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LE MESSAGER

3 CENTS LA ~O:l"IE

UNITED PRESS

Les pompiers ont sauvé hier
seize personnes à Sanford

N ye dit que nous armons
plus que les autres pays

L 'OEIL*

fumeur

A en croire ce qui se passe en
certains milieux, c'est devenu ·une
distinction que d'être fùn ctior.naire honnête.

Les cloches sont parties ,pour
Rome, hier. Espéron-s qu'elles
nous reviendront avant que MusGolini ait l'intention de le.s fair8
fondre pour la,; convertir en proLeiCté~~t~~~Gt~r!~~s;;. 1
jediles de guerre.
Dakota-Nord, qui est Je plus JeuToute la presse de Lewlston est
GO!ide avec
Pal'ent, le dlrec%e;~;:id!~t Sdé;ia/e:·:~:::1
~::ra,~t~r!~!:s~~; 1
v~~~~_ii1~:,P:! natoriale sur le .commeree et les
intrigues illicites du temps de
marcher quand ce se<ra le temps guerre, a fait hier -soir id, deseront tout simplement mises en

11.

::t

~:e

demeure d'agir.
Sept républica!ns sont candidats au poste de CongreS'Sman
dans le Deuxième District, tandis
h
l
dé
t
.
l
~~di~a~\s:~\f. E~:~td e~. ~~ 0
On peut facilement voir dans queJ
'l}a,rti se trouve l'har.monie.

:!~.

__
"Le seul .moyen d•-éviter "la guerre c'est ,de ne pas Ja commencer",
nou,3 dit une certaine grande dame. ,C'oot là de l'énorme gros bon
sens, comme celui--ci, par exe.mple: "Si poupa en avait ça ,serait
mou man.'>

Non. ce ne sera pas une exposition de plats renversës, de pots
à bouq·uets, de soucoupes ou d·a,,-

;~~t ;~:~:r~t.udi;;soo ~~c!~~~:;0e;;
vraiment abra,cadabrantes.
Ayant à ses côtés Norman Thomas, ,chef du parti sodalioste, ll
a dit notamment:
"Le peuple américain aime à
·{ !ro!re que si les autres . pay?
-é~a10nt ~omme les Etats-Unis, 11
n y aurait 1pas ~e guerre. ,Et ce
pendant, la vérité oot qu aucun
autre pays ne c~ntri"bue plus q11e
le nô~re à conduire le ;monde~ la
guene ..En mal et Jum derniers,
nous avons envoyé notre. flot ', e
manoe_uvrer dans le Pac1fi.gue à
une distance ,p.luB ra,pproc!hée 9-u
Japon que de notre. prop:e llttoral. Et nous avons JO~~ 1 étonne·
m:nt_ .quand le .~apon a: protesté el
fulmmé: On s imagine que nous

~~e;,te:ut;:/tê~:/~:r:n:s d~~7:ta:~ ~ee!::t;t~:~s !a~:e~o:;:\:u;e:~~
Ce seront des petits r oquins de de l'Univers noUG y ,contraint.
chapeaux.
Rien n'est plus faux car c'est nous
qui armons le ,plus. -êertaine13 naLe p.lu,3 riche gouvernement de tions européennes ont augmenté
la terre. c·est
nôtre. Il a, une ~:~~s a;:e;:e:~ d: ·!~.~!~t:01~:
dette de $32 suivis de neuf o. Les . .
P
gouvernant,> auront ,besoin d'être siens d~ 130 . iPôur cent et les
1
de fameux équilibristes pour ba- ::a~s;~n~:t~; \:~fme;~~;~1~fu:;
-r.îh~ - - ~ ~ budget aval't est-,·i a,·n,,·, Par"e que les fab"•·les ,éle ctions de novembre, dans cants de m~nltio~,s et ceux qui
::s semaines d'i~i.
tiennent de actions dans lelil com
Ce qui se passera. à la prochai- pagnles des ces fabricants savent
que .la ,guerre et la ,crainte de J<t.
:~: :;~i::t1~:i:~~v~-~,:~~ P;:~::~: guerre lfur sont profitables. La
d'une commission ou d'un "mana- prochaine guerre ne -sera rpas •1.rne
guerre pour assurer 'la sécurité 'Clf
!~~~• s:a~~irlem:~:3-cé é/~~r:aoupv::~ la <l-émocratie dans le monde. Non
nar l'intervention de l'Etat dans ce sera une g1J,erre pour a.>surer la
ses affaires municipales.
,,éeurité de la du,pontocratle dans
le monde".

!e.

àf.

•
--

:~~~~é~v~,::ie;o~~~e:~ ~:m~~e;:,.
d'un incendie qui a causé pour
$20,000 de pertes et a dévasté une
maison et ,fin garage de la rue
Mechanic, a1IJ1partenant à Oharle,,,
s. ,Holmes.
Le sauvetage des 16 personne!!
est dü au fait ,que ·les imme-u.ble~

TRENTON
10
A
'
.--:- utol'.r de
~enltvemt~t ~e l'enftn~ deHLiuJme::n, oen c~nt~n:eorde s':
l'on voit que dans certain~ quartiers c'est une atralre purement
politique
•
Paul
Wendeli a donné les
n•uméros des plaques que portait
l'automobile qui l'a transporté de
Brooklyn au New Jersey et cet
auto serait celui dont se serait
servi l'inspecteur Lockwood
service du gouverneur Hoffmaan~
Celui-cl déclara qu'll était prêt
à prendre la pleine responsabilité
des actes de l'inspecteur Lock-

lt~;P~~

H.

=~

woo~
.q•ue l'auto dont il s'est
~erv.
ait souve~t ~nvoyé dans
es mspectlons sp cia es.
PRINCETO~.(U.P.)--- Le
~omlté républicain de l'Etat a demandé qu'une enc,,u8te sérieuse
soit menée dans la conduite d·u
gouverneur Hoffman et qu'en attenrl~1It que cette enquête soit
termmée, le gouverneur n'ait pas
le droit de prendre aucune part
aux activités du patri républicain
dans l'~tat.
On dit q·ue cette demande aurait pour but d'empêcher le gouverneur Hof'fman d'être délégué à
la convention républicaine et, en
même temps, de l_ul lier les maln.s
dansé/a t·préparation des prochaines ~ : o : - - - -

ni,r dans

La

d'~:e r!~èc;ut~~~;!v~~t d:~:r~!~x
des locataires, Mlle Alice Stal•
rpuck et ,Mme Olive Lombard, ain' deue ,par deux pom,piers ,perma
Robert Cluft', et Roland
•
on.
~ idl' me fut donnée auooitôt e1
les (POJn,p[ers évacuèrent tO'Utes les
~;~s0s!~es se trouvant dans la

1'

:~~

un délai

L'incendie dura deux heures enminimum et vtron.

~~~

pé2:u:,!~/~~~fl.~::i:~st~1::m::é ~~~~:i;ent couvertes par les assn----------------------

BUZZELL SE RETIRE DANS LE
SECOND
DISTRICT DU MAINE
________

d; · · - 1 ·
t
t 1 t
;
bli
•
e e eCISl~n alSSe sep pOS U an S repu Caln& aU
siège detenu actuellement par le congressman
Moran. L'entrée en lice de Brann et Dubord
éperonne les Républicains
---''---------BELFAST, 10-UP- M. H. 0.1 gressman du deuxième district
Buzze11, postulant à la candidatu-' n'a pas- causé de surprise ici ,car
re républicaine dan,;; le second on savait que l'ancien ,président
district a annoncé hier qu'il avait du Sénat d'Etat entretenait le
résolu de ne 1pas briguer cette désir, depuis .la Convention di,
candidature.
Bangor, de quitter l'arène.
DalÎs une déclaration faite aux
M. Olyde H. Smith, de Skowhejournalistes il a dit que "da.us gan ,qui a admis en se retirant coo
certaines circonstances, ln. multl.- jours derniers de la lutte pour la
pllcité des candidatures peut obli- candidature a.u poste de Gouvertérer la. volonté de la majorité".
neur, qu'il serait .peut-être postuB-uzzell '-étud1ait sérieusement, lant -dans le 2e district ,pour la
tt

faepq:1:st\~nc~:::~tl;~i:t:!:~~or
M. Buzzell est un ancien PréBI,dent du Sénat d'Etat et il aspira
même au Sénat fédéral.
Ce désistement laisse sept postulants répubHcain;;i au siège détenu actuellement par le Congressman Edward C. Maran Jr, de
Rocklau d .
AUGUSTA, 10 -UP- Le dé
s1stement de M H C
Buzzell
comtne postulant à la can,d1dature
, républicarne au siège de con-

~;:~rt~~:nép~~8dasnete0 ~:s 1:s;o~~~~~;
et 11 a promld de faire enquête SUI
l'accusation portée contre Ed
ward N Jones, admrn1strateur de

~~8

plus besoin de ces secours. Voilà ~~~a~:~so:::~
P~:ç::i:P;e:., c~:
~~ievi~l:~nomie Gubstantielle ,pour paye. Une autre affaires· à peu
près similaire ,dans le ,Massa;cbuseÙs, sera é~alement tirée au

la main sur une •somme de $4:,500 dans la cour
d'une filature alors que le paie-maître allait payer
les employés
FALL RIVER, Mass., 10-(U.PJ i
-Un policier, désarm-é par df>~ '
ban-dits, a sauvé $3,000 hier dans\
un "hold-up'' QUI a rapporté $4,
500 .à deux; voleurs masqu-és, -dans
les cours de .la filature Parker.

~~:

1

de Unnot~-:mé~~~:\!~0é~f:u1Z\t1~~~~ clair.
ment.
sieurs de leurs amis nou.g ont
-Une rébellion se dessine à la
Highlep a prédit que tous les
quittffi ce matin _pour une visite it Ohwmbre ,contre ile vote d'un cré- membres, soit 26,000 environ,
Heureut>e jeunesse 1
1
~~ ~~~ :~~t;~:n~t~~\\:~~~
1;~
nHmts de leur vie. Qui sait? Il y
en aura ,peut-être parmi eux qui
n'auront jamais occasion parl'ille .
Washington.

10 1

~~~~n:

~~t ,c~~!~:~i0~0 ,:.:~~~::;me!!~~IB~

sière du Sénat de soutenir la batai.lle légale qu'il a s·ur les ,bras.
Nombre ,de congressmen sont op
posée à ce crédit.
-Les congre-ssmen de la Nou
velle-Angleterre sont indignés de
Les promoteurs du Towns:nd ,ce qu'il,;; a,ppellent le mauvais
vouloir de la RFC (Reconstruct~~n;e;,~e~~te;:::~;~n~~o!~:t$';~<'~ ion Finance Corpora,tion).
par mois aux vieil'lards et vieillardù3, ·ont voulu prendre de l'avance, pour ,plusieurs mois . Les
gobeurs de cette blague auraient
fait mieux de gar-der leum di,mes
au .lieu de Ie-s envoyer à ces -promoteur,s . Deux millions de 10 cts,
ça fait •bel et bien $200,000, oui!
Detroit 3 et Toronto O. cinq
minutet3 avant la fin d'une joute de
championnat, 'hier soir, et Torontp a gagné par 4-3. Comment cela s'e.-;t-il produit? demanderezvous·? C'est bien simple·. Le T 0 ronto, avec le couirage du déseGpoir com1ne il l'avait démontr~
r€cemment contre les Boston
Bruins, s'est jelé dans la mêlée
avec une détermination incroyable et il a enregistré un point puis
un a.v-trc et, seulement 43 second es avant la fin de la partie, il
comptait le point ,égalisant Je
score! Puis, au début de la période .,upp.lémentalre, il comptait le
point victorieux, a1près seulement
30 secondes de jeu! Voilà ce qui:!
peut accomplir la détermination
et l'on peut dire .que danG la LL
gue Nationale de Hockey, il n'exis_
te pas un seul club ans•si courageux que le Toronto.

;~n!us~~o;~:::~s7~~t;~!an:e:~~e;;

d'argent, Ryan s'empara de l'un
de ces coffres et s'élança vers le
vestibule ,de la filature. Les ban
dita tirèrent sur lui sans l'atteindre ,puis ils .ll)rirent la fuite avf¼c
l'autre coffre. Hor.g de la cour il!!

~=~~:~::~

q~~f~1~t~

de~nsp:;ti~~~~.
avait été Volé à Providence, R. I
On a recher-ché vaiuement le,,;
voleurs dans trois direetlons.
La fllat,ure Parker a,l}'Partient
aux Berkshire Fine ,Spinning Associates.

DEUX DECES MYSTERIEUX
PRES ST-ANDRÉ AVELIN, P. Q.
Deux hommes ont péri au cours d'up. incendie à Namur, La femme de l'un des morts, Mme Léon
Leclair, est disparue et la police· la recherche

- - --'--- - ----~•

père et promoteur de l'Idée. A ·une
foule qui l'acclamalt, Hlghley a
dit qu'il allait solliciter dans sa
révolte contre Townsend, l'appui D e v e n u e
des clubs environnants.
''Les cotisations de dix sous par
mois sont abolit!s," cria Highley.
"On n'est pas pqur nous traîner
devant un comité législatif à
Ils prétendent que la HFC n'e~t
:~10::u~a~reri~:~
La fille de Mme Albert
pas assez em-pressée à consentir rons à nO'Us sustenter."
Brenna.n,
de
Detroit,
-doo prêts ·pour le relèvement
Le club 93 s'est assemblé en
.dans les ~égions ,qui ont été ré- manière de ' protestatlon après que
Michigan, va très bien
ndées. 11 ,paraît que les directeurs
cem~ent
du mouvement'
le directeur Jones, de 'la RFC a Townsend eussent demandé lors
DEiTROIT, 10.(U.P.)Une.
d•é_c laré ,qu'aucun prêt ne serait d'une réunion à Baltimore: que mère â.gée de 13 ans, Mme Alfait 13 ans garanties collatérales, en Highley démissionne de ses fonc- berta Brennan, et la fille de 7 lid,épit de !'.autorisation que lui COI~- tians actuelles.
vres à laquelle elle a donné naisfère la 101 ·w alsh-Kopiplemann. reOn annonce que les directeurs sance, à l'hôpital ici, sont à "leur
cemment votée.
vont chercher à mettre fin à l'en- mieux" aujourd'hui. Le mari, Roy
- Le "haut commip1dement" quête q'lli se fait actuellement au Brennan, 1 7 ans, est à Poplar
Bluff d'où le couple s'est enfui
répuiblicain a formé •hier ,ce que congrès sur cette affaire.
pour se marier, en mai dernier.
l'on' pourrait rop,peler •un "trust
----:o:---La jeune maman a eu 13 ans
du cerviJau". Sept professeurs ont.
le 6 février dernier. Elle est ici
été -c hargé d'analyser loo actes du
avec sa soeur, Mme Willlam Rousgouvernement Roosevelt et de
seau, depuis deux mois. Le~ autofaire rapport au Pr,ésident du Gorités de l'hôpital et les médecins
mité National M . .Henry P. FletLONDRES 10 - Un appel pour ont refusé de disc.uter le cas.
cher. Les sept ·•sra.ln Trusters" du
G.Q.P. ont à leur tête Olm Glenn une souscrlption d'au moins $15.Saxon, A. B., M. A., L. L. D., pro• 000,000, dans le but d'aider 100,fesseur à l'éco,Ie de Droit de l'U- 000 Juifs allemands à s'établir en
niversité Yale. 11,s auront un pe.r• Palestine et ailleurs, a été fait le
EDMONTON, 10 - Sept habisonnel de 4 O e.m,ployés.
premier jour de la Pâque juive,
- Le Président Roosevelt, qui de chaque chatre juive de l'Em- tués des narcotiques ont été dirigés vers l'asile de Ponoko après
•faisait route hier vers Washing pire britannique.
Sir Herbert Samuel, qui a par- avair été traduits ici en Cour des
ton, a int.'ipecté la zone des r'lrcentes tornades en Georgie. Il a lé dans la synagogue de la partie Sessions de la Paix. Trois autre~
stoppé à rGainesville et s'est en- est de la ville, a dit que les Etats individus appré'lhendés pour le~.
tretenu pendant une de.ml-heure Unis avaient promis de contribuer mêmes raisons au cours d'un rai~
avec les chefs de la Croix Rouge, $10,000,000 au fonds minimum de la police subiront leur procès
plus tard.
total requis.
de la WPA et du CCC.

~:~~~!n!!~~~t~i~~:

de mettre fin
,

tout net
à la guerre

LE DUCE EST FURIEUX CONTRE LES• . . . . . . . . . . . ..
GOUVERNANTS ANGLAIS
Dernière Dépêebe
La France, d'autre 1part, prévient formellement l'Angleterre qu 'elle se réserve d'agir à sa guise si l'Al-

MEXICO, 10- UP-Le .général
Plutareo Calles, anden ,président
et et dictateur mexicain, Luis !Morones, ancien ministre de l'Intérieur, Luis Leon, ancien ministre
de l'Int,é rieur et de l'agiri~u'lture
et Rafael Melchior Ortega, an.cien
gouverneur de Guranajuato ont
été arrêtés aujourd'hul par le
gpuvernement du Général Lazaro
Ca•rdenas et ils ont -été envoyés en
exil a·ux Etats-Unis. On prétend
Eckener passe au-dessus de la France
que Calles complotait contre le
GENEVE, 10 UP- A,·n°,· que gouvernement et on le tien ! r esl'on pouvait s'y attendre, M. Mus- ponsa,ble du. dynamitage d n train

lemagne fortifie le territoire rhénan. Winston
Churchill reproche à l'Angleterre d'avoir cherché à séparer la France et l'Italie et il dit que
c'est par suite de l'attitude britannique que HitJer s ,es t cru capab! e de dechirer
,
tous les traités.
La situation est de plus en plus tendue entre
la 'Russie et le Japon. Le zeppelin de Herr

Les deman'des de.I
.
na1ura1•1sa1100
.

Elles augmentent par suite des dan1:ers de guerre
en . urope
WASHINGTON, 10.- (U.P.)-Les
conditions précaires de la politique en Europe ont précipité une
avalanche de demandes de nat.uralisation tellement forte que le département d'Etat s'est vu obligé
d'a,ugment er son personnel. Ceci
a été révélé par Mme Rnth B.
Shipley, chef de la division des
passeports , en demandant une
augmentation de l'appropriation
de son bureau.
&lie sign8:la qu'un grand nomb.re de candidats à la naturalisat1011 sont nés en Allemagne. Bien
qu'elle n'ait pas fait mention du
fait, on sait qu'une graude _majorité de ceux-cl sont des Juifs.

-_-

"

sollni, •premier ministre it,a.lien free :e;~;;:z-0!t ~~:ic:~n~:~t;1110~:
refuse formellement de faire la
paix en ce moment et la caus~ de avion à Brownsvllle, Texas.
ce refus doit retomber sur les er•
,LONiDRES, To--=-uP- Leopold
reurs ,de dîp'lomatie britannique. von Hoesch ambassadeur d'Alle·
Il Y a deux semaines, le Duce au- magne en G;ande-Bre-ta.gne est dérait co~sent1 à négocier la 1pa1x- édé s bitem t à L d e
j
à _ses condition,s:
bien ente~du, ~'hui, u,à •l'âg:nde
;t~~~
1
~t =~ait~~~ait:;~:!!ad'=~~r
~~!~~~e~e!na~!~:~:oir:.e
A ce moment comme 11 avait été
prévenu que Îa Ligue désirait un· pe nd ant quelques- années.
règlement du conflit, il invita M.
GENEVE, 1a=ru.P.)-La Gra,de Madariaga, président du Comi- de-Bretagne, paraissant ignot·Gr
té des Treize de la Ligue des Ne.- totalement la situation italionne
tions à aller lui rendre viSite à en Ethiopie, a annoncé ee maj,m
Rome. L,à, M. Mussolini aurait qu 'f·lle réclamerait de nouve!les
pu causer plus librement et il v sui:.ctions contre \'Italie si cette
a lieu de croil'e qu'on serait ve- dernière ne consentait pas à il•
nu à une entente. Mais M. ,de Ma- gnel' Ja paix in'lmédiatement :\U'.'C
dariaga fut pri-é ,par l'Angleterre conditions britanniques.
de ne pas répondre à cette \nvltaUne violente passe d'armes • a
tion et le premier ministre italien eu lieu entre M. Eden, ministre
très mécontent, r-ésolut de ,se ven- des Affaires Etrangères britannl~
ger de ce manq·ue d'égar,ds qui que, et M. Flandin, ministre des
eussent coüté peu cher et eussf>nt Affaires Etrangères français, aprè~
d'heureuses suites. Non contents qu e M. Flandin eut une contéreµde cela, les Britanniques, dès \enr ce avec M. Paul van Zeeland. prearrivée ,à Genève où on les laisse mier ministre belge.

mère à
l'âge de 13 ans

rn°

POUR AIDER LES
JUIFS ALLEMANDS

Malades incarcérés

--

ST-ANDRE AVELIN, P. Q., 10
- UP-La ,police provinciale enquête au sujet d'-uu. incendie mystérieux qui a eu 'lieu dans le petit village de Namur et au cours
duquel deux hommoo ont péri.
L'un des cada.Vres n'avait plus ni
t~te ni pieds.
Trente citoyens cherchent dans
les bois Mme -Léon Lec,lalr dont le
mari et l'ami '<le ce dernier, Joseph Dudevoit ont été trouvés
morts so·us les décombres de leur
maison.
C'est le corps de Dudevolr qui
aval:t été -d-éca•pité et -dont les
pleds avaient été coupéis. Le corps
de Le-clair n'était que légèrement
brülé mais la tête était fracassée
La pOlice chertme un holl1me
qui acheta un fusil et dee balles
la veille de la tragédie.
Leclair était âgé de 80 ans,
mais sa femme était beaucou-p
1p!us jeune ,que lui. Dudevolr avait
70 ans. n venait de vendre ses
biens à Montl'éal et s'était fixé auprès de son ami. Les deux hommes
avale_u_t_b_e_&u_,,_ou:~:~~-'g_e_nt_._

Naissance cachée
Gertrude A. White, qui s'est
avouée coupable d'avoir caché l;,,
naissance de son enfant, à Bathurst, >J. B., a été condamnée à
12 mols de ·prison.
Cette accusation contre la fille
fut raite à la suite de la découverte du corps d'un entant, sur
la glace il y a quelques semaines.

si\~/ :t

~t~ar~~

!t~~~~\:

Une e'tud"e' de la ~:~:·1:~;;~~:e~~.~:
cana1•1sa1•IOJI

UN POLICIER DESARMÉ SAuVE
3,000 DOLLARS ·' FALL RIVER

ouverte contre le Dr
F. E. Townsend
-LOS ANGELES, Cal, 10--{UPJ

~:~:~tq~: ~~~~g\:~n~!!~ ~;~. p;t
le plus puissant dans la nation a
divorcé environ 1800 membres de
l'organisation centrale du mouve-

f

1· .

USSO lnl re USe

1

tOwnsend'l•te
récolte est maintenant

;~~!~:1!~:~1e:11~'a ~;::t~::~r/~~=
noncé for.mellement cette intentlon.
Le Représentant Maran a déclaré hier ,que "!'-équipe Br-annDu bord e.;;t la meilleure .que l'on
ait pu former".
J\,,._ ran a a.jouté:
:~ ct çbserva,tPurs pol1t1quf's
qui 9nt cédé •Je Mame alix Rép1i~
blicatna pour les élections prochaines feront mieux de rev1s('r
leurs prédictions"

57ème ANNEE NO. 34

p~~i~e:\\e
me guère, ont fait é,r>arter le projet français de supproosion des
sanctions et Us ont même récl'.tmé ,rontre l'Italie de nouvelles pénalités, sur de., a ccusations qui
paraissent ))lus ou moins sérieu_
.
-.
~ ::s·/aiecb~.:;e q~1eG~~1~~li~ ~a~;it~~;
Un pro.Jet QUI a pour bu~t cM ditiom; on_ (·on coti· farl!enH? "l.t
d
1
N ew y ork au.- qne le IJU !~~ ,sui t rwn di s po!lt! <\
e re 1er
Canada
paz:;1~r\~:·nniques de leur côV,
\VASHINGTON, 10.--{U.P.)--Un maintenant qu'ils ont rait de l'Tprojet de canalisation destiné à talle, "une nation accusée" voureller J:1,fontréal à New York via draient exploiter cette eituation
.L
le Saint-Laurent,
le lac Cham- au détriment du gouverne.ment
plain et le fl e uve Hudson, a été tascites, et ils seraient prêts à néJl
discuté à là réunlon de la commis- gocier.
___________
sion conjointe Internationale qui
Mais ils ont compté "san,3 leur
D
b
d'ts
,
nt re'uss· cependant a' mettre est chargée d'étudier le projet de hôte".
1
·
eux an 1
m a -sques
O
canalisation du Saint-Laurent.
Quand M. de Madariaga a ,dit

enl;:ni°~~c~:r1::z:a,!vc:Îe ~Y:Î~~
maître Henry Sherman lie Westport reçut l'ordre de lever S"'S
mains. Les bandits lui enlevèrent
son revolver.
s~ntees au bu1eau de M. Parent ~:t ~:C!S:~d':;;1~sYlf:~t;lstr~~:=~
feévn~1~:~~svn~:t~~•~~~~é;~a;!~
,Quand les malfaiteurs voulur:ul~s~~i i~::t~~~:l~:ts n~~-: a~e~~ des circulaires po'iitique.;; parmi send pour les personnes âgées, rent s'emparer des ~deux col'ft'e'-'

fher matm, quatre personnes
QUI recevaient des seiours depm,,
longtemps au département rie
1 t\.ssistance Publique Ge sont pré-

près

av~ u;;:Pg::t~:/~~cr:~i~~-es éva- vate~a::ui~oogaer~::
s:tt~~:
cuée.;; se trouvaient -à l'étage eu truits. Les ipertes ne sont .pas corn•

s,oule'veme·nl

::~\Y

::~ê::i; :~a::,em~na1s
1
~é~~~~m:on a ~~g;:~:~::
t10nnaires des autres nat1onahté.> 1t10n hier devant un comité de h
violent leur serment d office 1\;; Comm1saion des Cred1ts de la
Il en sont que plus coupables
Chambre Il a affirmé que l'a d m 1

~:.!~~u ;~st~~ue:a~;[!,pt!:s

un corridor,

à .cause de cela, purent interve-

Ce1:eer1~~\~1~:!\i!n~on' J
J'
a a PO lCe
C

Un homme d'a ffaires nous di- deT;yo;as a appuyé les avances\le
sait avec raison, ,ce matin: "Le<;
scandales fran•co-a.mérlcains ,,ont
éclaireis Jusqu'au bout, maie l<:!s
scandales des autres natiollalité.>
WASHINGTON, 10 -UP- M.

~~ ~e~ ~~~~~

conduite à l'hôpital Ooodall, ont allumée dans

•b,
!;~p,~ L
1 erera-l~on
6:~
Paul Wendel ?
*

,

so::-e~Fd~:~,l'~~~U:~s~zheui~;; 1;:::·: :;r d;~:eprr:~:::e a::~ !:·
~e;~~,;~;:1; 1/i~mfea:~'~-~et~~~: rait laissé tomber une cigarette

Devant les étudiants de Harvard, le sénateur du Da~ota nord allègue que les Etats-Unis ont augmente leurs armements de 197 pour cent et qu'ils font
plus que toute autre nation pour déclancher une
guerre. Ces allégations ne tiennent pas debout.
Hopkins défend vigoureusement son administration, La Chambre est hostile au fonds de l'enquête cou!issière .. La RFC est accusée de mauvais vouloir, Un "trust du cerveau'' chez les
Républicains, Roosevelt inspecte la zone des
tornades
'

M

Une maison et un garage ont été dévastés par les flammes, - Les pertes s'élèvent à $20,000, - On croit
que cet incendie a té causé par l'imprudence d'un

DECLARATION SENSATIONNELLE A
CAMBRIDGE, MASS., HIER

La loi est •représentée par une
belle remme les yeux band-és. Apparemment, c'e.:,t un ,bandeau qui
peut se lever.

Ail.1o~~ifik
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MEMBRE DE LA

d'a~~U~l~;~ittu:qe:·a~rei~e

\:\;;!~~

pour permettre à son président,
M. de Madariaga, de faire un dor

nier effort dans le but de rég)er
le différend italo-éthlopien selC'
les vues de l'An5leterre. M. E /
a alor;;i menacE! de convoqu1
~:~:~t:a d1~:
~ ,i
ner i •1-~ •
, .......... <V 11 • Ja ./ _::
~ - ~ ...._
-~
<~ es t al,m ::1 '· •·' .11.\l . • 10:nalft tit
:::;e.eu:.;:l 11~;:lbdr~zus~~n c~!~~;
des Treize paraissaient exténués
en quittant leur salle de réunion.

:~~:: \~: 1:10!1~

PARIS, 10-(U.P.)- Le zeppelin
Hindenburg se dirige péniblement
vers l'Allemagne, en suivant la
v:tllée du Rhône; il navigue has
à CbllSe de l'accident qu'il a suiJt.
Le dirig~able a _P~ssé à 1 heure

Le Projet dont il est question hier aµ baron A.loisi dé.légué Ha- 5Q de laprès-m1d1, au-dessus de
st
75
s;it!mz~ta;:~ifiéau P~rrà~!
qui e
à
milles r~u
1:é;!~:i~ fuat1:\:peo:d~!~
Canada et les Etats-Unts mals ce- "Comment,_ monsieu,, mon chet
QUEBEC, 10---{U.P.)-Le n, Aljeté par le Sénat américain.
Ce vous a lnv1t-é à Rome nour vous bert Marols l'un des médecins
nouveau proj e t. s'il est exécuté, entretenir à ,ce sujet et il vous at- les lliienx c~nnus à Quéllec, ef.t
diminuera la distance du trajet tend là dans ce •but. Quand vous décédé hier à !'fige de 75 ans.
des océaniques des grands lacs à serez prêt à causer de paix, preNew Rork. aux ports de la côte nez le train pour Rome et allez
QUEBEC, 10--(U.R)- De 1,50)
de l'Atlantique et au canal de voir M. Mussolini. Pour moi, je à 1,800 maisons doivent être ven1
rd
Pa~a;:· actuellement un canal de :~a:c r~~:sa:::n c: I~iiI~t~'.,con~tr~;
~=~:r\~s à t~:eésbe!/n~:i~
10 pieds s ur le parcours suggé- pauvre M. de Madari8.ga s'en eGt pales. On Intervient auprès dtl.
ré. Ce canal serait ..:reusé à 30 allé tout ,penaud rendre compte maire Grégoire pour épargner ce
pieds. Le coüt s'élèverait à $100,- de son infructueuse demarche au 1Îlalheur aux propriétaires con000,000.
capitaine Eden.
cernés.
Les commissaires canadiens,
MM. Flandin et Boncour, dél~Charles Stewart,
sir William-H. gués français ont formellement
AUGU/2TA, 10 --<U.P.)~ Parm.i
Hearst et George-W. Kyte, ont prévenu M. Eden hier que "si les 30 pers?nnes qui ont s.ubi l~s
Tencontré les commissaires amé- l'Allemagne persiste à violer ses examens hier pour o~te111r leur
ricains, Owsley Stanley, John-H. engagement-a et qu'elle érige des diplôme de pharmacien, on cù~
Bartlett et Eugene Lorton.
'La fortifications sur Je Rhin la 'Fran- les suivants: Raymond Sirois, f..e
réunion durera plusieurs jours et ce se réserve Je ,droit de recou- Bangor;• Joseph G. Duclos, de
on décidera peut-être de tenir rir aux mesures néces.,itées par la ;\,Ianchester, N. H.; Elmer R. Ded'autres assemblées sur la même sareté de son territoire".
creau, de Belfast; Albert E . U( t'question à Montréal, à Albany et
Les journa,ux genévois mettent ,ier, de BrunswicK; Edm oHt! L.
à New York.
en relief la déclaràtion raite ces Fontaine, de Limestone: .\r t~tur
jours dern(ers aux Communes J. Turcotte, de Skowhegan.
?ritann_iques p~r Winston ChurC'hNEW MELBOURNE. Terreneu~
111, ancien. mimstre.
.
ve, 10----(U.P.)-Une fillette de s
. Ghurch1ll, conn~entant la eitua- ans, Lucy Harris, qui s'était per•
t10,~ euro,péenne dit: ~
.
due dans les bois il y a 8 jouu,
Nous nous sommN places en- et fut découverte hier, est maintetre deux feux . Nous avon.s 'POUS 1rnnt à l'hôpital. Elle a beaucOUlJ
sé la. Fran?e ,dans une hg.ne ~e souffert du froid, de la neige, de
conduit.e qm ,na pas. -été as_sez lom la pluie et de la faim. mais on
po.ur aider l Ethiopie, mats assez cfoit qu'elle survivra. Il faudta.
Une héritière a perdu et
1
1
1;~lfe~u;v:!P::e~és~~t!r::~e Hi~ probablement, toutefois, lui arp•
sa fortune et le mari qui
Ier a profité ,de l'occasion pour put_er les, pieds et peut-être les
l'a enlevée en 1931
déchirer les traitéa et réoccu-pe1 mams. L enfant est demeurée dt
militairement la Rhénanie. Il est bonne humeur pendant 8 jouh:.
MONTOLAIR, N. J., 10.-(U.P.) évident que toute la frontière al durant lesquels une grande PE'l'-Mme Betrice Barclay-Pickürell. le.mande Je long de Ja· France va sonne füt devenue folle.
qui après s'être enruie du toit paêtre fortifiée le plus solidement et
NEW YORK, lO--{U.P.)-Lo11ise
ternel en 1931 avait été dé.shéri_Je 1plus rapidement .possible. Ce- Eastman, garde-malade, âgéB de
tée par son p~re, M: John ;sat- ci permettra à des forces alleman 25 ans, devait se marier hier. Or,
,clay, alors v1ce-prés1dent de la
des considérables de prendre po- hier, elle gisait morte sur son Ut
Western Union Telegraph Cornvolontaire
pany, a annoncé qu'elle s'était sé- s ition autour de la Belgique et de après avoir absorbé
parée de son mari, Bevis Pickerell , la Hollande , constituant pour nous ment une dose de poison. Avautle
pl
us
grave
des
dangeN.
La.
rohier
soir,
elle
était
au
comble du
qu'elle avait épousé après sa fuite
alors qu'il était chauffeur de ca- raie de tout ceci, est que 1101:s bonheur. Soudainement, elle apne .devrions ,pas intervenir t;l.ans prit que son fiancé était marié
mion. Elle n'avait alors que quinces contlits à moins d'être sérieux Avant de mourir, elle demanda
ze ans.
Mme Plckerell, qui est
mère d'un fils né le 25 juin 1933, et prêts à aller j,usqu'au bout que sa mère rot avertie qu'elle édans cette intervention. SI nous tait morte d'une syncope cardia•
a ajouté qu'elle ne pouvait pas
encore dire si elle demanderait avions simplement fait notre ,de- que. Ce désir eut pu être ex:rncti.
voir comme membre de la L.D.N., 11 !Je l'a pas été.
__
~~~ 4~i:oerc~;ls~~n q~~r\ 1~~céd! :: san,3 aspirer à prendre les d'iWASHINGTON, 10-(U.P.)-Préfille Béatrice, partageant le teste vants, nous serions a•ujourd'hui
de sa foft.une e ntre sa femme et ,dans une position bien ,moins dou- tendant que des "méthodes de
terrorisme"
ont été employéBs
ses autres enfants, d'après son tes- teuse et moins dang er e use".
La tension qui va en s 'accentu• COI.Ire des employés unionistes de
tament homologué en octobre
ant ,de jou r en jou r- d'.heure en la Jones and Laughlin Steel Co.,
1934.
heure pou rra it-on dil'(' , entre la
(A sniv1·e sur la Se page)
OTTAWA, 10 -(LJ.P.)- On pré- Russie et le Japon es t un autra
tend, dans les milieux ministé- G•ujet d'inquiétude pour la Lig·ue
riel-! fédéraux, que le Président des Nation,3, L'incident de fron
WASIDNGTON, 10 -(U.PJ-BaRoosevelt viendra au Canad~, en tière qui vient de se produire et
juin, rencontrer les chefs du gnu- au cours duquel un officier japo lance du Trésor au 8 avril: $2,(A Suivre sur la 2e Page)
758,191,708.08.
vernement.

~~~~~~

~i~Zc i~;:1

~~~~~çon,

~~::r::!s

Elle doit avoir

de gros regrets

:?

Balanee du T•éso•

LE l\fESSAGF,R, LRWISTON, MAL\TE. V~NDREDI, 10 AVRIL 1936
Achetez à la manière facile d'Atherton's

PAGE 2

ACADEMIE DU SACRE-COEUR /

JJ

8e GRADE- 1- Wilfrid Cloutier
3-G eorges Ross
2-Georges Rainville
6e GRADE B- 1- Adrien Lessard
2~11éo Corriveau
3- Rosaire Pellelier
3-Roland Gauthier
7e GRADE A-1- Jule,; Dostie
5e GRADE, A--1-Roland Forgues
2- Alfred Vachon
3-Roland Rodrigue
2-Marcel Pelletier
7e GRADE B-1----'-Roger Pelletier
3- Robert NaQeau
2-Bertrand Lessard
5e GRA DE B-1-Julien Giguère
3-Llonel St-Pierre
2------'B,ertrand Bazinet
6e GRADE A--1-Normand Lavoie
3-Vincent ];Jernier
2- Daniel Gilbert

SUR LE PONT(Suite de la Dernière Page)
,,;,

,ri

à fait superbes; à Lewiston cles orateurs de talent se sont aussi

fait entendre et toU's ces plaidoyers ont été imprimés dans les
journaux; l'ingénieur de la ville donne son opinion; il inspecte les fondations et d'autres en font au&si l'examen.
].\.fais -c'est précisément la seule chose ,qu'on a faite depuis lt>
20 mars.
Va sans clfre ,que la population du New Auburn et celle dn
Petit-Canada. puisque cc sont les deux qui sont le plus intéressées dans cotte malheureuse situation, ne cessent die réclamer
non pas des discours mais UN PONT LEUR PERlVIE'l'ri.'ANT
DE rl'RA VERSER. Ce n'est toujours -p as avec des envolées oratoires et des arguments qu'on peut traverser d'une viUe dam
une autre.

Jolicoeur dit-

r

Topsham.
.
T,a .somme de $150,000 a été immédiatement appropriée
il
cette fin les travaux ont été commencés ·s ans délai, ils se pour-

:'~;;~;s'. ~~~t~\:~;~;;!i:i~~c entra.in et, dans une conplc de se. Vpilà ?11 ex,emple ~ni mc_t ?icn à la modr- ,ceux q~i vou,
draient vou· les et1trepnscs µnvees tomber entre ,l es mams du
gouvernement.
A Lewiston et fi Auburn, les gouvernements ne peuvent
rf'clam('r ,le trédit que d'unr chose: avoir beaucoup parlé sans
rien obtenir.
Est-ce parce que la section tfAuburn qui est le plus c011
cernf'c se compose presque exclusivement de citoyens de langue française ?
.
. ;
Est-cc parce ,q uo la section du Petit-Canada la plus rnteressée au pont de la rue Ccdar se compose presque 100 J)Olll' c,ent
de braves familles catia<liennes1
Est-cc pal'Ce que le Petit-Canada en ,question f~it _parti_e du
quartier Six et qu'on ne -veut pas se montrer trop _mteressc enVC'l'S l'échevin Dumais qu •, après tout, ne peut 1ouJours µas reconstruire un pont à ,lui 1,eul 9
Si du ,côté d'A.ubur:ri · c'est à cause du manque <l'intérêt en
vers 1~ population de lau ru~ française .f't s~, du côté de Le"·i,~ton c'est à cause de la , Sl-itique, on fait mieux de changer d 1dée' et de système, parr ,:' '9,_Ue 1o public clu N"ew Aub~1rn et celui
du Petit-Canada comrn •ncent à être ù bout _de patience et en
tendent bien qn'on sache qn'iJ.s sont des AllERICAIKS comme
<'PlJY ,, . ,.: 'tta-1..,'l.l:t. (•orn,i;1e ceux
~a ;uc ~ollè.ge. .
- .
• . fll!IIIIJ • ~r- Lew1ston est s1 m1crt:"f-;Sc dans le pont
del~ T•1..:a 1~ërt/! ijL1fdH'.[lrnirr a ~llêmc décidé Q~'IT, )J'Y A~TRA
PAS D'AS SE1\IBLÉE CE,SOIR, ce qui yeut dire que les echeYins qui sont décidés d'!ippropticr l'argent nl;c,essaire n'auront
même pas la chance de le faire.
.
11 n'y a pas à sortir de là! Tl faudra que Lew1ston paye sa
part comme Auburn et qu'Anbmm paye comme Lewiston. Qu'on
se donne la peine l:lll moins de confier toute l'entreprise à la
commission de la Voirie. en lui votant une somme substantieJ1e
'l'Ol?I' DE SUlTE. et qu'o1~ laisse la Commissi?n. fa!_re.le travail
qu'elle croira le ·plus pratique. On en aura füu aws1 avec les
discussions le'S discours et les arguments, et on ·p ourra peutêtre voir u'n rayon d'espoir pour Ja construction de ce pont de
la rue Cedar.
C'ES'l1 DE L'AC'l'TQ)l" QU'IL F1AUrr et de l'action TOUT
DE SUITE.
/
Comme <lisait u11 citoyen aujourd'h1ù:
"Instcad of p!aying bridge, let us BUILD 1T !"

a:

1

Mussolini(Suite de la Première Page)
nais a -été abattu par un détache•
ment russe ,pourrait ,bien mettre
le ,feu aux 'P0Udres en Ext·rême
Orient.

fran~ais s'H ne .péut faire autre,
:~~ag::e ~•:~:::~:r;~• 38\:~~

i~ v!~~!.~f:e

~i: 1~:i;:n~ei~~
~ar~:~r
n-é de.;; instru·ctîons dans tous les
aéroports se trouvant S'Ur le parcours du Zeppelin pour que ,ce ,dernier reçoive toute l'aide, dont il
peut avoir besoin.

--;o:--PAH.IS, 10 - UP- -Le grand
Zeppelin désemparé "iHinden,burg"
.survole aujourd'hui Je terrttQire
français. A ca·uso de •l'acddent Les couleurs g'aies pour les nouqu'il a subi, les autorités françai \'eau-x coshrn1cs Qu pri11temps
ses lui ont permis -de pac,oer ausont popul1;tirr-s
dessus de la France pour regagner l'Allemagne, et son comman
dant, le Dr Hugo Eckener a. même
été autorisé à atterrir sur le sol.

AUX DAMES

Pm1r une fois <' '<.' St lt"_t~:.l d e llOt·tUUJR Le\ H0.1'I'~] A Sf'Re'l'IK, DéJW'Jez nntant de cer tificats
que possible. Avant longte11111s les ('lients d'Athcrton's sc-ront heurPux d'avoir r eçu des ca_
deaux au montnnt, 11,, $1,000.00.

et j'ai rapporté un stock
d'Habit.<s et de Pardessua
de printemps de première
classe, que je vendrai à
des prix qui vous surpren-

Enregistrez-vous pour
ces Cadeaux Gratis

dront BAS ...

GRATIS-Nouveau Sedan Ford 1936
GRATIS-Raclio console Philco
GRATIS---L1vcuse Speed Queen
GRATIS-9xl2 Rug Axminster
GRATIS-lVIagnifique Csllarette

LISEZ PLUS

Habits

pour

Hommes

GRAT!S-La.mpe électrique de parquet

GRATIS-Nid de Tables
GRATIS-BEAU Cabinet de fumeu r

.SPÉCIAL POUR PÂQUES
Toutes les couleurs, première qualité, L'HABIT que vous désirez por-

ter pour Pâques -

SEULEMENT

?5~;»

Maintenant nous Présenta ns un Groupe de Chambre
Sensationnel- à-Termes Faciles si vous le Désirez

-----------

NOUS EN AVONS D'AUTRES Â

L'EXEMPLE DU MAINE CENTRAL
Dans 1tonte cette situati>on causét par l'iuoudation, nous
avons le plus bel exemple jamais rêvé de la supériorité des entreprises privées comparativement aux gouvernements.
La compagnie du che.min do fer Maine Central a perdu son
pont, i;,ntre 'fopsham et- Brunswick. Tonte cette construction
tomba à l'eau, vendrPdi, le 20 mars également.
Le ]\faine Centl'al, qui est une compagnie privée, n'ay.i-lit
pas heureusement, à s'adresser au gouvernement. pour les tntva1;x de. réparations. Et cette organisation, après une f'nquête
sommaire, a calcul& qu'il lui en collterait $150,000 pour rclevr-r
i;on pont et rétablir son service régulier entre Brunswick et

Vente de Meu.hies Ford Gratis

Je Suis de
Retour de
New York

10 Pièces, Croupe Art Moderne

pardessus Printemps
de

Dernière mode, toutes les

SE;rJ~~NT

9

•

9

s

Rég., $18.00

QueHe Belle Chambre à Coucher ModerneEt toutes les 10 pièces Peuvent s' Acheter pour

BAS, CHEMISES, CRAVATES, POUR HOMMES ET
ENFANTS, Â TRièS BON MARCHÉ

[.e sommeil reposant est facilement obtenu d ans une chambre à coucher coilllme
celle-ci! Et quel plaisir de se réveiller au milieu de si beaux entourages! Aucun
plus joli boudoir imaginé que cclui-ci--et notez les nombreux extras que noue
donnons pour en faire une valeur inusitée.

JOLICOEUR

11

348 RUE L-=--------_CS~O"~oo-tu~nèo al-te•-;-d,-::-on-l
,,_ f
"'"' ,., . ., ,. .,
.. '"
,
;~:/our la promenade du grand résistilllement les coeurs des jeuMargaret Lindsay a choisi nn
badins qui courront vite chez
costume charmant de gaieté pour le prem ier fleuris te acheter le
cette occasion.
Le matériel est bouq uet qui portera au paroxysme
chaud mais de couleur pâle. C'est, la joie do la parade de Pâques.
la solution idéale aux problèmes
- - -~:o:--1---de la garde-robe de Pâques.
Le tissu '-'..St du kasha de laine
:~:1\ 1c,b~~~~! Pb~~: \:i::s{;;· de~:
1
pans du ves ton droit et trois roplis à l'intérienr rend ent commode pour Ja, march7 Je devant de la
jupe_ on peut pçrto r une blouse
de taffetas blanc ou bnrn avec le
gilet.
Il
L:i. large boude portée par- C'est
dessus le .:?;ilet ajoute de la jeu- Little Compton dans le
Rhode Island
ncsse et de
l'n chapeau
avec plume -[,ITTLE CO}IPTON, R. 1., 10.1
. l~nché ou brune ,_ une sacoche de (U.P.)- L'irn pôt fonder en ce vill·•. -.·
:,mr blanc et cles gants blancs, de_s
mo dêlc re stera à $11 clu -'1ille,.
ta u ~ le plu s(bas d~ l'l!l~, ..:Ur 1
/e1~1a;~:~1:~~:h~~~-~~o:t :;s~1;ti.et vo,cette annêc, pa:1- suit&. d'1111
u
l
t
. . ·t
d'un: ;~a~~/i~p:1;:~·itéq~:tte)~:~- vot e pris lt l'assemb lée mubicipasons-ci est porté par Gail Patrir.k. ~:t~~int~::· c~~~~t~ ~~d;:~~:;~a:~
Les couleurs sont beige et vert. mon tant de $ 43 , 330 , furent accep.
La jaquette et la jupe sont en lai- tées sans modification. ce chiffre
ne beige finie angora , tandis que comporte une augmentation de
la blouse est en rrêpe vort avec $1535 seulement par comparaipois bruns.
La ceinture est en son avec l'an dernier.
su~de vert et les .cha ussures en
--: o : - - - ~ ,,.
cu;0 ~;:~;;1:~e:~:::se~~1:~: :Mlle l-n;,. "blonde" qui lai a coî1té cHer
Patrick porte un mignon petit
ELYRIA, Ohio, 9-Un prétenchapeau do feutre beige avec pom- dànt •-éconduit vient d'apprendre à
pon de laine au sommet de la ses dépens que eeux qui jouent à
calotte.
et qui perdent doivent!
Pour celle qui aiment les im- l'amour
payer les .pots cassés, tout comprimés printaniers, Anne Shirley mP- au jeu de hasard.
offre un beau modèle en ·coJ.leurs
Ernest Erb, qui avait vu '383
tendres de rQse et vert pomme a.van ces re,poussées par Annie
acè"entués de noir sur un fonds de :Martin, une jeune fille. ide 16 an.
blanc. Le dessin est fleuri.
avait réclamé $326.50 de,, :prr. Un co l e:.;orme de :raise a~- rents, en disant que c'était le montant qu'il avait déboursé en dE'i~~~:~~~e~e~t.' onstr..v::m~;:t!r~ penses somptuaires. Le tribunal
n'a 1pas voulu ac,corder cett-e ré~::~t~:~t~é~1:r;u::~te robe clamation.

Le paradis des

~~0~!.i~~!~

r
1

Outre ,Je Mobilier de 4 Pièces nous Donnons
• Un Matelas Sanitaitre
., Un Sommier Ressorts
en Spirale
• Une Paire d'Oreillers
• Un Banc Vanity
• Une Lampe Boudoir

s,I

7;;g;i::

Seulement

Chaque' PARTI'
VOTE POUR

Livre une Nouvelle Speed Queen
Reste Payable
à la Manière
Facile
d'Ktherton's

's

'éLlquet-

Dessus fonte ' gun metal poli
Dessus à combustion charbon ou pé- ]
trole
Réchaud de chambre puissance extrn
Contrôle de tire correct
~' Poignées de portes modernes, froides
~• Construction fonte durable
* Thermomètre de fourneau correct

j

1

Choix de
couleurs
da.ns
émail
épais

\\'hisk,'J

tête! ...

5/

Comptant

Voici le poêle vraiment idéal. Sa popularité est due à sa grande commodité
et à vc.tre confort toute l'année, avec.
en plus, l'économie de pouvoir cuire a1i.
charbon ou au pétrole, tout en vous servant du poêle pour réchauffer la maison. En hiver, sa chaleur additionnelle
conserve Ja cuisine chawi.e et confo..t_,, __
ble. En été, en brûlant le gaz, la cuisine est fraîche et confortab1e, Vonstrmt
Allocation libérale selon les normes G lewood traditionnelpour votre vieux les, ce poêle combinaisont donnera tou jours un service durable pour t oute une
poêle
vie.

Comptant

Glenwood "F"
l\Iôme 1tve-c un hutlget. lim.it{i, n>u.s pou,•ez \'Ons
procurer les qualités de cufason et de clm.uffage
du f.ameux Glenwood.

$59:50

Lor.sque :ous calculez
r éellement, une Speed
Queen ne vous coût.e
rien. Si vous aviez envoyé vos lavages au dehors, vous pouvez payer pour votre Speecl
Queen avec ce que vous '
éparg·nez sur vc-s ccxmp- ,
tes de lavages-et en
même temps, vous d ou,blez la durée de vos vêtements et de vos toiles.
Une fois que vous aurez éprouvé la com:modité et l'économie d'une laveuse Speed Queen, vous comprendrez encore plus, la raison pour laqueJle plus de dix millions de
lavages de familles sont faits chaque semaine dans dix
millions de maisons américaines.

Nouvelle Barton 1936
Nous montrons aussi une nouvelle ligne complète d~
laveuses Ba...rton. Elles sont marquées à
1
et plus

$38 5-Q
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LE M~IRE LEVESQUE-

et s'il avajt été sincère lors de la campagne électorale qua.nd il
avait promis de "nettoyer" Je ·département dPs pauvres, c'était
à lui maintenant de coopérer avce lui Pt de faire veHir devant
(8l!.ite do la. Dernière Page)
lui les intéressés.
ra s'en aller dîner et ferme:r son bureau. Peut-être a-t-il l'inMais le maire • r<"fosa nettement, préférant 1·cmettre cette
ten.tion, .avant d'agir, de demander coriseil à son a.viseur, M. affaire "à la He,mainP prochainf!".
Cornelius Ca.llahan?
: En ~pprena.n~ la chose, l'échevin Boucher, visiblement

étonné d~ l'attitm;l~ du maire et visiblement désappointé aussi
que , l'interrogatoire. n'ait pas lieu T'OUT' DE SUITE, se glissa

LA CAUSE EN QUESTION

D'aprf's ce que nous EJYons pu sUvoir, voici la cause dont il précipitamment dans le bureau du maire et réclama énergiquement d'être entendu sans délai en présence de M. Gilman.
s'agit:
Depuis \1 uit ,.nu;, nne demoiselle Charlancl demeurait à
:.\'lais ,ce fut peine inutile ..... et les Contribuables de Lewl'!Iospi-ee ::\furcottc i'iaclls coùtf'r un son à la ville.
iston devront attendri" •tout sirnpleme1lt qnc l'afü1ir1> soit haOr, il y :J, six mofa, M. Etienne Boucher, fz:ère de l'échevin bilement étouffée!
du Sept, fut admis à J'Haispice et depuis ce temps-là le Bureau

du "Welfare" paye $30 par mois, c'est-à-dire $1.00 pa.r jour, à.
l'Hceuice, pas pour M.· Boucher mais bien plutôt pour Mlle
Charland.
Commf'ni :S'est
ce1te transa,ction? Qui e,1 a été 1·esQnels
ccnx qui opf tramé claus la co11spiration ~
li'! le hic, et c'est tout "?1. fnit ce qu,e M. Parent u prié lf!
de découvrir en faisant vPnir devant lui et les journalistes1 M, Gilman pour ob~enir Ra vPrsion et. 1\f. Boucher poul' obtenir la sienne.
M. Parent u la satisfacJ-ion d'avoir fait son devoir et d'avoir obtenu les faits. Il s'est même rendu à •l'Hospice Marcotte
pour établir ,les responsabilités au snjet des $179 qne la ville
a payés depuis six mois. your Mlle Cliarland, mais les reli.gieuses ont déclaré. tout d'abord qu'elles "n'avaient pas les records". A-t-011 trouvé ces records par la suite? On se le dernanàe. On sait toutefois qu'un ancien membre "très important" du
gouvernement de la vme a réussi à voir ces records après avoir

insisté.

M. PARENT l!iNERGIQUE

-Quellf' que soit la personne responsable ile cçt1e transaction, peu ffi'importe. ,T'ai un devoir à remplir et je le remplis.
dé,clara M. Parent aux journalistes. Le mail'P est le premier
magistrat de la ville et c'est à lui de m'accorder l'appui qu'il a
prétendu ,qu'i.J ine donnerait. :t{aintena11t que j'ai obtPnu les
faits et que je les lui ai soumis, c'est à lui de faire son devoir.
J'ai fait le mien.
!
D'ici à "la semaine pi:ochaine" l'affaire aura. le temps de

glisser eptre l~s m3:-Ïns du maire Levesque et on se demande mP.11).e ,si l'échec 4e ce matin ne découragera pas M. Parent et ne
le portera pas à attendre tout simplement que le maire s'occupe désormais lui-même de faire le travail qu'il a PROMIS de
faire dans le département des pauvres !
OOOPÉRATION ! Quel grand mot tout de même!

'
lerelevemen-t
a·u
-

M. BOUCHER INSISTE
Ce matin, }L Parent a remis tout le dossier au maire Levesque et lui a dit que si vraiment il ,l 'appuyait 100 pour cent

1dé-;;-1-~ - e c'était le devoir de la

Massachusetts !:;~.~~:, a~·~·~,:, c~r:: ::::c~:

La Législatur~ de cet État
a voté $2,000,000 pour les
Réparations
BOSTON, 10 . -{U.P.)-La Légifllature du Ma-Ssachuj,etts a approu"Vé à la hâte une appropriation de
$2,00i),000 pour la réparation des
grandes routes de l'Etat endommagées par les inondations récentes. Le bill a été signé par le gouverneur.
Ce bill libère les fonds de la
Voir ie comprjs dans le budget
avant l'a'J)probation générale de
celu i-ci.
Le gouverneur
signa le bill
qu'il avait déjà repoussé avec un
veto, alléguant que les routes ~fl
dé.tér.ioraient rapidement tandiB
que les législateurs se disputaient
sur
la manière de faire les apColle ,"i56 Qs Poland Gh1 $1.40 ( 0 ~;~ pl;i!: ( Code G.17 Qs Sloe Gill.. $1.60
propriations nécessaires.
Code fi66 Ps Pohmd Gin
.7Ï> J liqueur que[ Code 5711 Ps Sloe Gin
.85
Le représentant Christian-A.
l<? cinquième
'
Herter, de HOst011, adversaire ré&5 □ N5 ,INC. P0LAN0 5Pf\lNG,MAINE publicain de Curley, dépoea que le
département des travaux publics
n'aVait fait aucun effort pour obtenir une part de fonds de $3,Ma.ga3in à Prix
000,000 de la WPA
Réduits
"Le département. des travaÜx
5 et 10 CENTS
publics est plus intéressé pour ob267 RUE USBON, L:EIW. _'. COIN RUE CHESTNUT
tenir de l'argent de l' Eitat à dépenser qu'il ne l'est au soulageCl\AVATES, HOMMES
BISCUITS E'l'
ment des victimes de l'inondaCHOCOLATS ASSORTIS
tion," clama Herter.
La Chambre a a·pprouvé proYiPrix ré ., 25c pièce
soirement un bill qui forcerait le
départemet des travaux publics à
STRIP FICTURE
LAIT DE MAGNJ!iSIE
engager les employés au moyen
PUZZLE GAME
des bureaux d'emploi de l'Etat.
Le représenlant
Barnet,
de
New :Bedford, déposa qu'à présent
COCOA
le département des travaux puBUNNIES
Boîte de 2 livres
blics donne les places aux membres de la Législature qui votent
selon les désirs du gouverneur
Curley.
BEAUCOUP D'AUTRES BONNES OCCASIONS
Il déposa
que celte méthode
Nous parlons français
était ''de jouer de la politiquf!
avec la misère , humaine", et il

~i

HIRAM RICKER

'
ARNOLD'S

----- -2 pour 25c

10c lb

2 bout.25c

8c la boîte

17c

10c

~l;:~;!:e ~:d;l:~~~~~~ar:eass;:~~~i~i~
té de la distribution des places aux

Renversanl son action
de la
semaine dernière, la Chambre approuva un bill qui rendrait per•
manentes à vie les places de greffier (les cours de district Le vote
fut de 143 à 71 en fav~ur d'une
troii,;ième lecture. Ce bill est soutenu par le représentant Albert-L.
Bourgeois qui avance comme rai,!OH
"la nécessité
d'avoir des
hommes d'expérience pour remplir les devoirs du greffier de la
cour."

Rumeur qui est
salls fondement

MME

;~~;\~u:;o,~"t"~eq~::'~n:,:::;,el"

a:~~·:;":t.~

Dernières Dé!'êOhes

Il sera exécuté•
dans 3semames
Fra,n~ ,Di,S~a.sio ~a_iera sa
detté' à la so'éiété le 6
mai prochain

DOS~ON, .10 .-(U.PJ~Soutenant
le verdict d'un jury du comté Mid··
dlesex et mettant de côté toutes
les exceptions réclamées par la
dé~ense, les j,u~es de la Cour Supre.rr_ie ont décidé que Frank \ DiSta.s10, de nevere, mourra le . 6
ma1 pour le meurtre de Darnel
Crawley, de Boston,
commis à
Hudson .
DiStasio prétendit
devant la
cour que les jurés avaient été iIJfluencés ou intimidés par la police qui les avait approchés. Vo ici le jugement de la Cour Suprême:
"Nous sommes incapables de
voir comment une telle enquête, conduite convenablement, puisse être interprétée, ·comme le prétend le défendeur, comme une tentative visant à influencer les ju-

;~~oe:s fpaavt~tond~J~:t:J~11 : ~ ~ : : :
jury servant dans de tellel;!'. circonstances puisse ne pas être impartial et indifférent."
ALBINA, Guyane Hollandaise,
DiStasio fut trouvé coupable
10 ........,(U.P.)- La rumeur persistant d'avoir im•ité Crawley ivre à faidepuis huit ans à l'effet que Paul re avec lui
une promenade à
Redfern, aviateur de la Georgie, Hudson où il le tua, répandit du
vivait dans la jungle de la Guya- pétrole sur ;,on cadavre et sur
ne Hollandaise, après avoir -été l'auto et fit brO!er Je tout pour
forcé d'y atterrir au cours d'un faire croire aux compagnies d'asraid vers Rio de Janeiro, a été surance que ce fût lui-même, Didéfinitivement prouvée sans fonde- Stasio qui était mort ainsi. Le fils
ment.
de DiStasio, Anthony, accusé de
L~ pr_euve. -cependant, a coût_é , complicité,
fut acquitté par un
la vie d un autre homme, James-' .verdict recommandé par le juge.
A. Ryan, directeur d'une expédi----:o:---tion envoyée par la Légion Américaine . Il s'est noyé quand son
canot a chaviré en revenant vers
la civilisation après des recher:\fONTREAL, 9 Le doctr,ur
ches minutieuses dans la forêt.
Allan Roy Dafoe, médecin dcs
cinq jumelles Dionne, sera l'inYité
d'honneur d'uft banquet qui at~ra

Dafoe à Montréal

DURA 2,000 ANS

HAUPTMANN EST ALLÉE A

LA PRISON DE TRENTON HIER t:::u:.

Autre existence perdue en
vain en recherchant
Paul ·Redfern

LE BAISER Qur--
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tes qqe l'on vient de .trpuver en
Hongrie étroitement enlacés l'un
à l'autre.
1
La campagne est sous les ausr
Ce qui rend cette sépulture plus
0
0
,~~.~:~;, ,;;,
ürange, on a trouvé non loin de.
cet endroit deux autres squelettes
a été ouverte par Sidney I-lillman ,
u.nis dans une posit,ion presque i- On ~ui a remis tout ce qui appartenait à son mari. {J:'~Sident des Aa1ali;amated Clo
dentique. Le bras de 1~ femme éElle a ~éclaré au colonel Kim~erling qu'elle con- ~:~: c:v;~!:~~: ~;u\~\e~;m~1~1~
t.reînt la iaille de l'homme et sa
tète est encore appuyée sur son
sacrerait le reste de ses jours a l'oeuvre de la hé- 'lt:lans la Pennsy!Yan ie, l'Oh io, l'Ilépaule. Un
collier réunit leurs~
habilitation de son mari
- --\mois et New York.
deux têtes. A leurs pieds sont ensevelis' deux esclaves, tués pour
TRENT0'1, '1. J ., 10- (U.R)- -.,, W "" "" "" W W "" W "" W W
ROME, 10 -<U.R),- Des avions
qu'ils continuent à servir leurs Mme Anna Hauptmann est allée ' T T ' T T T T T T T T T :talieus ont fait sauter d'autre1;1
maîtres dans l'autre monde.
~·:ael:~h~~·~t h:1:r,(]t~i ~a prison ccn~~~f:ulté:t 1!:h;~;~~1::e~e B:~~g~;~
Ce sont de modestes ouvriers
s'a,a.ncent par marches
forcÉcs
qui 011 effectuant des travaux d'ex- ' détenu :,!o. 17,400",
sur Dessié .
(Suite de la-1ère Page)
cavation pr,s de Ezente~ Hongrie ù g(1!1 mari. C't,st la dcn1iè1·e visi-Non seu1,em~nl ::\1, Mussolini a
ont fait cette découverte dont l'o- te rJU(;l la jeune femme aura fail.(1
1•iginalité passionne les savant'" /l.u ù celt.e .geôle où elle pénétra envi le Nation~l, Labor Relation _Board refusé de parler de la paix, en <).émonde entier.
ron f-ept ou huit fois par mo'.s a Gl donue a cetie compagme de pît., ou peut-être même à canso
D'après les archéologues hon- vendant les treize mois de la ,:ap- reprendre 10 de ses ouvriers SYI)· de la s11mmation an,ilaise mais il
d iqu,és_ Gt de cesse.r de s'intenrnser a r,ofus-~ de discuter J~~ accuisagrois cette tombe._celtique date du tivité de Druno Hauptmann. ·
suJet des ùro1ts de son lJCr- ;-;ous britanniques alléguant que
I armi les obJ.;ts remis à
dernier siècle avant Jésus-Christ.
au
marchand'1-!;(~ ser; troupes avaient employé 0e<t
Dans une autre tombe avait été Hau11tmann, on <:ite les suivant.<;: sonnel
Le Bureau a accus:'3 la gaz toxiques. Bien plus il a donVingt-cinq
photos de
inhumé un guerrier avec son checorr.1'.agnie
d'a:oir
renvoyé
des né l'ordre à Badoglio' d' inteni;:ival.
Hau'ptmann et de son fils,
fred, photos qui étaient encore é- ouvners expérimentés sans ra:- f.er l'activité sur tous les front':\
reco1!rs C'l Bthiopie. On considère qu'un~
pinglées sur les mun~ de la cellule ~on,_va.la~le ~t d'a.vo!r
tt l mt111ndat10n1 v1s-a-v1s
de sou crise méditerranéenne et mêm(}
du ;;upplicié, des romans, la
per sonnel, qui avait organisé un européenne est · imminente .
du procès de Flemington et
groupe unioniste.
notes.

~~~~

~~::~~/~~~~1~~

s~en 1f!èt:,ri1~
Dafoe, de Toronto, a promis d'v
BUDAPEST, 10 - Depuis près assister. Le docteur Dafoe sera
de deux mille ans, ils ne cessent l'invité de la Société québécoise
de s'embras.ser, ces deux squelet- . pour les enfants infirmes .

:u

!llme Hauptmann reçut ansSi
NEW YORK, 10 (U.P.) - La
$200 en contributions créditées ilU l'ampag-ne du TraYail organisé f'n
concp t e du défunt et huit chèques vue de la réélection du Président
d'un dollar arnvés trop tard pour ':toosevelt s'est déclenchée ici auque }Jauptmann put les signer.
Avant de quitier la prison, Mr!JC

:~~it::;1~ 1 ; , éiin~~~~li~~~ ~eir~~:
teur de l'ir,stitu:.ion. Ce dernier

~~'~l~af:i~l.é E~~:e~ui b;a~:u;u 'f1l~:
consacrerait sa vie à ]'oeuvre de
rêhabilitation de son· mari.
Pendant que Mme Hauptma•m
causait avec Je colonel Eimh~rling, A11yne Freeman, chef n,1
gr.and jury du comté de Merc 0 :,
att~ndait; il voulait s'entretenir
avec Kimberling. Cet entretien
dura une heure et demie. On ne
sait ce qui s'est dit, mais il a ctG
être ·question du cas de ~au! H
Wendel. En sortant, cepJëndant,
Freeman déclara qu'il n'avait pas
été question de Wendel.

1'1n<'ouragez 1"" os Annonceurs

BICYCLES
plus bel
assortimrnt
qu'on ait encoi•e YU à Lev..lston. Toutes les J)lus non•
vcllc.s an1élioratlons. Gl'!1ndeurs 20 à 28 })Quces. Pneus
bal1ons ou réguJfers. G111çons ou filles . Voye1.'•les
\'a.nt d'ad1ctcr,
l,o

et

plus
Pnr Termes si on le Désire

LISEZ
LE MESSAGER

Lewiston Rubber Co.
COMPAN;Y
Coin rues LisbQn et Pine

Maintenant S Ans de
Garantie et Protection_

~~
•\(~;

'

~/~.

Q.u elques Sous
P:ar Jour

The CROSLEY

SHELVA□ OR'
Les Prix Commencent à

C'EST LA
1

[

__

1-

~

~

.

~

Grande Semaine
DE NOTRE

Epargnez

$3 705

Le "Streamline"

Glenwood
PRIX REGULIER, $89

PRIX DE

VENTE

$5195

ET \'O'l'RF, VIEUX POF.LE

Vente Annuelle
·de Printemps
Dans quelques jours il nous faudra retirel'
ceS; bas prix inusités. Nous sug_gérons que
vous anticipiez vos besoins. Votre poêle
actuel est-il désuet? A,-t-il l'allumage autolllatique et le contrôle de la chaleur, les
brûleurs Super-Speedlux, le fourn~a.u isolé-_:.coonme les nouveaux Glenwoods 19367
Sinon, donnez vo:tre ccmmande pciu.r
VOTRE nouveau Glenwood aujourd'hui.
GARANTIE DE 10 ANS
Cha.que poêle à gaz moderne acheté
<'hcz uous est garanti pour une période de dix ans.

Epargnez

$40

Le "Triumph"

Glenwood
PRIX REGULI_ER, $109.50

d'es1mce ntili$able * Yegetable f'risper * L11mièi•e <l'intl-rieur automatiqm~ * Intérieur
ém,ail a,,cc bas porcelaine qui ne se tache pas. * Ample provision d<> cubes de glaco * Ouvcl'ture sur pression du ~"Cnou légère cmrnnP pltune * Conunutatcnr de dé-congélation * Contrôle de température 8 points * Cabinet rnode-t·ue .strean11ine · * Unité de pouvoir enchâssée dans
caoutchouc, moteur flottant sur ressorts.

PRIX DE

VENTE
F.T \'O'L'RE VIEL'X POJill/lsJ

•
•
LEWISTON GAS LIGHT .CO.
PETIT PAIEMENT
COMPTANT

42 rue Ash

PAYEZ LE RESTE A
TERMES FACILES

INSTALLATION
GRATIS

.

Plus bus frais de finances-} de .1% par mois

TOUTES CES CARACTERISTIQUES SEULEMENT DANS LA CROSLEY
* Sholvador avec jarres en verre * Storadraw('I' récipient à légumes dans Je bas * 50% plus

St:rvez-vous de votre Vieille Glacière pour
Premier Paiement

.

Tél. 112-113

Lewiston, Rumford, Norway

l\:
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d'introduction eut rendu hommage aux "hautes tâches" des miss,ionnaires auprès des populations
sauvages occupant le bas de l'échelle humaine.
"Nous sommes vingt-sept prêtres et quinze frères coadju t eurs"
a exposé avec une simplicité éloquente le ,Père Du peyrat. "Des
soeurs dont plusieurs religieuses
Papoues, enfin cinq Carmélites
è'Autin depuis un an. Mais le cli' iuat nous fait craindre à chaque
instant de les perdre." C'est que
le climat est avec les hommes
l'ennemi le plus redoutable sur

ne attitude ferme leur en impose
et permet le premier contact décisif. C'est ainsi, raconte fe Père
Dupeyiat, qu'un jour ayant escaladé une pa.Jissade pour pénétrer
dans un village hostile, il tomba
devant les premières huttes sur
une horde de Papous peints en
guerre . et arrhés d e lances . Avec
son compagnon ils s'assirent au
pied de la palissade et allumèrent
trap quillement une cigarette sans
que les Pap ous étonnés de leur
calme,fassent un mouvement. Soudain un "grand escogrif fe sortit
de la foule en faisant des grâces

du Dr F. Bertrand, de Sherbrooke
et de M. Henri Bertrand, ingl'i
nieur de la municipalité de Dtummondville. Il laisse aussi quatre
soeurs, Mmes Thomas Tremblay,
de Sherbrooke, Lionel Hall, de
Quêbec, Eugène Michaud de l'ile
Verte, et Mlle Marie Louise Bertrand de l'ile Verte . Le notaire
était le neveu de l'hon. P. B. :\fi•
gneault, ancien juge de la Cour
Suprême du Canada.
- - - - :o:- -- -

Encouragez Nos Annonceurs

L'ABITIBIM Desgagné, .., officier de colonisaÙun dans la province de Québec, vient de faire une tournée
parmi les nouveaux colons de ]'Abitibi et les y a trou'vés dans une
condition satisfaisante'. Il y en a
2,800 dans la région qu'il a parcourue.
La construction des maisons est
passablement avancée, et les colons ont construit !\Ombre de chapelles, de presbytères, d'écoles,
d'hôpitaux et de scieries. La population de !'Abitibi, dît-il, s'est
augmeg..tée d'environ 10,000 personnes depuis ,u n an.
e,

Economy Market1nç
EPICE,RIES ·E T VIANDES
TELEPHONE 3900

Décès de M. Louis
Bertrand à Hull
OTTAWA, 10 - M. Lou;s Ber-trand, notaire de Hull, est mort
à 11hôpital Général d'Ottawa, dans
sa 60ème année. Le notaire était
malade depuis pl usieurs mois et
il y a huit semaines. C'était une
figure bien connue dans les cercles politiques.
M. Louis Bertfl'\<nd était le fils
de feu M . Achille Bertrand, arpenteur, et de Elisabeth Mignault. Il
Était né le 20 janvier 1877, à l'Ile Verte cor'nté de Témiscouata, fit
ses études au collège Ste-Marie
de Montréal et gradua à l'université de Montréal. Il fut admis au
notariat en 1899. Le notaire Bertrand pratiquait à Hull depuis
.1909; ll était un ancien président
du club Rotary, président de l'U•
nion Libérale de H ull et avait
pris une part active à la politique
en faveur du parti libéral pendant plusieurs années. En 1901, il
avait épousé Mlle Corinne Hamilton, fille de feu Henry Hamilton,
de Montrlal. Mme Bertrand est
morte il y a deux ans. Le défunt
laisse ùeux fils, M. Paul l3ertranrl
de Montréal ; M. Jacques Bertrand
avocat à Hull et deux filles Mme
'E. T. Lema ire (Renée) de Montréal et Mlle· Madeleine Bertrand,
de Hull. Le défunt était le frèr.tl 1

RUE ASH

9D

~~c l'a.talés, peck
23< Pamplemousses, ç grosses
•?3c C<1 tsup, bout 14 oz, 2 pour
Cocoa, bte 2 lb
(;t)1 1Soupe au Poulet, bte
:me !1ananes, A lb
1fü:l0îgnons sac io lb
2 ~:c F.pi;ard~,• peck
1;:ic ' Oeufs, doz.

I

~He

2;;c
:!,te

17c
5c
::!:,le
!!OC
2tc

2:-,c

tin

Spécial pour

1 09

Pom· grosses
pers<.i'nnes, u11 ,, i· s opéraHonJ;;· ' umhili•
n1, ~acro-Hli-

uc. eto.

~ontbriand' s Market
400 rue Lisbon,

Téléphone 3690_

LIVRAISON DANS LES DEUX VILLES
BANDAGES ELASTIQUES
et TRUSS WEBBING, toutes largeurs jusqu'à 14 pouc:;s.
BANDES-POIGNETS
CAOUTCHOUC ET ·CUIR

25c à ~0è
ARTICLÉS DE
PHARMACIES
f'hnis-cs

Roulantes,

Cornmo(~es -

f'hai~cs•
Vantions
pou1·

trm1st·ornw1· une rhHÎM:' roul;1nt("-D011ches, Cas,-;inet te.s, St'•
l'iBi~ues de toute sone-l11vu!M
lli t~ l-\'S, Di•:tps
Caoutchouc et
Urap...; tl'hÔl•ilàl, Sacs ' à GhtC<'
rem•• OrrillPs, Gorgf' rt tont
us.a.:;e f'lmnfl'erettns élechir1ucs-Boulf'illf's à Eau Chaut'!'.' dP :?ac-: ù $::;.ao.

Lewiston
Rubber Co.
"La .\faiso it Qui Vous nonne k
rh.is cl(' f'aoui.rhouc Pom·
un Dollar"

2

1

-

Celles Patates No. 1, pk
016 d"Inç!e jaune, 4 btes

:13(; 1 ffipînards, le, peck

1Vc :1 Chocolats, 2 lb ,
15c I f'e1prnts Salées, 2 lb' .
a~.e~~~:01;, b\e~tes \
2t,· Biscuits Soda . btè 2 lb
Pois Verts, meilleurs,
Biscuits lrnîtrcs, bte
2 boîtes
2;,c Bière; bont. 32 oz.
['oulet Crème, 2 btes
21 ,, lr-V'l tile fraîche, lb
,:;alad Dressing, jarrn 8 oz 10c "Butts fraîches. lb
Concombres sucrés, qte
24r 1 lb jambon trancl~é et
8irop d'érablo pur," gal.
$2.:>;::.
1 doz . d'oeufs
la lb
2i'c l lb Bacon tranché èt,
Oe.ufs de Pâques, lb
1!.lc
1 doz. d'oeufs
L :
Pêches, boîte
1-tc Minced Ham. Bologna, lb
Cocktail de fruits,
Ei'rankfnrters, ib
grosse jane,
~~ 1 g~!\r~~~u;:~t~:nfe2rn\~, 2 lb
r,'rafses, bte
Jus Orange, bte
~c Jambon Puritan, 8 à 10 lb
Koix, Amand2s, lb
Hk Poules, la lb
Grof Céleri
1 ? ou lets, la lb
':',a!ade, 2 por,r
2.:-ic Veau à rôtir, lb
Oignons Verts, G paq .
2;;v :11,E"ak de veau. lJ
Pam11lemousses, 4 J)OUr

11.tc

~)c

t!lc
·•6t
1:!c

1Hc
1•.tc,
2:k

~;;c
toc

I

!~:

LISBON, LEWISTON
TELS., 224 - 225

1ac
22c

ülc

ûic
Hic
17c

~~~
!!9c
27c
:;ac
22c
:l!lc

35c la lb
Entier ou Moitié
.. 37c lb
POULETS. frais - _natifs .
.. 35c lb
POULES, fraîches - natives . .
25c lb
BUTTS fraîches
2 grosses btes 25c
Gniis.i:ie 1mre, lb
rn ~ Tomates
Palet.tes de fèves 3 btes 26~

Frankfurters et Balogna
Bettera.ves
18c 11 lb
2 grosses boîtes
ROY AL Gelatine
Fromage (âgé)
30c lb
?('Ir,
3 paqurts rom·
Chocolats (Home Msde)
wa.1Uuts (0,iamond) 25c lb
40c la- lb
E~ p.lusie1urs autr€S Spécialité.s en Veau, Mouton, Boeuf,

Fore, Céleri, Tomates, Concombres, Orange!, Fraises., 'Légumes, Biscuits, Conser-ves.
- -Nous livrons dans 1€s deux villes-

DON GIRARD, Gérant

f'LICQUOT CLU'B

99c

Sac 24½ lb

_ _ _ __

F~paule htmé~, lb
21c
rcsse de jambon, entière
ou moitié, lb
27c
Jamb:m tranché 1 partie du
milieu, lb
36c

!~~~~!\:,

1 10
; {c:~

liAKER'S PRE".\IIUM NO. 1

morceau

lGA ENTll1R,ES ROUGES, î\IURES

1b lb ;!!~

1

Boîte

l'euvent, être tranchl'"es JlOlll' sala1fo. BJnnos, cuites :wec crackers écrasés

SilJllodi

D.•ndes

:;te Confit ures Fraises et
2:-.c
Framboises, jarre

If

lb

Maigre

lb

;l ,U t("UX

Mineed Ham

25c

lb

1noy.

R.o ti Pot-au-Feu

19c

lb

i'.;;~a~\'~~~irt
btes
-Sa,von l}orax, 8 barres

lb

4:fo

~~~

Paque;,

2.'ic

Ge

Paqu,t,

Ge

CA;FÉ
WHITE HOUSE

ORANGES \NAVEL

Blue

Butts de lard. lb
· 2~<'
"d teak 1: irloin et Rum11, lb HUc
Harnhnrg maigre, lb
Hic
Epaule de lard, lb
toc
Ji.J.mbon, lb
2flc
îambon tranché, lh
31-c
Graü,se composée, lb
1-lc
Lard Salé épais, lb
li'hfilpaule fumée, lb
21c
Baco,1 tranché, lb
2llc
Boeuf à 1:ôtir, lb
16c-18c

---==-----=- -- -

OLJVES
Q,ueein, fa.rck-;
Verre de 15 onces, 33c
Unies, Queen
Verre de lc\ onces, 29c

CA R ,O TT ES

YfAN"DE

COIN DES RUES LISBO;,'1 ET MAPLE, LEWIBTON
'
- Té'.éphime 459-M -

BONBONS POUR PAQUUS
Chocolats Belmont, boîte d'un~
lb
29c
Oeufs de Pâques, assortis
6 onces
10,e
Poulet d'e Pâquos Gratis
Marsbmallows, paq., 1 lb 18c

27~

Do,u œs-f'JaJres
4

Goose

ExceUentc.s ponr jns
et 1\ mang:er
C1·olistillitnt-Tend1•c

CÉLERI
Paquet,

PIERRE 1. ·S IMARD
-

Firaîclws, l<"'antaisie
Moy. 8-12 lb

Aux Marchés
]GA

4-8 lb

Marché .du Samedi
~rè;~~r::~r!~,
24 ½ lb
.7;:;q.
Sucre blanc, 10 lb
.51<'
Bière forte, 3 bout.
~){
Biscuits au lait, lb
:IOc
Biscuits Chocolat Bon-Bon;:,,
lb
Hj(·
Biscuits mélangés, 2 lb
::.:r;c
Crab Meat, bte
17c
Sucre en poudre, lb
_8c
Soupe aux Tomates, bte
:ic
Fapier ciré, roul. 40 pieds .
1,îc
2 rouleaux
Moutarde, jarre 1 qte
l •ic
Toma.to Jui-cc, 2 btes
Hic
Beau gros riz, 5 lb
29c

VIANDES

Vendr1-di

=;::::::::.-

301

Uoîtes
No. 2

Grosse

29è

Livraison gratis '

P. Daiale &. Fils

11elles grosses patates, pk
Oeufs frals, doz,

Ilouteille
Quarte
Contenu

Bouteille
Chopine
Contenu

1 Poulet, moyenne 3 lb

1 pied Céleri
~ lb Patates . ,
½ lb La rd frais

As~ortiment comp~et 1d,? Légumes -

~::\1;~·:

~~1s

412 RUE

2:lc
(;'Z'c

SPl<::CJAL---

ne~1e!r~!tf~e~\ et~ S. No. 1 :ic
fb,
peck
39n iPonlet, 4 à G lb, lb

MATHIAS GAGNON
NOUS AVONS tout ce qu'il vous faut pour rendre votre
DINER ·D E PAQUES délicieux, te~s que ,Jambons, Poulets, Di..11des, Oies, Tomates, Concombre.<;, Sa,!~d'es, Rad·s,
Fraises, Bièrer d:e tont~s sort,e's", Boîtes d·e Chocolats 1 etc,

Armour Star

Swift Premiurn.

JAMBON

SWIFTS PREM IUM

TEIL,EPHONE 1374 147 RUE LINCOLN
LEWISTON
VENEZ À NOl'RE MAGASLN pour vos ACHATS DE PAQUES - Vous y trouverez Ulle lig-ne1 c~mplète de la meilleure marchandise, aux plus bas prix.

CHEZ~-

. _ 27c la doz.
_ 33c lb.

(frais, natifs)
BACON ..

moitié ou entier 27cà29clb
JAMBO,NS
lb )3c i
BACON Clover, tranché
doz.
Strictement Frais
OEUFS
Gros Pain au Lait
PAIN IGA
COCOA IGA Pour tous les Usages Boite 1 lb
10c
lSc
Ginaer Ale
1
Farine ,occident Cof•i::. flu;he,
1.19
paq.
29c
Swans Down Farine à Gateaux
½ , lb
Chocolat
2
Tomates

de -Semaine

Co rn ichons Sucrés,
Oeufs frais, doz.
mélangés, jllrre 1 qte
21<'. Beune , 2 lb
8alad Dressing, jarre 1 qte 2-Jc .: Leak haché, maigre. 2 lb
Vinaigre, 2 bout. 1 chop.
1iic Côto de lard, pour rôtir, lb
Confitures Praises,
F'esse de veau, lb
jarre 4 lb
:'UJC \ eau, partie de devant, lb
r.!outarde, jarre qte
141' Boeuf à rôtir. 5 côtes, lb
Blé d'Inde jaune, 2 bles
l!)c Boeuf à rôtir, C'huck, lb
ï'omato Faste, 2 btes
J;'.jc .Sirloin désossé, lb
Cocoa, bte 2 lb
t-ir Butts de lard, lb
______,, i<lpaule fraîche Penley, lb
-SPECJAI.!Vlinred Ham, Balogna,
Chop '8uey au Poulet
2 lb
l Poulet, moyenne 3 lb
~ -- -- - 2 lb Sprouts
1 pied Céleri
1 bput. Chop
♦
Suey Sauce
__ __j
!,'arine PâtisSerie,
· l
sac Z4 ½ lb
61k
Pain frais, 14 oz, 6 pour '.!91,1
Boan Sprouts, lb
, :1oç
!"!au blanche, 2 bout.
Ji;t•
Savon jaune, 6 gr. barres 2!'.,c•
Pvudre à laver,
'

, Ç~ip.tures
élastiques

Spécialités pour PAQUES
Nous désirons souhait:er un Joyeux Pâque.'3 à tous nos
clients et amis, et nous leur offrons les Spécialités
de· qualité suivantes :

iments de hante
• mentionnl"is ici, <'t f
ott·e d ioix
mainteu
lOlll' ce g1·arul
dîner·
'1îques.

Spécial pour Samedi
J:is-cuits aux Figues, 2 lb
Eîsr;uits mélangés, 2 lb
Allumettes. 6 boîtes
('jrag·e à Plancher
(Floor Wax) 1 qtc
Cirage O'Cedar, bte ½ -qte
Gelée aux Atocas, bte
~:i~~~ ~~~~!:: ~.~eu~eI-ia",
boîte 2 lb

210 RUE BLAKE .

1

- - ~ _:_ I

14c

doz. 27c

•

Dur-JUanr-~OU\'t'IIU

CHO

2 livres

u·

pour

paq. lb

Thé Orange Pekoe
IGA l\Iélang<• DeLuxe

paq.

9C

½ lb

37c

Plus ch, tassrs par I Î\Te

Il

d
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j:3tn

~~~·ti::tea;~~~rs P~;it,eêt:ue:i~:'~~~
On installe actu- ~~oeu~~a~:o~;a;1~g8u::n:e d~~; ê~::

{~;~;t lecso~i::n~ive~::s~a;~ft:s::;

~:spt~~i~iî~or:pénc\a~r;p
ainsi que sur les arbres bordant install(s pour les "apparitions"
',~•. né1:laa~e,amde1,•1,.11,~:,~1ts1e-ra:10e,,n,,·,dedes1a- comme celle de !'Archange St. Mi"'
"'
? .,
chel qu i ont lieu en dehors de la
1 s~qyt~~ scène, afin que la parole des per~~):: ~:: ~~tpe/~:::t~i6~:
ment aux oreilles des spectateurs .
tère de la Passion qui auront lieu
Pour obtenir une audition pardu 5 au 13 j uin-sur le parvis de la faite, des microphones sont disséCathédrale et compteront parmi minis sur la scène, dans l'entrée
~:: ~ 1:n1;~.:~e~;;~1:actions des Fê- de l'enfer, devant le tribunal de
Sanhedrin, sur la table de la Cène.
Pierre Aldebert. qui ,;ient tans Le::i hauts- parleurs s,ont installés
ce drame sacré Je rôle de Satan , dans les arbres, sur les lours de
est aussi le grand :::.nimate ur de la catllédrale, sur les imm eubles
cc th~âtre d'un genre si pal"ticu- voisîps. Une difficulté s'est révé~=~·-ml:ill~~~-:
P1~ing~:r~~ 1~~ 8tr~~:~~/u~1:P~~e~
1r:~c:~
. t ll
1
1
nids dans les pavillô::.s Le3 hauts

teau de Versailles, courses dè nuit
sur l'hippodrome de Longchamps
brillamment illuminé, expositions
artistiques, matches de tennis, cérémonies du centenaire de l'lrectlon de l'Obélisque de la place de
la Concorde et de la construction
de l'arc de T riomphe, etc.
Pendant une semaine, n ous assisterons à u n festival de musiécu tants de l'E urnpe. P l;1s tar d
que auquel prendront part des exun "FestiYal des ProYinces françaises" amènera à Paris: Bretons,
Basques
Normands en costumes régionaux. Un authentiqne

A NOTRE~DAME
PARIS,~O -

:~:te~~

d~~,: ~:- ft::

~!::~n~e:u;oi~:s ;;ul~~:t:l N~:~~~

,~/:;'~;;ie~~:.., ~~

~;::;f~ud:~:~~~e1~ 8:':t;~u:~:t;gi~~

e~

~!

~~:fe::e~1~. cel~s

c:;;:!

~â~ 0~o~= :~:

DE NAPOLEON :ai~:/;i:e;:~:;:e:~a;ir:e~~la\~-~~P~:1~~!\m~:1:~\:ê~!~e!s:~~~e :~

:tenb:;\:;~1c~·t~h~~e7i~sî2,~1ec~~= l-ne femmP américaine contribue

;;1;

1
~~~ ~e~~Jo:/: c~:c~~P:re:i ~2,0q~i~

1;/;::u q~1~ A LA MEMOIRE

J.~evr~\r~~~~·a

1

~:d~o~:s a~:~~i~:3_quiD:·o~s1~i!ie:~
ses reliques sont encore exposéef:
au Musée: un mouchoir ay<lnt apILE D'AIX, France, 10 _ Grâ_ • partenu à !"Empereur, des chcce à la générosité du Baron Gon i·- veux, des bas, une pantoufle, l'égaud et de sa femm e (née Eva pée donnée au Général Baron
Gebhard de New York), la "Mai- Gourgaud, Fontainebleau, le 11 a.
son de !'Empereur" à l'ile d'Aix, vril 1814 et la cravache dont
où Napo léon vécut les heures fi- !'Empereur se servit pendant les
naler,i de son exietence sur le sol Cent ' Jours.
français, vient d'être sauvée de la
c•èst toute la vie de Napoléon
ruine et est maintenant transfor- qui est évoquée au Musée de l'ile
mée en un musée fort intéressant, d'Aix et tous ceux Qu i vécurent à
par les reliques qu'il contient et ses côtés sont évoqués eux aussi.
se rattachant à 1~ vie de Bonapar. ce ,rnnt: l ' impératrice Joseéphin e
te.
nombre.uses gravures et statues),
Le Baron Gourgaud est l'arriè- l'impératrice Marie-Louise
(sa
ù la cr~;!~:~li~-~elUusée

1

~:rn::~l' d~I~ur;:~dl:le ba~:: u~: :~tiv:~ie f:ée;u:•!:~:~ess:1e;~~la~~:
stat ue d'Eugène de B~auharnais, à Paris. Beauvais, pour ne cipuis sont évoqués encore Berthier, ter qu'un exemple, n"étant plus
Soult, Bes sières, etc., etc.
qu'à une heure quinze minutes de~
Le Baron Gourgaud et sa fem- Paris, il est plus facile à l'homme
me sont-les animateurs de "Laso- d'affaires beauvaisien de venir réciété des "Amis de l'ile d'Aix". gler une difficulté à Paris ou de
Grâce à cette organisation, les voir ,,es cllents que d'écrire. En
fonds nécessaires ont pu être re- province, les mêmes facllités s'écueillis. et l'historique "Maison de tendent.
Napoléon" (où l'~mpereur vécut
C'est ainsi que Valencienne, la
les trois journées les plus tragi- capitale française de la dentelle,
ques d'une existence par ailleurs n'est plus qu'à une demi-heure de
si mouvementée) pourra être lé- Douai.
guée à la postérité.
Graduellement, les autorails
Ce-magnifique musée est visité, ont subi d'im~ortantes atnéliora_
a nnuellement par plus de huit , ~:i°unt va~l:e/e:1:::e:!é:ea::::nei:

P~~

~~~:~:),dl: ~:~s;: :~::1~:~a!r!
vures qui popularTsèrent ce bel
enfant) , la pendule faite à l'occa•
sion de son baptêm e, Gon bustfpar Romagnesi, et un émouvant

:;:!:u!o~;~:t~:nneU~eus:r;~~=
jour dans les deux sens de Fouras-les-Bains (en correspondance
avec les trains de Paris) et une
fois par jour dans les deux sens

1~:~\esL~ 0 ~i:~c:t~~;.
s!~~:.n~~ ~~~1; · e:es 1/;~:~1~~. ~!a~~:
sur la chemi née. Sur la table où :~;s~:na~/r;: 0; 0 ~~. 7;i;é~~:~~;~
la façade de la cath€drale sont qu'il leur plaira d'effectuer pe11- ~; 1;a!~s\;:!i~~eias~e:;eu:~r~:c;~; nature par Goubault.
sm~~~~ u~i ti'.1!:~=ll~:io~lc~:
;;f~t:éC:e àp~: 0
P:t~c~~~q~::~ dant~ e p;'.rlo~~; d l tonn~l'Emper,eur au Prince Régent, let- ,
Puis, vient le tour de ce bril1
tre que le Général Gourgaud rut: lant étaLmajor qui entourait
provisôire, le 1woblèmc de l'a.cous-!
Ces magnifiques représentations Deux enveloppes de Cellophane
tique - est des plus _d ifficiles à ré- forment seulement une partie, une
sCellent les cigarettes Old Gold
soudre. 1'ous les échos doivent ê- . d33 plus pittoresques, il est vrai,
et leur donnent une double dOU tre évités. Chaque mot prononcé I des attractions des Fêtes de Paceur de fraiche ur.
R.

~=r~:t~::te~~ex e~ 0 ~:i~~~he~o:\:~
journer suffisamment longtemps

spectateurs d'entendrn chaque mot
et chaque , note de musique des scènes du " Vfritable Mystèi:e de la
Passion" qui se dérouleront de-

J

;~an;ô~=u~su Y~~1: ·is~o:;;e ~:1
.\1. Romuald Jonbe.

9

i

parleurs.
;::a:~~~;~n~r:~o~~ ~~;~ta~~~uE~fi:~ :êi~:ti!-:~\~\' ::to~~P::::r~.~::~
.:..es acte:in; de cette ;iièce re- pour inciter les Étrangers à ve- pcrnur à Ste-Hé lèn e et partagèa
ligieuse a:,i.,art iennent pour la nir en l<'rance, à cette époque, les même .,;on exil.
plupart au Tl:rn.tre de l'Udéon , les réseaux de chemin de fer leur con
Dans la chambre où habita
chanteurs et les musiciens à l'O- sentiront une réduction de 40 % }'Empereur, la pendule est encore

; :1:

a~;~

,.:~::~;s

:~~:z::~

~:t

CHEZ MOWRY'S

Vendredi et Samedi

~1:;~~ipliées sans dépenser dava11lls~:t ~:t:f~:1:0~:: 0~0ieasg=~~~r~~:;

dans l'île pour visiter la Maison
de l'Empereur, le Muséum afri.
i
d'Hl t ·
N t
11
· ·
~:: la cr;p~~ero~:::edee,
et de faire le tour des remparts
entourant l'île, laquelle avait étê
aménagée autcefo!S en ouvnge de
défense du port militaire de Rochefort.

VE ,T E DE PAQUES

Pc.ur votre table de Id Fête, nous sommes prêts avec les
meilleurs produits du pays-JAMBONS ARMOUR'S
STAR et SQUIRE'S ARLINGTON-il n'y en a pas de
meilleurs, et comme de coutume, les prix de Tarr sont
les plus bas. Vous trouverez aussi une merveilleuse séJection d'autres fines viandes, toutes marquées à prix
qui vous épargnent de l'argent.

BACON

3Se

lb

.Jambon Squire's •;~~;,~;~" 29e

Jamb~ns

Squire's cfrlington

Squire's déwseé

.&rmcur's fumées

SQUIRE'S

JAMBONS

EPAULES

.JAMBONS

J,'un1~s .a

1

l".I u r ,· e i 1 •
-11 z 1101u· l'1•st::·n1H". li"llle itlcntifü• 1':1l't i-

MI •

,-;olunwnt 11m;
de 11fl'ht•ts.

Quel quo soit votre Budget, vous pouvez posséder .... on
donn:Er ... une de ces valeurs en Diamant ·dfune fois par
année, maintenant ! Payez aussi peu que 50c à présent
►
. et le reste par semaine.
1

Payez Aussi Peu Que 50c Par SEMAINE

Annour's

Ces Jmn!:ons extnt füis 1k.sent 12 it 11 1ii·1·es en mo;remw. Gtll'llissl'Z
,·otre Table de 1'tquei- a\er Qualité ù has 1wix.

.t-.. _~ .,,__.c.__i;:;,~'."',"".~",;."'1:1"·u""i,.,"', "·";i1;..-;_

Tout le monre peut posséder un Diamant de qualité selon notre Plan de Budget avec termes faciles!

Cou.1ie
Centre

21c

(•:e ,•éritable.

L TLLE, Fr.-nce, 10 Alül'!->
qu'j\ y a qu elq1rns année,>. les locomotives des Armées britanniques et amêricaines atteignaient
av.ec difficulté une vitesse de Hi
milles à l'heure, les "automotrices" assurent la liaison de Paris
aux Flandres françaises à une vL
tesse de 84 milles à l'heure. ·
Le réseau du Nord en encourageant de la sorte l'usage des autorai!.; a permis non seulement d'i•
dentifier la vitesSe des transports,
mais aussi a réduit les frais de
parcours très sensiblement. Loo
iprogrès sont tels que d'ici quelques semaines, il sera possible de
couvrir l'itinéraire
PaTis~LIIIB
danG le temps record de 2 heures
et demie, avec arrêts à Longueau,
Arras et Do~ai. En Octobre pro"hain, les autorails J)ermettronl
de voyager de Paris à Liège en 3
heures 50 minutes, malgré les 5
arrêts envisagés.
Il est possible .,;ous ce rapport
ilA 1-:i vitesse de subdlttrer maintenant à un train vapeur deux automotrices espacéf,s d'une heure
ou d'une heure et demie. Leur
coOt au kilomètre étant sensibl ~ment la moitié ae celui des trairi.s
vapeur raJ)ide,,. les dessertes ~;ont

Tranches

LE SOUVENIR

Spéciaux Pour
Printemps!
CAOUTCHOUC
PLANCHERS
ET TAPIS

Squirt•'s PHt\IS

PORC

2.9 I

A llOTIIl

EPAULES
St.rktl'm<•nt Fraîches

lb

iVEAU VERITABLE
IFressure lb ;:,, c

POITRINE

BOEUF SALÉ

IHAMBURG PORC . . . . .

ROSBIF
Sirloin

IH'OPl'l:'S 1

\'OS

2Se

lb

CARPETTES CAOUTCHOUC
Pour préserver vos planchers. Taillées en n'importe
quelle grandeur dans couleurs suivantes: vert, crème,
noir, brun-splendides dessins.

Natif nourri au lait

rlGOTS
VEAU

ROTI POT-AU-FEU

23e

Marches d'Esealiers
Laissez-ne.us rés0udre vos problèmesf de planchers et ,d'escaliers-voici quelques suggestions: ·

14c

steaks, rôtis, etc. A·
c hetcz-en 10 livres ou
11lus.

Désossé Roti

Rôti Rump

lb

'.l'aillez

17 e

. .. lb 22c

,l 7e

TAPIS DE PORTE
TOUTE DESCRIPTION
\

Door Mats épaisses, 18x30, noir ou c1tocolat
49C
Autres 98c à $9.00 - Aussi Mats faites sur commande-toute grandeur.

. lb 12½c

DINDES
Poules

Fraiches Natives

I

33c Poulets

"!i'éri .
Ju,;qu'il 12.30

PORTERHOUSE

Fraichement
Abattus

2

paq,

37-c

FRAIS

35c

1~~~~~!i7ons

Pis;;enlits verts ... pk

· a l'çhé de BOSTON

_ ~r ncG:nbres

2 pour

lb

4 lb 25C
- - - - - - - - ---• I Tomates fantaisie 2 lb
_
.:>c-r.mcs rouges 5 lb 25C
Mcintoeh
Oranges Sunkist 2 doz

19C

7x18
9x18 .
9x24

29C

25C
45C

5 pour 25c
25c
BEURRE CREMERIE
2 lb 69c
S t riet~·1nc-nt 1-'rnis ,
OEUFS ...... 2 doz, 55c

Rump

\

:i.c:1ato J mcJ Ccc!ii:t.:iil

,

grosse jarre

Café S.S.

TABLIERS CAOUTCHOUC EPAIS
Tabliers, doublure suède, très 1solide, à l'épreuve des ger-

1

Blé d'Inde ..... 3 bt,s

mes, pour laboratoire
Gants caoutchouc, la pairè ..

ib 2:QC

69c
.. ...... ... 20c à 39c

21 C [ Jus d'Ane.nc:, bte 48 o, 31 C

- - - - - - -- - - i◄::4::•:J,Y

w:umx ru~:TA)l

Pierc3 ...

. . . . . . . . . . 1Oc pièce, 14 pour $1.25
. . . . . . 13c pièce, 14 pour S1.50
.. .. 15c pièce 14 pour $2.00
Autres-1Qc à 75C

Cette imitation de caoutchouc vient en noir seulement,
pc-ur véranda extérieure et entrée d'arrière, 36 pouces large, 39G la verge; largeur 27 pouces, 29C la verge.

X:,lif-;

f'Ol.iLRGE IXS

$1.40

Matting en Caoutchouc

Pamplemousses lndian River

HFJSOSSf;

à

Marches d'Escaliers

2 pour· 29c

29C

49c

la verge

, u .-,,li:11lA.X

Sirloin

2

Pour salles, corridors ou entrées, 24 à 48 pouces de large

FRAISES FRAICHES

Vente du Matin

Steaks

Rubberlike Matting

Prmfaisie, jeunes 11inde>1 très tendres 7 ù 12 lb

;l l"Nl!]

Lewiston Rubber Co.

..2'~~~

· l Pci:1 · · · · · · · 3

25@

1

25c
~l..:_ j

Crême ... 2 (½ chop.)

131 RUE LISBON

Dans la
Bâtisse. o~g-ood-

Lourdes va recevoir
un cardinal américain

pour les bagage~, la poste, et certains sont susceptibles de tirer nLOURDES, France, 10 Uti
ne remorque les joum d'affluence.
Les ingénieurs du Nord qui ont grand nombre de prélats u_mérL
déjà réalisé des prodiges conti• cain,3 et canadiens ont l'fntelltiort
de venir en France au cour,s de
~~~~;i:~:tup~:;i~~:s~o~v:~~et a:;~ l'été prochain, en v11e d'effectuer
facteurs: confort, vitesse, écono- un pélerinage à Lourdes. An · d~but du mois d'aoftt, à cette occamle ._ _ _ _ : o : - - - sion, une "journée américaine''
sera obsérvée dans cette statlotf
pyrénéenne universellement répu1
tée.
Le cardinal américain attendu
dans les premiers jours de juin
est .,;on EmJnence Deiihis Cardinal
Dougherty, archevêque dé Philo, ..
PARIS, 10.-En vue de réduire delphie. Att cours de son voyage,
au minimum les formalités pour n se rendra à Lisieux (11 est riteni.
les touristes en France, une "car- hre du Comité d'honn~ur pour ta
te d'identité pour voyageurs" dite "Onstruction de la nouvelle "be.si•
"carte de Tourisme·• , laquelle ne, tique de la Paix"). Pendant sQn
nécessite aucun frais et est vala- 13 éjour à Paris, Il assistera · au;
ble pendant 6 mois, vient d'être services grandioses qui auronJ
créée par le GouYernement rran- lieu tes derniers jours de juin, au
çais, suiYant un récent décret PU· coeur dG la capitale, sur le ParVl!f
blié aµ Journf!,l officiel.
Notre-Dame.
Antérieurement"a l'émission de
Monseigneur Gerller, évêque dtl
cette carte,
lorsqu'un touriste Lourdes, vient également de recç,
étranger rest.ait en France au-de- voir l'acceptation de Son Erptnen-r
là de 60 jours, il était tenu de se ce, le Ca.rdinal Villeneuve, arch\;tprocurer une carte d'identité au vêque de Québec, de venJr à, Lou.r.
prix de cent francs, qu'il pouvait des cet été, , accompagné d'uq
seulement obtenir en France. Do• groupe d'anciens combattantlt ca,
rénavant, le touTistes peut se pro- nadieœ.
curer la nouvfl lle carte dont il est
Au début du mois d'aoth, DOO
question dans son pays même, au pélerlns américains repréa~nta,~+
Consulat f.rançals le plus proche, vingt états des Etats.-Unla ·1J0Ilt a,t,
et grâce à elle. voyager à sa guise tendus. A l'occasion deff fétJ~
dans toute la France, l'Algérie, la consacrée,;; au "Jqur a)Jlérlc~ln.h,
Tunisie, pendant une période de les services religieux aeront c4.J4i•
six mois au maximum.
brés par des évêques ôu prqtres .}l-Le décret, signé du PrésidonÇ méricains.
Albert Lebrun, et contu~slgné par
trois ministres, précise les conditians requises ponr l'obtentl_on de
cette carte:
lo) présentation du passeport, Le travn.il du ~onumeJ1,t oontac~
aux armée...,_ a.mérlcatnes Cllt
papiers d'identité, ou si le demanen bonne vple
de"Jr est dispensé de passeport, pa-1
nier d'identité avec photographie
BORDEAUX, FraDC~, 10 - M.
de l'intéressé.
Maurice Damour, député trano,te
2o) engagement. pendant le sé• et président du Comité Lat8.yettè
jour en France, de ne pas éteu- pour l'érection au Verdon d'un
dre son activité à une professio1, monument consacré aux armées a•
rémunératrice.
mérfcaines nous avise que cette1 3o) donner la preuve que l'in- oeuvre sera bientôt terminée.
La date d'inauguration sera
bientôt connue et le Général Per•
shlng honorera de sn présence
cette fête commémoratiye. • .,,, .

l'E~;~:~ Nouvelle carte
d'identité en F~ance
pour lès touristes

Les autorails "filent"
dans les Flandres

,---------.
Squ'.re's trar..c:hé

téressé possè?e les_fonds -Bûf(isa11h1
pour assurer son existence pend"ant son séjour.
Le passeport ·ou d0cument d'identité doit être valable pour 6
mols au n1inimuri1 et · permettre,
à l'inléresBé de rélntégreT
Ilion
pays lorsqu'il le désire.
Lorsque Je touriste quitte définitivement le territoire rrnnça.is,
il doii abandonner sa carte. S'il
décide au contraire de prolonger
son séjour de plua ·de six mols,
il doit immédiatement taire une
demande de carte d'identité ofdi•
nalre. Ajoutons que la nouvelle
carte n'est pas indispensable si
le séjour en France, n 'exi;iède pa.9
deux mois.

COIN RUES PINE ET LISBON, LEWISTON

~~n~~:~:\:"h~:~~ \:n::r~
1

re1~e
situé le plus près, posMble •de l'e·n ,.
droit exact Où le 'jeune ~a·faytltb~

ri!!;;·~~fn';t~!. t

8
!~~t::
mon.ument com-mémOr~:,a .,' é1fak,~
ment l'aide apport~ ~ux trOl)P~
alliées J)éndant la Gran.de -àuer~
par les armées anlél°icaines- 4'.UÏ
débarquèrent à cet , etldroif'·"piécis où Lafayette s'eJ.llbarqria polir
défendre lu~ aussi la ~anse
·1â
liberté.
',
', . •
~
1 ,·,

ae

1

~$id

Ga~::~~n~es ~::e~,;·•! rad:rt.0
de Biscay, est "lé pÎUs ·.teÙn~\'.;dt!~
portS français; de\ c~ fe.!t 1 • Ô'..est ~;,
gaiement le plus model'ne: ' , !~
' Le posté de )a ' Lé$,°~Çl.ll ~Ï~~1c41~
ne à Pa.J"ls a fait part de , so-q â.1mable inte.ntion 1'envo~cer, ·1pie 1~.:.
légation aux cér~mon\es 'd'lt1a)iguration du monumént:' ,· 1 '

Trois monarque_s_ .
visitent·la: Rivié~a
NICE, France, 10.-La Riviera.
française , est le pays "rèryal 1 ' pi.r

:è::l:~!!~1~:~~~

;;~;i~;~c:e: 9
du climat, etc... màUt ceCt eàt
confirmé également par les ti-6ls
monarques qui y séjournent -cêtft1
saison: les rois de Suède, d~ Djl.nemark el de Rouma"tite,
-' '
Le roi GU:stave de Sllède il'~.
donne au tennis; le '{'ot · p~itsthi.Îl

t:t~

~~u1~::e;:~~\:nuné~~c~~l:~n
neur à Cannes) alors que le rdl
Carôl de: Rouruaµie se pfatl à re-

~~ a::J

~!!~c~;;q~:~t~:u:u q~~~r:
exn, il y a quelques am\ées.
,·
!Bien qne le roi de Suède ehtrè
dans sa sotxanteMd-l:1-Sept1èmE1:. an-

:!:',

~t~

.le~1 '~=~u:~:.;w~uat!~n~:ag~1
G." comme Il est at>p~lé quand on
respecte son incogtlito, est un eÏcellent fo.JleUl' qüi';détlent un su.'ocès mérité ·plus gràce .. ~ l:IOil E!èprlt de déois!On
qu'à Son Utfè
royal.
.
, ,\

-, --:o:_.....,........

·•·

l\fonsie.ur veut êtrë flXé BUfi 'l'e
temps prbq1ablei U~al)pelle !Ca .bdfi.,.
ne:
~
.r
-Clémentine!
~
-Ou/, monsieur,
.
-La baromètre a-t-11 hiaeié?
-Oui, M6nsletiv.
-D.e' combien ëlê b.ekréS?
-Ah! monsieur:
-De comblen de degrés'?
-'De tout l'escaller ... Je J"à.l
laissé tomber dans la coilr!
-Votre c ~ est s\lper-b(n
c'est u·n: St-Oermain, n'est-ce pnè?
-Oui, et de pure rà;-Ce,
- Rapporte-t-il?
- Certainement! ... Je i•a.v-als
perdu l'été der1Her, et il a railporté cent francs à uh · pa;)ls'an qui
me- l'a ramené. ,
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i>AGF. 6
ACHETEZ
SELON LE
PLAN
DE BUDGET
SENTER

SENTER'S
LEWIST0N.

168-174 RUE LISB0N,

ACHETEZ
SELON LE
IPLAN
DE BUDGET
SENTÈR

LE SPORT ASSURE
LA JEUNESSE DE
L'EX-KRONPRINZ
lA• fils :1îné Ile l'ex•kaiscr paraît

à 55 ans l'homme le plus jemie
de son iige
•

POTSDAM, lO.- La pratlql~e
coos~ante des sports _au grae._d air
a fait du prince héntler Gmllau-

sJ)éciaux et- offerts
J>OUJ• 1ui tem1>s limité seule•
ment à ce prix.
Odeurs Délicieuses

"Senter's

Robes

cfanee~
$9.95

1

me, le m s ainé de l'ex-kaiser,
l'homme de 55 ans qui paraît le
plus jeune dans la société de Berlin. Sans les cheveux gris-blancs
qui ornent sa tête semblable à
celle tle Frédéric le Grand, personne ne le croirait quinquagénaire. Sa. silhouette mince et souple
ressemble à celle d'un jeune homme dans la vingtaine. Son 'V isage
bronzé et sans rides démontre une
viP,"oureuse constitution.
~Lorsqu'il parait à une cérémonie publique dans le superb'e uniforme des hussards de la mort ou
d::rns l'h::tbit (le cérémonie des officiers do marine, il est naturellPment le centr0 de tous les re~nr ds; mêm"' les chefs pourtant
populaires du nom·eaù régime ne
parviennent pas à l'éclipser.
Si parfois son auto est surp~ls
dans un embouleill.age1 au coin des
rues de la capitale, la foule applaudit
lorsqu'elle aperçoit
le
prince héritier au volant_ Il se
r,end souvent à !'Opéra ou à la
Salle Philharmonique en compagnie de sa feUlme. Immédiatement
les têtes se penchent dans l'auditoire et h:. nouvelle se répand
comme une traînée tJ.e poudre.
"J'a·,:ab l'habitude de jouer an
tennis d'une façon régulière", déclara le prince Guillaume, "mai<"
récemment je me suis intéressé
d'une façon particulière au golf.
Je ne crois pas que l'on puii.se
s'occuper des deux sports en même temps et y briller; de sorte
qae j'ai abandonné le tennis pour
le golf."
Le prinre héritier est épris de
la langue anglaise; il aime à lire

préférence â ceux écrits en allemand. "Rudyard Kipling, James
Oliver C.rrwood et Laurie-Y. Erskine so:lt mes favoris", ajouta-til. "Mes auteurs allemands préférés sont ceux qui traitent de sujets militaires
ot! historiques".
,Passant ensuite au cinéma,
le
prince considère comme des chefs
d'oeuvres ''Ruggles of The Red
Cap", ,"It Happened One Night",
"His Last Command". En musique, ses trois favoris sont Bach,
Beethoven et Brahms. Il ls'inté•
resse également au théâtre qu'il
considère comme l'un des baromètres les plus surs de la cultu-

,. . . . . ..,... ..-., ·1

\"OL

m,;

$10,000

Trois
bien armés, ont
,;én6tré dàns
Berlin Savings
B:inlc,, de E c rlin , Connecticut, à
2 heures de l'après-midi mardi
dernier. se s ont f.(i t. r cm8t.tl' è ies
$10,000 qui ét aient déposés dans
'a vo û 1.e , ont sautl cl::ins un anto
,~t se s ollt enf uis.

ci

xe

"de

D
K
a

te
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,·e
no
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Inspirées par Je printemps
lui.même!
Belle nouvelle nuance c•n chaussn•
l'C'S d'houunes . . . assez gaie tlOUL'
la toilette . . . asse-;: brun pour
être honunassc, Pl'ête niah1-

:)~~=11l1é:1::~s,1c1~oif!Y~~., s~i~
sou, faites par . . .

Bostonians
$7 à $8.50

Dans le Nouve~u Magasin de Benoit pour Garçons sous
la surveillance de Mlle Blanche Lambert, se trouvent
D'ATTRAYANTS NOUVEAUX VETEMENTS

Pouir un Paques
de Garçons

DIMANCHE DE PAQUES
12 AVRIL

aà'o ptant le GRIS, le VIO-

LETTE, 1et les jmprimés flat.
teurs pour Robes œaprès-midi, et Robes de rue qui incorporent le meilleur de
tout ce qui est nouveau ...
en manches, ceinturE'.'>, et ligne;g de cou. Le· GRIS vous
rend subtile . , . le VIOLETTE vous rend dramatique.
Les im1primés flattent toujours. Choisissez - les pour
sentiments printaniers.

"8oyc-z à lit mode", tel est le commande1neut de ces nouveaux manteaux et nouveaux costu1nes Print:.r.{·ss. 'l'issus à Ja mode Jlrêts pont'
tous les gcn1·cs de température ••
: t~·Jps ù la mode 1nopices pour
l)l'l'S(lU,e toutes les occasions! Pns-

re d'un peuple, Qu :rn t O. iJ. l)Olitiquc, il doit s'y intlrcsser; m::tis
il u·oublie jamai s r;u'il
Allemagne L:n
et
l'expression de ses idées pournit
étre mal interpdtée.

Le printemps est dans l'air-et à Pâques lc5 llomm ::-s enlèvent leurs vêtements d'hiver-les remplaçant avec les nouvco.u:~ et gais vêtements de printff.if:~.

op1
dn ~

foi~
jem

cir
fut

B

Point.'3, 12 . 20

l<'b mwgcux . . . plaids hardis . . .
q1::1dlillés fpinglcs . , . !'.-,"l'is doux

de

Sy,
gag

. JJkw,; riches ... tous sont seyanb au~si bien que beaux. Antl'CS
dt'tt1ib tk l,rintcmJlS dib"1lCS ll'f1rc
itdrni1·(s,--nmntcanut. de costu1ncs
lc11µueu1· au R'CUou,
blouses et
vcd,,s tricotées, ascots
contrastank~. manteaux ck toilette fet·meture 7ll•l)cr. Vott-c style de
lll'Îll{CIHJJS est ici!

Chiffon on épaisseur service. Toutes les nouvellCil coukurs. Les plus beaux
BAS faits pour le pr!::;. Enrôlez-vous dans le CLUB DE SENTER. ,1 PAIRE 3RATIS avec chaque douzaine do paires.

Blouses de Pâques
1.98
:,..rombrenx nouveaux styles élé;ants, garnies ou style tailleur.
~rêpes, toiles, imprimés, geor;ettes. l\laïs, aqua, lilas, poufre, melon, blanc, gris, rna1 i1e. Points 32 à 44.

2 KNICKERS

DOS SPORT

D'autre:- 2.98-3.98

Offertes 8t vendues exclusive~
ment chez Senter's. Douze etyl0s avec devants shadow proof.
Chµque slip gt:rantie pour ècnner. complète satisfaction. fitylC'l t;>.illcur et garnies. Bla11 c et
ro:;;e-thé. Points 32 à 52.

Echarpes Taffetas
Fraîches
"t
~~aies,
vonr
~on venir
PU
~ol cle votr-.1
nouveau f"D':ltume t a illeur.
Imprimés Star,
plaids.

50
rayés

C
et

·\ RTTCl,E8 DM COU

MARGOT
98c

Frou-Frou est élégant! Cette collection comprend jaJots, collets et poignets, e t
1Testees. Organdi et pi(Jué.
Blanc seulement.

~fouchoirs Toile

15c
Tous fa its à la main. Imagin8 z- vous ce bas prix? Embeliis .:i ver touches de fagota.:;c , e t app!lqué de couleur.
Blanc et couhrnrs.

Ccqls, panlies, bloomers. ti!:>eL1
soie durable. Choix de six s!.y!rn, points réguliers et granit,;
points. \"ètemc.nt rie qualité.

Sacoches Cuir Verni
1.98
Cuir verni, aussi luisant
111'nn nouveau <lollar. Noir,
ln·un. marine, ronge chinois
~t vert.

Habits et Paletots
Plus grandes variétés de nouvc:aux ~ty1cs de
printemps-meilk:ures vakurs :11.n~ :·':::. q:::::
vous voulez p:1.ycr-

Chemisés Garçons
avec nouveaux collets
pointes écartées
Duke-of-Kent

OA'\'"O'rIERS

Gihson Girl
2.95
Pallle luisante en canotiers
\ rebôrds raides, par,faits c1vec costumes· hommasses Oi.l
robes très féminines.

GANTS
Tissus
1.00
'..;hoisissez les shortees u•1i
donnent juste au-dessus du
f)oignet, 011 la longueur
:lassiqne à quatre boutons.

2 pour $2,25
Et le nouveau c:ollet DukPof-Kent, qui est si élégant
pour les hommes, ce printemps, a tout aussi bonne
apparence dans ces nouvelles chemises pour garçons.

Manteaux de Pâques
et Costumes, Filles
9.95
(6 à 16 ans)
F;::,çons swagger ou ajustét•s.
Plaids, tweeds, quadJ,·illés, rèi;-lementaires marine. Eléeant8E, bien taillés.
D'autl'es 4.95 à 12.95

Sous-Vêtements
Soie Faerie !
98c

D'autres-$7,95 et $12.50
Le~ babils dos sport ne ;;ont pas 0xclnsifs pour les
l1ommcs, du tout. Les mômes st yles C'légants rn~ntr(·s en vêtements poul" homme,; se trouwmt mamtcnant chez Benoit en habits, avèc deux knickers.

Manteaux, Garçons
AVJ<JG

Chapeaux à !'Avenant
3.95
Règlementaire marine,

tweNls

~t quadrillés. Points 2 ù 6 ans.
D'autres 2.95 à 5.95

Nouveaux bas de
printemps
25c-39c-50c

Autres chemises 79c--$1
Chapeaux feutre, garçons
$1.50

Pale:ots_ ju~é~iles, Casquettes ii, i'avenant .. $7.95-$9.951
Habits Juvemles Eton ................... $4,95-$5,95
Aussi Habits juvén~es
$1.98 et $2.98

HABITS

PALETOTS

$16.50
$22.50
$29.50
$35.00

$17.50
$19.50
$25.00
· $33.50

l!l
~

1
J,

!
Il

Nouveaux Chapeaux de Printemps

$2.95

$3.85

°Chemises .. $1.00-$1,65-$2.00

$5.00

Crnvatrn .. G5c-$1,00-~1.50

BENOIT'S BENOIT'S

p
'Tl

'W
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PARADE SPORTIVE·DU MESSAGER

et

rr:.:it

Les Maple Leals dans une victoire sensationnelle

f , .ont
1vmgs

fut,

r

~!!i ~~mJ~1~:s d:e1':ib\1c;~f~! 8pi~:q~& I

à

fia:·di
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Annonces Locales
TARH': Un cent le mot, mais p.s
mol:i.s de 2bc par insertion. Trois
lnscrtions consécutives pour 60 cents,

scrtlon le Jour même.

JCS

rtonce~

locales

Toutes les an-1

seront

strictement

~::a:ie~e ~~t:~:c:, u:xiifn~te d:::ra!! i

dans
auto

à nos bureaux.

scrtl_:-ns

pour

le

Le tadf de trois in-'
prix de

60

cents

~s!v~i;~~~cable seulement sur paiement:

lèU-

ncouragez No~
Annonceurs

_,

Dans s0s colonnes du Globe de
Boston Vic .-0. Jones fait ses adieux à Frank Patrick en ces termes: Sans chercher à vous mettre
en vedette vous-même vous avez
restauré la confiance du public
dans le hockey tout coinme Landis
l'avait fait pom~ le baseball. Vous
êtes un maître stratégiste qu'on
a mis do côté. Vous avez fait beaucoup pour le hockey et vous deviez
travaîller dans des conditions quasi impossibles. Nous sommes peinés de vous voir partir ."

Nat!onaJ Dlsttllers Product• Coro .. N. Y. C.

Gracz· Bradiey
William Frawley

NEW YORK, 10 Tony Canzoneri, champion boxeur poids-léger du monde a pris sa revanche
sur Jadick pour une râclée subie
de ses mains déjà, en gagnant la
décision sur Jadick en 10 rondes.
Le titre de Canzoneri n'était pas
en jeu. Les poids furent annoncés
comme 136¾. pour Canzoneri et
~ous n'avons pas manqué de
140¾ pour Judick.
lire 10 petit bout qui parut dans
HAGLAXS cmNTrH.ES COi\lPJ,Ble Journal d'hier soir sur la pre'.rF.S ET ELEGA~TS POL()',
mière page et qui dit que le M~ire
Lcvesque fut cité dans l'organe de
Les plus élégants
le Lewiston High School, comme
de la saison
étant en faveur de la construetion
PARIS, 9 -(U.P.)Jean Born- d'un auditorium pour notre EcoSupérieure.
tra vétéran joueur de tennis fran- le Eh
bien, amis lecteurs intéresçais, a refusé aujourd'hui, le poste sés dans le spôrt nous allons sui'fOCS LES STYLF.S,
de capitaine de l'équipe françaiTOUTES LES COCLEURS
se de la Coupe Davis. Borotra aurait remplacé René Lacrn:;.te, mais
il dit que les affaires l'empüchent ~::so:~ ::~: :~t:~~~:~s ~::s e:o~:
d'accepter
l'honneur. On croit veur d'un tel projet. Si l'on entredans les milieux de la Fédération
Française du Tennis que le poste prend de construire un auditorium

s

Borotra refuse d'être
capitaine

CHAPEAUX

AUSSI BAS QUE . . . . . . . $21.-lli
No·.ivcl!es Nettoyeuses Garanties
LAVEUSES USAGt.:ES
''One Minute", ''Easy", ''Barton", r.a•
toma.tiques, ABC, etc,, à votre propre prtx
--$1.00 PAR SEMAfNE-OUVRAGE GARANTINOUS VOUS PR:tTONS UNE MAYTA(l
NEUVE tandis quo nous répa~ons la v\ltff,
NOUS LOUONS AUSSI UNE
LI\VEUSE 1\1/,YTAG
NEUVE pour ... _ .. $1.00 p3r se'lla!r1
Ce dépôt peut être :.ppliqué COC.h'le
premi"r paiement
----RADIOS USAG:tS - Très bonne con,
ditton, garantis, SH.50 et plua
$179.50 GLACit:RES ~LECTP.IQUES
.MAINTENANT, $139 .60
$Î29.60 . . Quat~e _!!.. ;tJ~f:nant, $!)9.50

en 19 minutes et 18 secondes, il
reçut une autre passe de Primeau
et au grand plaisir de la foule
hystérique, il lança la rondelle
dans les filets pour égaliser le
score 3 à 3 . En un clin d'oeil, la
glace était couverte de programmes, de journaux et de débris de
toutes sortes, et il fallut quelques
minutes avant que l'atmosphère
se calmât de nouveau.
La période supplémentaire corn•
mença et SGrrell fit le premier
lancer vers les filets des Leafs et
il manqua son coup de loin. Les
Leafs se mirent à l'attaque encore une [ois, transportant la rondelle dans un coin où Art Jackson
Seulemc;nt une à vendre
AUSSI BAS QUE lfie PAR JOUR
la passa devant la cage à Boil,
qui se trouvant
seul, prit son
I-EWISTON r1AYTAG
lempi; et la fit siffler dans les fiS'IORE
lets. Le point fut compté en 31
TEL. ._ 60 5-'il
157 RUE LISBC'N
secondes.
LEWIST9N. MAINE
"
Ce fut le dernier point de la
partie et Toronto en sortit vain- 'i
No~~~!~oYe!
queur.
vot~e "drive-way" et Hulle pour vos
- - - - - - - - - - - poêles. BOIS de toutes ~oi-tes.
JAL.désire construire un auditorium, BERT, ÇOUR A BOIS, tél. 3738-W. no
alors construisons un auditorium POURLE RHUME- - Ce r:'.1'11 "J & <'!1
0
01
tii~/~e;~~:~i:!t; :e s;i~;~

ltt~L~

~~~o~;:~: ~~~l~i~~ r~~i~~:~ve~~~~ ~:~~

GRANDE REPRÉSENTATION

l HÎ►'M i !,.,!I

vo,,el'écran
pet1" vous
"""'fera
"'"''"
rire de

,.

aux éclats!

JANE

Au:io~::~~uI

l 11 ~ 1 x·•. "

sera offert à Jacqu~ Brugnon,
.ftoile des doubles, ou encore à

•

LA DEU:XI:t.ME VUE EST

1

"MAN OF ARAN"

(Pas de Vaudeville cetto Semaine)

ENFANTS EN BAS DE 12 ANS MAT.

2oc 2 .~~-UR~S30c-A

PRISCILLA
AUJOURD'HUI ET SAMEDI

'THANKS A MILLION'
avec
DICK POWELL

TOUJOURS lüc •

UBURN ~

ANN DVORAK

Anssl

SOIR,

!rn/'.~~-~:~ 540c

CUMBERLAND

Maine

Brunswick,

VENDREDI, 10 AVRII,

"TWO FISTED"
-AvecLEE TRACY

GAIL PATRICK

ROSCOE KARN$

KENT TAYLOR

'WE'RE ONLY HUMAN'

GRACE BRADLEY

Avec Preston Poster, Jane Wyatt

"Going Places"
Nouvelles
Cartoon

SUJET COURT

Le whiskey Ban tam est
si don~, i;i savoureux ,
vous ne vous, attenùez
pas à un si bas prix.
C'est pourquoi nOU!!
dison:; BANTAM mérite louange! Prouvezvous-le!

Cronin & Root
"Vendent de Bons
Vêtements"
140 Rue Lisbon
IXClEN GTGllEHE

Co1)1mis C'un:1clien

~~~::

~a

j:~:

1~ dS:hiz~k:~::i~e~i:;

'.Wax Decugis, vétéran.-étoile d'a- Y tenir de grandes assemblées,
des classes de chant, d'études, etc
vant-gUEffre.
etc., alors, nous ne sommes pas
le diable en faveur. Si nous alJons construire un édifice du genre, et aux dépens de la ville, faisons-la assez grande pour y loger 3,000 personnes au moins;
faisons-la pour y faire l'installa~EW YORK, 10 -(U.P.)- Le- tion de glace artificielle pour le
roy Haynes, boxeur nègre. de Phi- hockey, d'une baig110ire tout comladelphie, qui a battu l'ancien me la Y. M. C. A. à Auburn; faichampion poids-lourd du monde, sons~la pour qu'elle soit non seuPrimo Carneru, par knockout, il lement à la disposition des chers
y a quelques semaines, signa nu étudiants mais aussi pour les cicontrat hier pour troi1: appari- toyens de la ville . C'est logique.
D'après ce que dit le Lewiston
tions l'été prochain sur le champ
~bbetts, selon une déclaration de High Booster, organe .de notre
Ecole Supérieure, il appert Que le
.\ndy )Jiedeneiter, promoteur.
Haynes doit rencontrer Natie Maire Levesque s'attend que le
Brown à Philadelphie la semaine Maine J'ecevra sa parte de la somprdrhainc, après quoi il se rendra me de $1,500,000,000 que le gouà ).few York pour y commencer vernement Fédérnl doit distribuer
nn entraînement, Le premier com- dans toutes les parties du pays,
bat aura lifm tard en mai, ou de et alors si Le Maine reçoit sa pal't,
bonne heure en juin. Niederreiter Lew iston aura bien sa petite part,
cherche it engager soit Max Baer, elle aussi. Et alors si Lewiston reJack Shark0y Olt Carne1·a comme çoit sa })art de cette somma et que
Son Honneur k Maire LeYesqne
advc1·saires pour Baynes,

Leroy Haynes signe
pour des combats
à New York

WITHERS

Belle et Emouvante

s

Sport Local

D'autres $19.50 et plus

T
R
A
N
D

~

DIVERS
HOOVER SPECIAL

Worumbo

"Toppers ,,
$27.so

Aussi
Comédie Our Gang
Pictorial Nouvelles

,_

maines, ses difficultés légales se
réglèrent .L'annonce de son comeback électrifia Buenos Aires.
Plus de lQ,000 fervents remplissaient le Stade Luna Park pour 18
\"Oil· dans une exhibition pour le
bénéfice de la Commission de la
Boxe.

$:~~:~-

Hitl~e
:;~~~:t•d,::i:i:~t:~r
un J;ll<Vl -du genre, c'est que ::ii
Lewiston construisait un "grand"
auditorium, c'est Lewiston qui en
retirerait les bénéfices en louant
l'édifice pour des parties de- hockey, des parties de lutte, et enfin,
inutile de répéter ce que nous
chantons depuis des mois, toutes
sortes de grands événements.

lfe~1'ffo:~~;

fc~ fo}:~:if;;tl:~~flo~Ftr;~~t

r~~ iaE JsObio;~o~é~~~";~/!f~~~,;~!

POLISSEZ VOS PLANCHERS vo11s-'.llllhll/'
:tvec notn! DREADNAUGl'IT $}.NDE'R
raeUe à manier. Ta1u, 60c pai, bent'"
BAUER HARDW~E CO.
239 rue Main, Lewlston Télépb.11n,, 35!!1•
l.mor.v,,11.c

POUR P ASS:r.-PORT ET AVIS 11"0 B ~
AUR:t:LE {MGN:9,
106 RUE .~ALNUT. 2e tita~e, d•

DOU.ANE--Consultez

N. P.,

9 A. M. à 1 P. A., 6 P. M, à

TEL~PHONE, 2317-R,

:r

]J

M

IlROUIN ET BOUCHER
COMPANY

PLOMBIERS

188 RUE PARK,
LEWISTON.
-TELEPHONE 3136--VOYEZ-NOUS pour tout OUVRAGE
DE PLOMBERIE - Sstlsfactlon
Assurée et Pri:t Ratsonnablcs
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOS!
'l'ION ?OîJR TOU·."ES SORTES Dl:
R:tPARA'.i"IONS
-OUVRAGE GARANTI-OUVRIERS EXP.E:RTS-

J. DULAC ET FILS
351 RUE LISDON

Télépho1~e 1703

ENCOURAGEZ NOS
ANNONCEURS
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Le Maire .Levesque Refuse d'Enqueter
Bargains en Immeubles
A Lewiston-Auburn _: Nous avons en vente un nombre de
maisons de un1 deux, trois ou quatre log·ements - offertes
à prix-barga.ins. Termes arrangés pour personnes recom-

mandables.
S'adresoor à J. H. Reny, 192 rue Pine, Lewiston, Maine

Téléphone 1818

Le directeur du "Welfare", M. Parent, lui soumet
tous les détails d'une autre cause de fraudé contre la ville, mais il refuse carrément, même sur
les instances d'un échevin, de s'occuper de la chose avant "la semaine prochaine'', parce que son
heure de dîner est arrivée. - Une cause où !'Hospice Marcotte est mentionnée. - Coopé~llltion de
100 pour cent qui n'a pas l'air d'en être du tout

SUR LE PONT
D'AVIGNON
Sur l,e pont d1Avignon, tout Je monde y passe .... cl'aprèc_.
la chanson bien connue, mais sur le pont de la rue Cedar, re-

Une autre cause sensationnelle en rapport avec'Je burêau liant Lewiston -et Auburn. personne ne peut eirculer .. ,
La raison, bien simple d'ailleurs, c'est que le pont en ques•
~u "Welfare", à ~'hôtel de ville, s'est trouvée, blbq~ ce matm lorsque le maire Donat-J. Levesque a catégoriQ.ueI11ent re- tion, rompu par les eaux de la récente inondation, attend enLewiston.
core
la décision des autorités ·pour savoir quel scrà son sort.
fusé
à
M.
Albert
Parent,
directeur
du
département
-de
l'
Assis196
Lisbon,
Brisé depuis ,le 20 mars derni-er, lorsque deux travées du
':,:===========J=A,:,_im""':'é"ëN=
.•"ëd=ea=u=,':,':',,:=",=ue=:=L=iS=L=on=et•
Publique, de poursuivre l'enquête que ce dernier récla-

PEOPLESSAVINGSBANK
rue

. La Température
(Par la lJnited i"ress)

TEMPERATÜRE-Averses ce
,ioir et peut-être samedi. Dim~nChe, nuageux et averses probables.
Lever du soleil à 5 heures et

~ 2~:~;:;:sdu soleil
~O minutes~
l Jour de }'année:

à 6 heures ,et

lOle.
~ Les jours augmentent de 4 heures et 4 minutes.
., I..a longueur du jour est de 1~
bëures et s minutes.
l

_ _ _ _. , : - - - -

Aux Théatres

-:: 1~

Yvonne Gharpentier,

rue Dow.-

~is:::~~

f:;!~~i~~:1~[' c~a;:_e

Saisie 1mr les fédérauxFlMPIRE-"F-Man" avec Jacl(
Les officiers fédéraux ont arrêté à sa demeure, hier soir, M.
Haley .
AUBURN - ''Gentle Julia" a- Amédée-J. Talbot, de 68 rue Gill.
vec Jane Withers. Aussi "Man of Auburn, et il devait comparaitre
aujourd'hui devant le commissai.fi,.rah.~'
STRAND--''The Leatherneeks re fédéral Gould, à Portland, sous
Have Landed" avec Lew AyrE's. l'accusation d'avoit· illégalement
Les offiAussi Ken Maynard dans "He• transporté de l'alcool.
ciers donnèrent la chasse à M.
f-oes or the Range".
PRI!SCILLA-"l'hanks a Mil- Talbot près de sa demeure, pasllon" avec Dick Powell, Ann Dvo- sant ensuite dans le New Auburn
rak. Aussi "We're Only Human" et sur la rue Main puis dans une
ruelle donnant sur le Mechanics
avec Preston Foste.r.
Row où apparemment M. Talbot
CUMBERLAND, Brunswick C.:e soir, "Two Flsted" avec Lee se débarrasM d'un bidon d'alcool
'Pracy, Roscoe Karns.
~:s leo~~~:;~~ h;:tro~:èlr~n~a~t:~~
don. comme ils ne pouvaient suivre davantage :vr. Talbot les officiers se rendirent chez lui et J'attendirent, puis l'arrêtèrent. Plus
Transactionstard dans la soirée ils saisirent
. Parmi les transactions itnmobi- un autre bidon de cinq gallons
llères enregistrées récemment au d'alcool qui était caché dans un
comté on relève les suivantes: Re- piano automatique. Les officiers
fi.no Co\lette, de Llvermore, à Dia- ont aussi fait la saisie de l'autoria Collette, de Llvermlre Falls; 1 mobile que conduisait M. Talb:::,t,
,terrain et bâtisse à ce dernier en-/ un sédan Buick enregistré au nom

Nos Locales

~;:,'i--z~:,:ci:~c~ru~c~~• n~:~e:!:
irait; terrain et bâ.tisse.-Harry
-. _'}:: Jordan, d'Auburn, à Fernand
- -_ t~r~a~~ ~~f~eâ.~~~s:~ mênte endroit;
.

- - - - ~-

~JnM~a~:;;.o.

Gagnon, de Lewlsto.n, a, enregistré hier une detnande volontaire de banqueroute,
çsn 'Cour fédérale de district, à
•?rst~~n~t ;;~ ;:t\ifg:~~o~: ;~~~.de
.,

1 ~~i::/;:n~:eT!1':~t ~•a:;!~éle:v:f;

Idonné la permission à son

mari de
Ise servir de la machine tout en
sachant qu'il vendait de l'alcool.
Le Pn.sse-1.·emJ)S--

!rec~~o~re~~sste;o;~i::fss ~·.\~:~rp~~
ration du club "Le PaClse-Temps
Politique", de Lewiston, dont le
but, d'après les papiers officiels,

:~;.a l~e b~: ~~o~\~~yi:~:e::,n;:rad~::
""
1

cussion des affaires

Prochaines unions-

courantes.

' Les CC,Uples dont les noms sui- ~=~q~:~,ci~;rsés~~:~~; M~· ::oé~:~~
vent ont Inscrit le-urs Intentions
'inariage chez le greffier >irnni- ~~::tè0r:· Jtf::~~~:~lre;MM~s~po~
b,pal: Bertrand-A. Béliveau (mé•
\lecin). 141 rue Pine et Mary-Eli• :~:~~~. ~é~:;~g;r,c1!~tt~~tEHé~~~
.~abèth_ Twoomey, 257 rue Ash dore-. Rivard, Gérard Parent, Rodolphe Bontin. Alphonse Bérubé, Honoré Morin, Louis Bossé,
SFECIA,L PHO'.l'OGRAPHIES
1directeur~--·"·-DE PREM.ltR-E CO:t,piUNION ET
.
DE ClONFIRMATION
A Prix Réduits
xoTE DE S'C>CJETÉ
'de

$3.QQ

Voye,; notr~:P~~i!xtE
HAMMOND BR-OS.
138 R-tra LISJ'I.ON, LEWISTON

TELEPHONE 372-M
10·11·14•15

, __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

côté d'Auburn se sont écroulées, le pont de la rue Cedar fait
d'a,près' un journal local, le sujet des commentaires les plus variés de la part des organisations eomm~rcial-es et industrielles, de la part des goui.,ernements de Lewiston et d'Auburn et, va sans dire, surtout de
la part des centaines de personnes qui ~:mt besoin de· ce pont
pour se rendre au travail ou en revenir.
Et c'est précisément tout ce qu'on se contente de faire: 011
discµte, ,on commente, on parlemente, on émet diverses opi•
nions; LewistJon voudrait un pont réparé; Auburn en voudrait
un neuf; certains contribuables seraient en faveur d'un pollt
temporaire érigé sur des P,Ontons; d'autres soutiennent que la
chose est impo$i5lble; on clevait construire ul). pas·sage pour les
piétons sur ,le -pont du Grand Troue, au coût de $600 à la ville,
puis les plans reçus de Montréal 011t ~té changô-s au point que
le c-o ût serait maintenant de $2,(}(X); les citoyens intéressés ont
protesté contre ce paS'Sage temporaire; le Cercle Commercial
s'est rassembl? et a voté de fair,e les démarches nécessaires auprès des autorités; le gouvernement cl'Auburn a eu, lui aus~i,
ont été marqués de discours ton:.
Dans ses rapports détaillés , M. Parent fit part également au ses réunions où les ( discussions
A Suivre sur la 2e Page)
maire L cvesque de la ver sion qu'il a obtenue des autorités· dC'
Plaicl<; o,·:1les, J)ln frls ._pJ ash , tJua.rlrillt'"s pi111'1'!>-'.\lanh•:111x toi partie commencera à 7 hrs 30, Le Aimé, de Goodrich;
deux filles,
l'I.Iospice }ifarcotte dans cette cause.
lette et spo1·t, r t <·oi.tunws. Qut"lquf'!" un .. ta!ll:1g<' homn w c;.
Après que le maire eut connu tous les faits, il Ji'efusa d'ac- capitaine pour les Artisans est M. Mme J , Bertrand, de Bonneld,
S<'. Pl11.s 11011\'Cnnx ti ssus. l)'imfrt•s :\ $7.H,>--$H.O;:;-$JG.f).3
et
plus.
céder à la demande de M. Parent de faire venir IMMÉDIATE- Henri Gauthier et po.tir l'autre et Mme O. ouellette, de KankaMENT devant lui M. Gilma.n et l'échevin Boucher, donnant pour éq~lpe c'est M. Arthur Métayer, kee; elle laisse aussi plusieurs pe234
11
raison qu'il était bientôt midi et que c'était son heure de dîner. officier de police. Une coupe of- ~~~~~iii~,ts;d:u~~~ 11~ P~l~~t fr~rne~
rue
Le,,maire déclara qu'il préférait attendre "à la semaine prochai- ~=:!~sep::xl\\a~~:t~u~~:~ 1 il s)~r: soeur, Mme Asselin, de Lewiston.
L isbt?n
ne •
enjeu d'argent à part cela.
Elle avait vu le jour à St-André
U Pch evin Boucher , appi-enant de M. Parent cette d écision 1
- --:o:- -- de Kamouraska, la de'rnlère d'·udu mail'e, ne cacha pa s son mécontentE>ment aux journalistes .
DECES
ne famille de quinze enfants. Fille
présent s et il se p ré cipita dans le bureau du maire pour récla- Ki:mkaket', Illinoi~
.
de M. Noêl LeVasseur et d'Adèle
"A la Parad e de Pâques-En PromenaclC'.,
1
mer d'être entendu 'l'OU'l' DE SUITE ainsi que M. Gilman.
80 :i;:.:r~·. ~1.Ai~:I~~ rJ~c;t. ~~rL~~ l;S;;;o;;;n;;;,y;;;.========~,
UNE
LE DINER AVANT TOUT
Vassei.;r, de Chicago, la nouvelle
de la mort de sa soeur, Mme Fred
C'EST LA VÉRITÉ
Mais l'échevin Boucher, qui semble ne pas avoir été mêlé Deneault, de Kankakee. Ell~ s'est
Vons. pouvez g-âcher vot ri:COMPLÈTE
à cette affaire, n'eut pas plus de succès et malgTé ses instances éteinte lundi soir, après une demi''Eilscmble ,die Pâqnr-s"' e:n
réitérées, le maire Levesque refusa netteme_nt d'agir et préfé- heure de maladie, à l'âge de 63
DE NOUVEAUX
portant des
ans et 6 jours. Mme Deneault était
( A S-uivre sur la. 3e Page)
- - - - - allée pre11dre le dtner avec son
DES LUNETTES
L v
à Chi
mes. Les Pères Vézina et Jeandésuètes, trop grosse1,,
notte, s'en retourneront ai Ste!- iro~r~ll~a::réaiss:1r:.Sses~:• bien p~~:
voyantes
Anne de Beaupré après six semai• tante, mals elle souffrait de diaNotre OptGm6triste parle frança.1s
A trois, heures dim.anch e, clôtu- nes de prédiction - quatre semai- bète depuis un bon nombre d'anre de Iâ. retraite des hommes C't :e1uàb;: ~~Marie et. deux semaines :iis·é!}~:. lai;::/~~;,
1
jeunes gens à Ste-Famille. Celle
des enfants s'est termin&e jeudi.
OPTICAL COMPANY
M. Valérien Roy, fils de M~ et
Le H.. P. de la Chapelle, le pré• Mme Hormisdas Roy, rue River,
79 RUE LISBON
TEL. 312
ENTRÉES, ROUTES
dicateur, rentrera lundi à la mai- un gradué de la 1-Iigh Schoof et
CONSTRUCTION
son-mère d·es Maristes dont il est maintenant élève à la M'aiJ\e
le provin cial, à Boston.
ET RÉP~RATIONS
234, RUE LISBON
p;u~m;::~~~gt~!~
l\·l. N. J. B. Martel,
chef du
Remplissage avec TERRE et GR-AVOIS
avec
les
élèves
de
la
High
Sch1ao1.
Des milliers et des milliers de XOl"\"F..\l"X d1;1 11,..mx f)i • Piî.q m '."
A VENDRE
recenseme.nt féd éral, va à Boston
----Service de Ca.mlon i, Bascule
-toute une l'luu-gc d e wagon- tout<' uut' nou,·(']jt• <;flt' ('( Ï{m di•
M. Gérard Coulombe, rue Lau1
Pour lnformations, voir ou écrire à
~:::i::ti~~t~es a;;~~~e~e ;antiou: rel, Auburn, est sorti de !'HôpiFEUTRF;S et de PATLLES, toutes h•s roulE'urs, fornw'< <'t dt>'-•
criptions-$1, $1.40, $ 1 .8.::S, $2.4~, $2:.H.3 pt plus.
velle-Angleterre, dans la Chambre tal Ste-Marie, après l'ablation ,de
de Commerce.
l'appendice.
A l'église St.-Louls dimanche
SERVICE DE RADIO · VOICI LE PRINTEMPS !
M. Louis Grondin; de la.'"Tue
après-midi, 3 heures, on fera la Horton, en traitemen.t dans ~-Un
rr.CT::::GE~ vo:, GAZ ONS. ARBRES,
~PARATIONS sur toutes MARQUES
clôture de la retraite des homFLEURS ET JARD INS !
Four meilleurs résultat.a-Faites analyser a~ ajuster VOTRE R-ADIO
~\~~ita~eiveeu~z,st~n, p~;~1~· ~1:os~:~ ;..,,...,,..,T.,Ol.,!p.,ho,_n,....
15,_9,.2-M
_ _ _.._
Achcte,; !i'umi "r à Semences
5c et rlus
Bunnies chocolat
POUR PROTECTION
GEO.A.I.EVESQUE
"• • ·• • • • • •·• • • ♦ ....... de mieux.
Oeufs de Pâques Chocolate
LABORATOIRE COMP LE T
-1369- Appelez -1369 j} ;;
5c et p!;:s
Cream
Le Carême se terminera samedi
226 rue BLAKE
Tél. 2578-M
Oeufs Marshniallow, Je et nlus
Mll~~~:id~·;~ftï~~r~ou::,e~t
à midi ju_,_te_. - - Oeufs bonbons fantaisie, lb 20c
Savent pas toujouu ca qu'Us ont.
a r~:~n:1: 1~~~ ~e~1;;~~:•a~~~~b;::~
Variété de Boîtes de Pâquefi ·
Les signes de la présence d'as- mois de maladie grave.
fantaisie
70c et pins
carides, vers des enfants, sont:
Essayez la f~meuse Boîte YaM l'abbé Emile Gauthier, prola Constipation, estomac ë.ériétès
de
-:\fary,
1
lb
4S)c
rangé, lèvre supérieure enflée, fess~ur de mathématiques au SéOptcmétriste enregistré
2 lb
70c
mauvaise haleine, estomac dur minaire de Sherbrooko, . depùis
trente
ans,
est
en
visite
à St~Paniers
de
Pà(!ues
fantaisie,
CENTRAL OPîICAL CO.
Boîtes Fantaisie
et gonflé accompagné -de dou•
En s'en retournant de25c et pltts
leurs, teint pâle, vue morne, :\1:arie.
l'ne boîte spéciale de f~,tc
main, il arrêtera chez Je curé de
Parisian Cream Bon bons, lh 2'k
toux courte et sèche, grince- Gorham pour lui aid,er à Pâqùe"s.
:-emvUc d'une grande varié.•
ment des dents, etc.
Cocoan-ut Bonbons, lb
2(k
)~n~~
~~~~
Chocolats français, llJ
On s'est aperçu que l'extréP1.i.Mme. E. W. Stephan, 31 Kenberma
~t fruits . . . . . . . .
Road, Dorch~ster, Mass., écrit: té du pont nord, côté de LewMolass.es Cocoanut Taffie.
A f2.00
"J'attribue en grande mesure à islon. a été fort endommagée par
19D, rue Main, Lew.
En fa.c"J du Théâtre Ctrand
20r
lb
!'emploi du Dr. True's Elixir le fait les récentes crues des eaux. Plu[•a:niers 10c-7ik--üeufs <k
Nous espérons continuer à mériter vnlre oncoura:;-cmenl.
Chocolats Mexicains, lb
que ma petite fille est exempte dem sieurs ingénieurs étaient occupés
, Pii.ques 25c-$2.00-BunnJ~
Nou-;; so mm:J s ma intenant prêts. à offJ'.i1· un ~Grvice d' o p! i (J u e
Assorted Fudge, lb •
maladies des enfants, rhumes, con'>C-50c.
meilleu r et plu,;, efficace .
'l'él. !J3U
ce matin à faire un examen sé-1
Assorted ('roquettes
stipation, etc."
EXTRA SPÉCIAL
riéux, un officier se tient près de
(Vanille, Amandes et Pist«DE PAQUES
l'endroit et dirige la circulation
ches), lb
20c
devenu'1 un, peu dangereuse. 1,
::1:::~ons
lb
Le Vrai Laxatif de F~ille d
iiJ.XAi\lINT~Z NO.!, E'.l'ALA~ li:S
M. Alfred Bérubé est entré
Cream Fudl{e
Expnheur de Ven du Enfallb
DliJ Vl1'HIN'E AVA;'\"l"
Fait- cl'herbes importée&, il aide la nature comme vendeur
ponr le comPte
à nettoyer les intestins. Pour les enlanta
ALIMENTS
D'ACHETEH.
et pour les adultes.
' des plombiers J. L. Sasseville &
SAVOUREUX
Nous imprimons n'importe (J11el
Employé avec succès depuis 84 ans. Fils,
nom
sur
nos oeuf!i de Pâque3
Dînez ohez nous et venl'z
Les fuv-érailles de l\lme Vve
- GRATISdans l'après-mifli
pour
Alphonse Lavoie auront lieu luncollations ou rafraîchü1sl"!di, à S hrs, à l'église Ste-Famille,
1yents nvrès le théltt;re!
direction Poisson & Fortin.

Il y a quelques Jours le maire,

Aurèle Dupuis, 502 rue Llsbon et avait déclaré qu'il appuyait l!L Parent 100 pour eent. Hier ()11M5
corc, il en re'nouvelait l'assurance à T\L Parent lui-même.
Elliot! et Marie-Albertine Grivois,
M. PARENT SOUMET LES FAITS
106 avenue King.- Léo-Paul BuOr ,ce m at in , à 11 heures 30, M. Parent, qui dirigeait de-puis
reau, 61 rue College et Jeannelte•
M.-A. Lapointe, 5 Hol'ton.
quelque temps une enquête dans une aut re cause de fraude apparente contre la vine, s'est rendu au bureau du maire l.ievesViclimes de l'inondationque et lui a expos é EN DÉTAIDS tous les rapports et les faits
Les familles ou individus q11i qu'il avait accumulés jusqu'ici .
ont été victimes de l'inondation
M. Parent pria le maire d'approfondir l'enquête en faisant
récente et qui ont besoin d'airlr
· de la Croix Rouge devraient s'en- venir devant lui M . Joh n Gilman, qui éta.it directe-nr du "\Velregistrer au bureau des Sinisl;rés fare" l'an d ernier, ainsi que les représentants de la presse-qui
de la Croix Rouge, à la Court attendaient dans l'antichambre-et -l'échevin J,ean-Charlcs BouHouse, à Auburn, avant le lG cher, qt.li attendai t également.
avril Le bureau d'enregistrement
L'HOSPICE llµRCOTTE
sera· fermé après cette date.

L'assemblée il "'; Artisans Suc.
Désllets. qui de. ait avoir lieu le
19 aYril, aura lieu dimanche le
12, Signé:
GF.,RARD PARENT

1

*STAR

CHARGE DE \VAGON

J~it!;t:: D. S. Thompson

!:11::i:\1if

Jtif~~

Lewiston Crushed
Stone Co.

de Bonbons de

PAQUES

Bonbons de Pâques

Si -Jes mères savaient
e::.

STAR

VENTE

'

~=

E. L. VINING

(':?:::~::~.

Dr.TruesElixir

Nous n'oublions ..
jamais les femmes

Chapeaux
de Paques

Personnel

Les femmes qni requièrent de plns
grands points en styles dignes, sont
aussi importantes dans notre schcma de choses q11e les jeunes, q11i adoptent les "façons" les plus extrêmes.

Nouvelle Location

50c

Ouverture Vendredi 9 A. M.

3 50c

Lundi soir,· aux allées Passtime, hois parties de quilles seront jou•ées par le championnat
des deux villes entre les joueu:.·s
des Artisans et les joueurs 'des
Forestiers, Cour St-Pierre.
La

JENNEY'S
-CANDY SHOP162 rue Li.'3bon, Lewiston.

Mary' s Candy
-SHOP(Spécialistes en Bonbons)
23.'>, rue 1\-la.in

Lewistoil,

eu Pots ù la

1\-1(',

ul1e,·

ROSES . . . . 95c doz
Lis de Pâques 75c et plus

Popula.ires
"Offrant de nouveaux Costumes en longueurs courteset longues. )1anteanx sport et de tdilette. et magnifiques e:rêpes de toilette et imprimés."

Hydrangéo,

COMMIS DE LANGUE

95c et plu;;
Ganistn.s . _ .. . 75c et plus

française

LES PRIX COMMENCENT 'A $10.95

Ar:i.l .as

En face du Music Hall

BROWNSTEIN'S

$1.00 paq.
. 75c à $2.50
Occhidées . . $2.50 à $6.00

VioMtes

299 RUE LISBON

·, LIS DE PAQUES
-Nouveauté-

Dube's Flower §hop
243 rue Lisbon

Tél. 260

Gardenias

Prê:s pour vous servir

}Jydrangées, Cinerarias, Tulipes; Hyacinthes,
' 'Rambler", Roses, Etc.
-Fleurs Coupées-

. $1.50 et plus

Gardenias. c.n pot3 $2.00
Oeillets
95c doz
Roses _ . . .
95c doz
Pofa cle Scntc.ur 50c paq.

Chez

72 rue Lisbon

$1.00

Rcci:rs

Lewiston
9 -10

~ ous servons les ME'.1'S pour
Banquets, Mariages et Partifi
privés dans notre '

SALLE A MANGER
-PRIVÉE100-lM RUE MIDDLE
LEWISTON

HABITS - LINGERIE
CHAUSSURES
HOMJ'4ES ·E T GARÇONS .

L~ Fleurists
240, RUE LISBON
Tél. 1827

- à-PRIX ·'POPULAIRES

ARTHUR GRAND:UAlSON

121, RUE WEBSTER
Tél. 2938

- Achetez d'un producteur Epa.rgnez le profit du revcnde·ür

!l-lû

