augurn and Lewiston in 184849
The first settler in the area of
General Court of Mass., for its
Its principal village was at and the ra pi d i ndustrial - the town was Abel Davis who c\ me
incorporation as the town of Southwest Bend, which was on the development of these towns, · in 1162 and made his clearing near
Sharon or Bristol.
main traveled highway from shifted the center of trade to that the New Cloucester line. He was
.The Gene rai Court, while · Freeport and North Yarmouth to area and Southwest Bend passed followed by John Merrill, who
favorable to cieating a town, Monmouth, Winthrop and Augusta. into the background. .
settled near Davis in 1778. The
apparently :did hot like the names Tw o ferries, ac r os s the
Danville
population increased rapidly in the
suggested, for on Feb. 17, 1789, Androscoggifl River, were operated
The area which was to become following years. By 1800 it had a
the territory was incorporated as here up to 1810, when they were the town of Danville was first laid population of 701; by 1820 it had
the town of Durham. This included displaced by a bridge which was ·out by the Pejepscot Proprietors as ' increased to 1083.
the original land of the Proprietors maintained up to 1849, when it was the township of Pejepscot. It was
There were considerable
and Bagley's Gore, which had been carried away by the spring freshet incorporated in 1802 as the town settlements at Danville Corner, New
originally granted to Jonathan of that year and never replaced.
of Pejepscot. The first town . Auburn and Goffs Corner. Up to
Bagley by the General Court and
For many years its four stores meeting was held in a schoolhouse 1859 the line between Danville and
co nve yed by them to the constituted the mercantile heart of at Danville Corner on April 12, the newly created town of Auburn

PAROISSE SACRE-COEUR
Aux chefs et dirigeants, aux organisateurs et concit()yens:
nos hommages respectueux, nos meilleurs voeux

Compliments of

et nos sinceres felicitations, a l'occasion de la
celebration du "Sesquicentennial" de l'Etat du Maine.

Rev. Pere Theodore Bouthot, Cure
Rev. Pere Royal Parent, Vicaire ·
Rev. Pere Donald Labranche, Vicaire
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Officiàl Program - continued
de modes les soirs du 24 au 29
août.
.Le 25 juillet, le village de Poland
c~ldbrera le l 75e anniversaire de sa
fondation avec un défilé, discours,
diner public, concert, concours
athlétiques, un carnaval, et une
danse . Un service religieux aura lieu
1e I end e main en 1'église
Community . Les villages de Minot
et Mechanic Falls, et la ville
d'Auburn prendront part à cette
çèlébration parce -qu 'au deb ut, ces
trois endroits ne formaient qu'un
mème groupement.
Le 25 juillet encore ,. les "Pine
Tree Warriors" de Lewiston, diriges
par Bertrand Dutil de cette meme
vi!Je, ser.onthôtes pour un conéours
d'évolutions militaires avec corps de
tambours et trompettes, venant de
toute la Nouvelle Angleterre. Ceci
aura lieu le soi r, au terrain Walton,
dans le New Auburn.
·
Les villages de Lisbon et Durham
auront Jeurs fêtes Je 22 août à
Lisbon Falls. Le programme
compr. endra un
defilé
d 'a utomobil es d é modées, un
concours par pompiers se servan t de
pompes a eau ancienn es, et un
diner-champ être au poulet.
A Leeds, o n a déjà nettoyé
autour du Monument de Paix sur la
co11ine Boothby, pour en fac iliter la
visite par l es touristes .' Ce
monument fut erigé en 1888 pour
honorer les · 121 citoyens de ce
village qui prirent part à ]a Guerre
Civile des Etats Unis.
En_octobre, le village de ·Turner
honorera la memoire d'un de ces
citoyens, Solon Chase, qui fut
candidat en 1878 pour devenir vice
president des Etats Unis:
Webster, Wales et l'Association
de,s Villégiate~rs de. _Sabattus
. PJ eBar_~p~Jeurs fete\~O.l}JO!l1~eme~t
·pour â 1c1,Ja fin de I ete;.::ma1s Jeurs
P!ojets n;étaient pas assez défi~is à

Messager l'interessait , alors il
Louis-Philippe Gagné, n'oublions .. contribua aussi pendant -ses
vendait des annonces. Avec le pas, donna tout un nouvel ess.o r au dernil!res années à la rédaëtion du
temps, il y con~acra toute son journal, commençant par écrire des Mes sager. Dans · la salle de
énergie . .Peudepersonnespouvaient articles intéressants sur ses · composition, les employés ne
ré_sister quand Omer vendait des . souvenirs de Québec d'où il est changaient guère. Juliette Verville
annonces pour Le Messager. On se venu ici, puis sur ses impressions de fut la de longues an nées; Yvonne
souviendra longtemps aussi des 1a vie à Lewiston, pour ensuite Blais y travailla presque jusqu'à la
joutes de "bl!sebaJJ'Z. qu'il organiza prendre · quasi-direction de la fin du journal; et autres qui furent
annuellement pendant des années, mentalité franco-américaine par ses la longtemps comprenaient: Elmyre
entre "Canadiens" et Irlandais. écrits et _ un programme Tremblay, qui chantait partout ; F.
C'était chaud, ces évenements! et hebdomadaire sur les ondes WCOU X. Guay, Dominique ' Dionne,
Dieu plaint le "Canadien" qui se qui fut bien suivi. Il introduit le Fernand Martin qui suivit son père,
laissait. gagner à jouer" pour les mouvement de la raquette à Epiphane , à la mème specialit'é
Irland â is qu and ces · derniers Lewiston. et la Nouvelle Angleterre; comme imprimeur, et plusieurs ..
manquaient de joueurs.
' fonda le club Les Vigilants qui dans autres encore.
Lauretta Vachon Roy fut · ses premières ann~~
ntribua
peut-être celle qui fut au _Messager beaucoup à diverse~ireprises
aussi longtemp_s 9-u'Omer..Elle entra civiques et, scolaires; e_t devint une
comme employee dallS"- la salle .de force dirigeante. en politique· qui le
Ou Nous Rappelons ...:... confinued : ·composition à sorf retour ·ciu mena ~ de;enir maire de la ville.
couvent aû Canada, et y travailla
Son épouse, née Ernestine
Le Message r, jou rnal que nous
comté Androscoggin formé pour
toute sa vie active, mais surto ut au Hamann, le pie'céda à Lewiston
observer le 150e. anniversaire du
bureau . . Elle . faisait ce qu 'on quand sa fami ll e vint s'établir ici, et rappelons au souvenir des citoyen s
Maine.
appelait "la cuisine", c'est.,a-dire, c'est pour ,se -rapprocher d '.ell e que de Lewi ston-Auburn par cette
De ces premiers . jo ur s du . c'etait sa fonctio n- de .répondr.e àux M. Gagné vint · s'Jta blir _à Lewistoil édition-souvenir, fut publie sous
Messager,. il ne faut pas oublier
demandes de tous , ceux .qui se et l'e pouse~. Ils eurent sept ènfants, ,differents mo ye ns au cours des
Lianê "du Messager''., dont le. nom
p ré sentaient au bureau. Elle et le père les dirigea pendant a nn ées. M .J .B. Couture, son
était Camille Lessard .Ell e écrivit · continua . à faire _ceci meme après
quelques an nées en la présentation propri é tair e , pendant un
longt_emps pour L~ Messager, son mariage à - M. Henri E. Roy, de pro g ramme s d e é hant s demi-siècle, é ta it typographe de
commencànt sur la rue Lincoln , dontellepritsibien soinjusqu'àsa canadiens -fr ança is. M. Gag1ié grande habilite, chose important e
pui s sur la rue Lisbon . Ses articles . mort que les enfa nts du premi er organisa aussi plusieurs productions quand, po ur imprimer, il fa ll ait
e'taient de nature a in teresser les mariage de son mari n'en font qu e musicales e t théatrales de genre premi èremeJ1t choi sir les l\! ttres tin e
lectrices surt out, mais elle se ·voua · des eloges
·
populaire par troupes qu'il fa isaient à la fois pour en former les mot s et
aussi à éc rire un livre iniitule:
Quelques autres se so uvi ennent venir du Canada e t qui eurent phrases néc essaires. Vint e nsu ite
"Canuck ," que l'o n trouve à la d'Henri DeVitry , venu ici de France grande vogue dan s le temps. Un fil s, l 'inventi on du " lino type" qui
bibliothèque publique de Lewiston. ou il avait servi dans la Légion qui porte Je mème nom que son produ isait toute une ligne la foi s.
Liane se maria un peu tard dans la Etrangère de son pays. Il fut un d es père, est maintenant directeur des Pour cette édition, la composition
vie , et demeure depuis nombre , meilleurs re'dacteurs du Messager·. stations de la Nouvelle Angleterre, se fit par " computer" , inve ntion du
jour par _laque ll e les mot s sont
d'années en · Californie; veuve s, Lewiston, il laissa une veuve et .un pour "Executive Airlines."
maintenant , et presqu'aveugle.
fil s. Ce dernier quitta la ville, et on
Guy Ladouceur, maintenant à la en. r egistrés sur une band e
Ori se souviendra aussi d'Odule ne sait parmi le personnel survivant redaction d 'un journal à Portland, magn e tique. L e co mpagni e
LaPlante, dont les enfatits et
du Messager ce qu'il est devenue. · fut un des derniers a diriger Le Tebbenl}off de Biddeford est la
petits-e nfants deme uren t. encore
George Filteau de Lewiston , par Messager, avec Jacques Fortin, de se ul e dan s le Maine ou ce travail se
Lewiston :· M. LaPlante était agent après longtemps secretaire géneral Montreal,
,
des ann oces, la
qui demeura à Lewiston fait.· La composition
. d'immeubles, et, tout en vaquant
de l'union S. · Jean Baptiste ·à assez longtemps pour connaitre et mise-en-page, et l'imprimerie furent
ce travail, prenait de s abonnements Woonsocket, R . I. ou il demeure épo user une fille de Louis Robert ,. faites a la Twin City" Pfintery, a
pour Le Messager.
encore, fut surtout actif à · ]a mais retourna a Montréal ou i) LewiS t on.
Omer Gauvin--maintenant au · direction commerciale du Messager. continue sa carrière
journalistique.
Foyer Marcotte--fut-il celui qui fut C'est __clans cette pé~iode _que Le · M. Robert, ' qui eut grand succès
,, employé . au Me;sager. 1~ è.
"'~M_es~~g\fc,c~~111ef!..ç,a _~:.!!eyerur ~!1-~ / a.,,ec;,- .une ,,i~cole·_ ~l~rp.epta)re; po,u r. ", .,, . ,
Jongtem ps;
t_rnvailla1t: : au~••-"en trep~1se1-·Jrnc~ueuse ;< . -d u '" cote--';gâÎÇd ns ~
ditigéa: ' penclànt ~,,.., '·
inoulin" prem1erement, mais .Le financier.
plusi e urs années à Lewiston, ,
temps pour publier dans cette
édition-souvenir du Messager.
C.M.
--'--------~-Mr. Couture - continued
Valdore déi~énagea en Floride
apres cet événement, et il y ·
demeure enco re. Yvette Couture
Hasham occupe la maison
paternelle, rue Webster, ou Je père
et la m'ere sont morts tous les deux;
et Berthe Couture Moulton, épouse
d'un marchand maintenant 'a sa
rétraite, demeure
Auburn depuis
son mariage .
Le p'ere, M.J.B . Couture est
décedé en 1943 à l'age de 76 ans.
-~------------
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· Believing these dif(iculties émild
_ 63 ft. by 25;ft. , two storiès in
However, while the construction
be overcomè, the Commissionèrs
height; a 1Keeper's Hoµse'
was still in progress, the offices of
Auburn Wins
entered into negotiations with the
measuring 30 ·ft by 30 - ft.,
the: County officiais were occùpied
_ The
County Commissioners
ownei-s: ,Samuel Pickard, Wm: R.
_three -storie~. in height, anci ·a
by - them as _soon as they were
,canvassed the .votes on October 20;
Little, Marià Harrick _and Mary B.
'J:ül' measu~ing 58 ft .8 in. by ·
imitable f.ot occupancy. The job was
· 1854 and found the result to be as
Little, for Hs pufèhase. In this they
. 16 fC4 -in.!, containing cens· -- completed in the summer of 185f ·
follows:
·
were: successful. The CÔunty _
. three stories[in height" ~té.
·
An En_during Structure
Danville purchased the land for · $1,800. At a
Auburn
Lewiston
"The · bank 1, walls and ail thé
Those' who· have had any
meeting
of
the ' County foundations .throughout are to be opportunity
to
inspect
the
11
949
_ LeWiston
Commissioners . héld on Nov. 1, _ built complet~ as early as Junè buildings - constructed by Mr:
172
60
Lisbon
1854, the County Treasurer, Isaac 15th, l 856: The brick work is ail to Currier and his workmen, can
190
.Webster
Hayes, was authorized to - issue be cornpleted 4s early as Sept. 15, t~stify that - they were built to
70 1
25
Wales
County notes payable January -1, 1856. The_ byildings are , t_o be endure,
and
through
the
48
143
Leeds
1862, tc_> be wed jri payment of thé ro.o fed and plasterèd before Nov. J, ninetx-seven years (now 11 O years)
26
227
Greene
purchàse pricé. .1856; and _the jWiridows .glazed and of their existence, the only
50
58
East Livermore*
On November 27, 1855, the put in thekplaf eS at the ,s~me date. evidence of any se,ttling of the
54
Livermore
153
Cornmissioners appointed Isaac B. The fireprqof -offices of .the Court buildings can be seen in that section
465
84
Turner
Small Agent, tô _rnake a con tract for House and the -Arcade inust be which was built. over the brook, and
422
Poland
15
grading
the
site
for
the re;idy f9~ occtjpancy _January 1st, even this is vèry slight.
1
2
27
255
"".'Minot .
constructipn , and yoted to accept 1857."
··
•
•
• Thus
Androscoggin - County,
· · \ Auburn
12
778 _ - ,, ;:,•. ,} ~~ ,,P.!3,~ -: ang, description , of the
· • "Proposais_ ~?r the erèction of havir1g been created, its couhty seat
. 535 '
i7
'7 Danville
·:" 1,,.;- · prbppseèt bùVdîî:igt :Xv,tiic!î' nàélbèen · .- CQ,V,nJ y ,,,'. J 3uil1m~~-, _.f , __ Auburn, ,sele,cted; ai:id its county buildings . .
282
23
:ourharit
- _prèpared and prèsentèci by Gridlèy• Mame ; w11l· bqece1ved? ! th_e~offici:< ~rèct~d, w~s, now ready to take its,
' 2,909
2
. 2,041
J.F. Bryant; Architect, from of ~he Clerk of, ~ourts -m Auburn, , pfacé ,às a going concern among the:
Thus it appears that Aubumwas
Boston, -Mass., who had - drawn unhl twelve. :o ~Iock. noon, _of counties of the State.
·
~hosen the shire town by a majority of the · County Commissioners, plans_ for other county building~ in Febrilary 15{ 1?56, for building the
of eight . hundre_d sixty-eight votes. upon whom the rèsponsibility Maine. At the sarne mèèting, it wàs_ ·structure abovè named . Notice to ·To1·s· ··s-an hi·st · 1
1 _
.
_. _
1
•
• .- •.
onca accoun t o f -h
t e
Jt is interesting · to note that ail the reS t ed.
"Ordéred that plans; draWings and, the . person w,hose b1d_ may be formation of Androscogg1·n -C . t
-towns Jocated on the west side of
The most convenient arid Iogical
· "fi1cations ,be prepared oy Mr. accep t ed , w1·11 1'no t b e. g1ven
·
--1·n an dd
oun Y
spec1
unh·1 . as -contai•n-ed
·
- - 1· --,
k1
.
.
a ress de1··
1vere d
- .;J he Ahdroscoggin River voted foi- site_was _a piece of land, riearly an . Bryant and submitted
1
to the Board twehye .oc oc ,,, noon, on February
r
- - · by the Hon . J ames E . Ph"!
1 oon
Auburn, thaf ail the. towns on the acre in area, located at the corner - 1or.the_
ir approv-al·.·"_
18 56- ' and_• the
unders1·gned
·
-28 t ' - _
• ,_
• _.
-A u b urr1_, then
County Clerk of'
1
east side voted for Lewiston , and of what are now Court and Turner
The Board also - authorized reserve_ to therµselves the nght to Courts · 'in commemor t ·
f th
· t Il' b'd ,,
. _
.,
a ion o
e
-that Danville received only two st reets, nearly opposite the Orra
. advertising for sealed bids for -tfiè reJec any o~ a i__1 s,_ ~
_ _
County Centenary on - March 18
votes, _a nd those from the town of Davis house.
work and material needed. for the
The b1ds \w,ere · opened by
1954:)
_
'
Minot ·
This lot, .ho~ever; hi d
èr_e ction of _the buildings, in the
the Commissioners on March
- On Ndvember 15, 1854,
certain unfavorab!e feaiures Auburn theater is now a parking
Democratic Advocàte_; Lewiston
3, 1856. It ~ as then voted to
_ the Governor proélaimèd
t,h a t
might
Iead . to
lot ort Court St., diagonally àcross
Falls Journal, Portland Àdvertiser,
accept the j bid .of Albert
Auburn .the shire town of the
considerable extra expênse in
the streeffr6m the county building.
and the Kennebec Journal.
Currièr, of Newburyport,
._ coun(y and on November
digging the cellar, laying the
·
Specifications
Mass., of $69 ;753 and the
17th of the same year, the
foundation, and constructing
Th:e
Board
approved
the
Coun,y__Att9rney authorized
East Livermore is now Livermore
Commissioners ordered the
the proposed buiidings _upon
·
specifications which Mr. Bryant had
to draft the èontract.
-- Falls.
,county
officers
and
it. In it was a ravine, through
béen directed to prepare . Toesè
- Complétion Delayed
. :.
· equipment to . · be. moved
which flowed the Tannery
were then printed in a pamphlet . Although -the, contract callèd for
forthwith to Auburn.
Brook, which came _ down
containing · _forty-six pages, for completion of\ the . buildings by_
LoèationofCo~ty Building_
from the higher land. This .
dist~ibution . among . prospective January 1, 1857, unforeseèn'delays
The tumult and the shouting
brook crossed Court St. hear ·
bidders: The~J. , reaa in · part as preven!e~ t~is.', r erhaps among _tlJ.è i
being ovèr ,. and the smoke of battle
the riorthw~st end of ~ubum
follows.
.
.
.
unforeseen delays-was :the ·poss1ble
_: ~.füs1f
'. àJJ__,., l!,ttention . was now
~ail, _and emptied_ into_ the
;gs < arèJ, t~ ,; ~ fi1J1tilg .
_q~j{:!<~and i ~li~n; .théy\ Mi' j Z(~rii ..
·,.tJi~flP/1,~i~~.. oft;spqu_ri11,g~,1 ·.jh' nve.r-,r~ar,' the J)f>!:h
·
t J-I,_ott
µnqerto_o k_.·. to t, puild~·J p.e ·cellar
site~ an · constructmg the new · ~ , Roà_k ,-.-!3? >9k. TJ;ie .:;rema1n9.
~
__"r.544f .,.c. '' diffi'J hii~\ .;c!1aièf t nc.Ôtir\rerl
- --county- buildings. This becamè a ' · of the land was fargèly swale,
.w~ich is to, be _ rée storiés ih ·
eiictiri'"g J he y.jû~:A::Buiidlng- on
subjèct' of m~ch study on the part
_i~ ':"hich_gre~ rushes and ca~ :
.. _he1ght ;. an ,Arcade m~astiri11g;.
th,p djoirting lot
·
·
o nme ta!ls. -

Histories of Androscoggin Towns - continued
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