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LE MESSAGER

SECTION "D"

SOUVENIRS DE JADIS . . . . .

D.I\.NB LE JARDIN DU MONASTERE
Voici une photographie très intérestt.nto et qui évoque des joun lointains puisqu'elle a été poaée dans les jarctms du COU•
8•0 ~ 0
0
le R. Père Summa, nI. le curé Wallace, de la p :.roisse S~-Patrice et qui construisit l'églille actuelle de la parois se irland:ili:e;
fü";r O'Connell, r~v ét u de l' h ::.bit rlom;nic~,in; M. le curé Butler,
de la paroisse St-Joseph; un Père Dominicain dont. le nom non
ézàapp ~, pu is M. l' ab bé Eugène Gauthier, devenu plua tard curé à Ste -Marie.-Da.ns
la deuxième rangée, on remarque le R. P.

Cette photo, prise dans les jardins du monastère des Dominicains, il y a déjà très longtemps, rapré sente, ass!.s, do gauch e
fut Supérieur du couvent local il y a quelques années; le R. P. Ange-Marie Côté, qui fut
curé à. St-Pierre pendant plusieurs années; le R. P. Gill, qui construisit l'égl:se du Saint-Rosaire de Sa.battus; le R. P. Etienne
l'érir, qui fut pendant si longtemps syndic de la. paroisse St-Pierre, le R. P. Arch amb ault, puis le R. P. Farl ey, qui s'occupe
présentement
de !'oeuvre du Rœaire. - En arrière, on remarque
le R. Frère Dominique Gilbert, le R. Père Duchaussoy, le R. P.

t. droite: Le R. P. Archambault,

l'oulon,

un

Frère

qui

dont le nom nous échappe,

puis le Frère
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La Langue França1se
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1noms qu'on leur donnait.

.·.
prendrait ainsi la place qu'occupait autrelola !e latin dans l'éducatlon.
D'autre part, en Angleterre, à
la dernière 1en lon de1 examena
de Un d'étude a ae<:ondalre, 54,000
élève& avalent cboilll le trançaia
comme langue vivante, 3,800 l'a\ lemaud et 700 \'e&pagnol. Nous ne
parlons pu dll Levant et de6 pay s
balkan!Quea où le français taltl
f:r!\:a 1~~~::::ir:t
dl~ét~ 0

~:.:i~~~

1

q~a~~e ~;: e~~C::!:/:~

t:.n:ç:1:s r!~~!estr~:trn~fi:::;~!;
::
"cultural language", la "langue
de la culture", pour les Jeunes
Amérlcalu
autant que pour les
enfants
des ém!grant.s
ruases,
lults et Italiens; et notre langue

Feu le eé~ateur George Frlithie Hoar, de Worceat er, disait un
Jour: "Unbommeneoeutpuprétendr e qu'il est Hahnent lnatrult,
11'!. ne parle pas la langue [rançal.se."
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DU TEMPS PASS1:
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la déesse de la sagesse,

t~i:;t.:~c:u~é~:ittjeJ:!~
nes hommes entrainés à un acte
!mpu t1fque et violent.
Therpandre, à l'aide de le. cl·
thare, rétablit la concorde parm i
les Lacéd émoniens prêu. à ae corn·
battre.
Chez \(!S Grecs, les pN\ceptc, de
une lot des Arcad\ens au d!re
morale
étal(lnt enseignés à la du grave Polybe, contraignait les

!;u;:s!eus~:~:~::i!o!!

Dans son origine
et pendant
longtemps, elle fut e:z:cluslvemeut
réservée au culte t1eS t11eu:i:et à
l'ét1ucat!on t1e la Jeunuae.
Elle était slmp!e et grave, telle
Qu"elJ(l dait être pour chanter les,
louauges des gens de coeur et
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gr~~:

Edouard

Nadeau
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ST-PAUL

ParoisseSte-Croix
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que tous les an~!rns ,,. .. ,,
y attac h aient . C'eatce qui fait dé-1~~~~~~~~~~~~~~~~~.
c!arer à. Platon qu"elle ne ,,aur~lt -,=--subir de changement qui n'en solt
un dans la caostitutlon de l'Etat.
C'est tians ce sea.s qu'Arl~tote
i
a dit: Chacun uvoue que s'il est '
un délassemcut digue d'un hom·
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St-Pierre ..St-Paul

L'abbé Paul-S. Buhrer

Nadeau's
CashMarket Paroisse St-Louis
VIANDES et 1:PICERIEB FANTAISIES
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mémoires.
leurs progrès dans la clvllL11at!on.
Achill e veut-li lrlomphe de sa
A l'aspect d'e!f(ll,'I auas t me1
colère contre Agamemnon? Ho- velileux, comment
s'étonner du
mère nou s le représente aya nt re-\r lll!peet, t1!80nem!eu:i:,duculted e.

PAROISSE

L'&bbé

,,'.l

1:ve;:edt:~~:-:~eb~;~el~:

HOMMAGES
!~~
]~!::~à
1~ :~e::
1~a~~
0!eq~~~~s d~~:~~/:;
da!
~~1u:i:a~n;.!~
e195
I
...-..:.~
RESPECTUEUX
A LA

D.1f.lE
S DE CHARlîË

Solitaire sur l'amonc:illemcnt
de débris de l'aneitnne
én;1"~'.',
c·tte tC'.'r e:t le clcrnie r vestig0 C:u nt'P"llie r t·m"h
h tiaroisse St -Pierre, et. elle est. photograph iée ici qu elq ue temps avant de tcmber elle-même en ruines, en 1905, p::ndant b~ ~ravaux
de dlimo!ition.
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d'art. de gollt et d'Muca--
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conda.lres de la ,me, et M. Greenberg, dil'ecteur de l'enseignement
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pait le premier rang, n•a plus nu- ·1 cette étonnante e:z:pans!on d'une
Jot1rd'hulqu'unpeu
moln,de 11,· languedlrt!cl!eettrop
belle pour
000 élbea. Cel1. est remarquable,
être mal parlée se ratt pr01!que
aDcore, 11! l'on considère l'lm por- toute1e u le, car les sacrmces Que
t.a•ce del relations avec let pay a . tait l'Etat français pour ,a propad11llln 1"ue eapagnole qui occupent. gan de ,o nt trh intérieur. à ceux
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meut faible si l'on songe à l'!m- bas de l'échelle ,oclale, chacun se
porta11ee numérique de la colonle,sent
réellen.i ent diminué, •'Il ne

~:::.s.

e auJet

par
Iola et
:u~~:t:~;
Ttmothée,au:z:Jeu:i:carnlet11,Vltlleplt11cnltlvé,etqulre11terontun
un deséphorea venlrà\uletcou·
éternel modèle dans toutu lH
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!t aire comprend·e l'ei:cel\ence de
de l'art du chant et de la musiqu,

~:~ a

.

Lea 1taU11tlque11 qut viennent
l'étre publléea par le directeur de
l'enaelgnement dea langue.s vlvantu de la ville de New York, déinontrentqu e le trancals n'a rien
perdu de 1011 pr~st!ge aupr ès do1
,eollers américains. Le fran,als
rient, en ertet, en tête avee 80,000 •tndlants,
tandis que l'e .spagnol, étudié surtout comme Jangui commerciale, n'a plus que
1:,nts c:~r:;~ai;;~ré 8;::
é3t~o~

d--;;-------.,-,.-.-., -u-notr

De là, encore , l'lmmutabll!té

-No us solicitons votre encouragementCoin des rues Bartlett et Walnut

AUBURN
L'ABBI:: PAUL-S.
(Curé)

BUHRER

Samedi, 22 Octobre, 1938
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CYCLONES QUI FUT

RECONNUE

PARTOUT

,.

Voici l'équipe dea Oyclonea en 1935-36,qui balaye. toute opposition, et qui fut applaudie à New York, Atlantic City, Batt.i·
more, BcBton et. le Nouveau Brunswick. Première rangée, de gauche à droite: Arthur Guité, Roland Saucier, Henri Dea.1ar.
dina, Gérald Leblanc, Lnuricr Oharest, Maurice Langelier ".tPhil Doucette. Deuxième rangto: Annand Picard, Roland Mar·
cotte, Paul Dumont, Zip Huard, docteur Victor-A. Caron. B:i.be Poulin et Roland Gagnier. Troüième ran.o:ée: FerMnd Le·
Page, Ben Curran, Lau:éat Ducharme, Julien Deshaies, Emile Charest et Roger Saucier. En avant, le jeune Uarquis, Mascotte.
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Le Garage Turcotte -

Rue Sabattus

RÉPARATIONS GÉNÉRALES • PNEUS
GAZOLINE • HUILES . GRAISSAGE
Station officielle d'inspection
Vendeur Autorisé des famsuses Batteries

No. 356
"Willard "

TURCOTTE'S GARAGE
ROUTE SABATTUS
POUR SERVICE

- • • • APPELEZ

LEWIS TON
1 O1 2

-~

Notre Plan de Paiements Menauels A.B.0. vous
permet de con!truire une maison, ou de réparer
votre présente maison en payant seulement une
petite somme chaque mois.

Constru::.sez
Un Garage
Cet Automne

1

I

L. C. Andrew
BOIS et MATll:RIAUX de CONSTRUCTION
SOUTH WINDHAM
Représentant Iooal0.-W. Thibault, 105, rue Walnut, Lewiston, Tél. 2736

HOMMAGES
A LAPAROISSE
ST-PIERRE-ST-PAUL

GRA:,:/D~~UR

12 x 18

~ô\i:fii~x

NE LAISSEZ PAS VOTRE CHAR DEHORS TOUT L'AUTOMNE ET L'HIVER!

~:~!~~ts:!:

de~c:;;~:::r~;~~~·e·s·$}

PAYEZ CELA COMME LOYER $6.58 PAR MOIS
:t:crivez ou Téléphonez aujourd'hui

L. C. ANDREW
MATll:RIAUX et BOIS de CONSTRUCTION
SOUTH WINDHAM
Représentant local0. W. TfilB.A.UL'.r, 105, rue Walnut
Tél. Lew. 2736

09.00

Edition-dédicace

de l'égfüe St-Pi er . .·~~
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LA Ll RR At RIE FR AXCAISE fondêe fol en 1$97 pa r M. f;mlte Sneré, eal l'une
ma teons de com merce dont lo fondateur est enco re de ce mond e
Lll. Llbrnttl & Sacré créée en 1830 à Dru xoll oa par M. Josse 8.a.el'é, grand pbre
co11tlu116e pa r le pO,re de M. Emile Sncr6 ,;ans !nle r THPtlon n oua donne l' avanui;o
tl orui con~t:rntea nvee tous les éditeurs, et nou a 1,crni et de lou rnlr à bref déll!t!
~ond1tlona to u t ouvrage de libr air ie. Madem ob ell e Be rt ha Mar cotte depuis 1911
ôOUO d epu is 1928 sont à l'emploi de la

1

I

n

u~ _ , ...ROISSE

ST ..PIERR E
ST ..PA-UL

I

LIBRAIRIE

I

FRANÇAISE,

Dire cte ur
ne ména gea nt son
t em ps n i ses pe ine s pour assurer
lop rogr è s constan tdeaesclasaes
et pour éle ver de plu& en vhu1 le
niveau Int ell ectuel des ê lèv es, Le
nombre des onfants fr équ en Unt
l'école 11.u
g menta en core et li ge
m un excellent travall parmi Je,s
étudiant s, Aussi un bon n ombre
des gra du~s de l' Aca 'ém!e d n Sa·
cr~· Coeu r, qul con ti nuen t kurs
étu desdansleicollège.clnaelquc:.sj
ou cow merclau i: dn Qu éboe, ou•
"(')
· '.'%
•
·· p.

À L'OCCASION DE LA
B1:N1:DICTION DE LA NOUVELLE l!:GLISE

--·

des plus anciennes

de M. Emil e Saer6,
d '&vo !r du r1la·
et a ux me \\!eu~ •
et M. Art h ur Mar-

278, ru e Lisbon, Lewiaton, Maine

HOMMAGES
A LAPAROISSE
ST-PIERRE-ST-PAUL

E. W. MAILHOT
Manufacturiers de Sauc isse et Boudin
Tél. 1726
159, ru e Bates
Tél. Rés. 1293-W
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UXHOMMAGES
A L A PA ROI SSE

Bellisle Bros.
MONUMENTAL
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Switzerta.nd Roa d
PHONE
NOTRE IDF.AL

LA MAISON

Lew:iston
4677
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-std,.6crtlrd"tou
te9 J,... m ftnlèrh
av ec com pé t en cr <·n tout tnn1,~. <'t d•· l~:iltrr t m1t Ir 1nondt·
éq ultablemMlt - d'inf<'l'J'11'6frr •·n J>l'"li'IU<' m(>o.krne et en des
in J:, fin e !rt>•lltlo•1 tl-- notr,• fi~n,•, ihn'J J,s <'ll'J oi'l l' nrt, l'c .oc,fr,nr"

et 1<>in.
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lJBURN

ri'
C iire
tou s ses

~:OMMAGES
RESPECTUEUX
NOS HOMMAGES
RESPECTUEUX A
LA PAROISSE
ST-PIERRE

A la Paroisse St-Pierre

Lacha nce Plumbing
COMPANY
13 RUE SOUTH MAIN

TEL.

1427

AUBURN

. HOMMAGES
,RESPECTUEUX
À LA PAROISSE

1

HOMMAGES

1

dela

ST-PIERRE -ST -PAUL

Société

Le temple qui fo.it l'or gueil de nos deux villes est
maintenant term iné. Nous pré sentons à tous nos

Saint-Jean-Baptiste

FÉLICITATIONS

CHAUSSURES
DAMES

e

POUR
HOMMES

e

DELISBON
1,.

Bern ier , prb lde n t

L6o Dêrnb6 , v!ce-p ré1\den t

ENFANTS

Brod y' s Shoes
RAYMOND LAURENDEAU, Gérant
221, rue Lisbon
Lewiston

H, Gtra-2,

eecré t11.l
re
E- Bérubê , secréta ire
O. RoUI, t rhor ler
W. Le hl on(I, (l\ree t eu r
N, f<'rancocur, d!re ete\l\"
M. le CIJM L6o Bourqne,

I

ahapelaht

Samed i, 22 Oc&obr~ 198b

=Sanie.di~
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1865-1938
Alors comme aujourd'h u i

Les Bons Alimentf
Étaient Importants
Lewiston n'avait que deux ans lorsqu e E. W.
PenlrY fonda son commerce d'empaque tage de
vianùes p our servir Lcwi.ston et Auburn .
L es fernri.er s avaien t be soin d 'un endro it pour
vendre leurs b ête s à corne s, moutons et p orcs.

Un pe t it ch ef-d 'oe uvre qu i a été admir é lors de la premièt'e
Kermeeee de la p aro isse St .P ie rre , ce f ut, sam contredit, le beau
tra vail accompli p ar M. A~ph on se M oni er, de 81, rue Howe. !il!
de M. et Mme Ludger !4on1er. Le jeune h olllll?-e i.i,-en eff~t.ré~ss1
à.f aire à- la. m ai n la miniature de la. no'!-ve ll e eglise domm!came,
, t elle qu ' elle est sur la. photo gra phie ci .d essus , On conviendra

:~~e

!~~té~
~!::a ;al~ ';!if!~:~ •e~e~!! d fen~!l~:~1:i::~!è~~
grand ta lent, mais une rm tience r are . Ce petit chef -d'oeuvre

i
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est aujourd 'hui fa propriété

de la. paroisse.

~h-vo-,,, -188 7- Sabln Vincen t
1888 - J .•J.J. ani;n~
1S8f · 90-Nap . L'lleureu:z:
1891-1. -N. Leclair
18 91,92· 93-Nap.
L'IIe,ureu:z:
18&4·95· 96-S7·98·99·
1900-01
J'o11eph Voyer
19 02·08- Araène Cailler
190.t.-ob-06-07-08Narc!ue
Oa~~~~~l0 -1l · U-ll·H-l516_17
lS - Jo ~ePh· E coté
1919 • 20. 21.:....:.ouls·B. caron
19 22-23· U- 25-26·27-28 -29J o~~PlO~i i- ~;~~;~::~iion Roye r
1937 -38- Flor!an
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Lés offic iers aetuela de l'I nstl- pltal ten d à diap11r11ttrc , Puis la çlmlqu e11 pour les malades

-

;~ :t :~~ qu ~a-Cartle r aon t los sui
l'da ldllnt d'honneur, ;i,f Flo
rlan '.\fa.rqu ,e
Pré n1dent. ~ Alexandro Phi
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nnt16 Inn ,tutlon eatbolldevraient
npf)rendre à
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Jambon •

Bacon

Sauc isse • Viandes cuites • Saindoux
Lard salé • Portant l'étiquett~ Blue Tag

l

HOM)1AGES RESP E CTt'EC'X

A LA

P AROISSF. ST.PIERRF. ET ST-PAUL

E. W.1?ENLEY

~~s

1!~;se! 1~! ~1fl:
f~:.~:~r ~c~ 1c;}er~ 0
non lJ.Uo cli!lrn qu e nous t raversous , 011

~~~,t~cu~rèr!;g~co':i~~ !~!s
1~:r~ ~;a1;:!sde~~11;;":!:1:~~ous:r:~
ff:r:t~:~Rf~~é~~~~c e;a:; a~:~r~ =
remplacée, uar do 11et111apparte- ces pour lo. prownlon de 1 eubn,
lagement
des mts~reu:z: et le~
meut11, le loyer o,t plu, co1111dé- cc, la contrôle de lahmeota.tron[c!tc11.r,
en ressentiront
lo boh-1
rahl e et !en pièces plus exlgu""1, 1 des nourrluons, le 11olu aux o~ ~b.r .

-~~=
·

Les Frankfurters

de

Tous

PENLEY

Pour

!~:;.:i
:!

1
• ~~u:.i:~~!~uo,~
: 0n" ': 0
somme imm~n~e d!J b!s n dont el 10 est la ,ouree u~onde ee\11.emiwlrne d admlrntlon Peu de gens
toute!o!a connatuent la. magnltn-

8
:11
t':~lo;:e:.ei~t
~~~rnen:~~~nc
ln~!p~~~~e~a/:att~Ï~t~:~~
quo lo cor ps prolcutonuel
al l de eh!Hlt~ à les talre connaitre
for ce d atte!nd,
lld!,,a! quo l 1d.· nt quand les bonnea religieuses
mrnietn1,t!on de I bôp ta l s e~t derna!J.dçnt dn ,neoura tl& lnd, !1:i:é pour gagne r 11Lmplement ~ \!d u ~ de la munlclpallté on du

r,~:po:;i~~~gt p~:;~·ac~~~~r:e
A"rand nombre de Uta la d1reet1on
doit so uvent retarder lentr<lo des
lHt.llenta raute de place . Diverse$
misons
peuvent e:i:pliquer cett e

C'est nu commerce local géré et appa r t enant à
des gen s locaux: empl oyan t entièrement des per sonnes locales, et cela a été là r ègle dep uis l'établissem ent de la fir me en 1865-il y a 73 ans.
Sans sacrifier ln qualité ou le prix: vous aidez à
l'emplo i local lor sque vous insistez sur l'é tiquette
Blue Ta g P enl ey, s111·
lcs pr oduits que vous ache ~
tcz.

DEMANDEZ A VOTRE ÉPICIE R
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6
1t ;~~~:t!:
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~:e t~
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condi Uona et Ica règlca rrr.om· meut de ~urtalnc.,s att~t!o n, chroma.ndéea pu l'Amer!can M,";.tcltl niques.
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, 1>M•d"une irrunda utilité pour lea
'i m~deetn,
du village.
envlronnant11 qui pcuveut [aire uaaae des
labora toires depatb.olo1leetde
cb!mla et des rayon1·X pour le
diegno~tlc
de leura mala dff en
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Notre cami on r éfrig éra te ur est une m~'Ile
protect ion pour la santé du peuple qui achète
les pro duit s P enley.
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i ::tt•ci,,til~nJ~nL
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couet ru ctlon on bols d'une capade trento llt.l. Aulonrd' b.u l,
aprtia clnll.u&nta ana de ser'l'lce,
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A part ir <les pr emier s j ours, la qualité et la sûreté ont été les r ègles de ee commer ce.
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L'Hopital Général Ste-Marie
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veloppél a\·ec une rapld\l6 extrè - la propret6 règne en m11ltreue et
, me; not re hOpltal 1linérel Saint~ d'oli. tout odeur et tout spectacle
l!,! ar1e e,at entré dès ,on enfance déBasrrliable ont été entJQrernent
bannl1.
dan1cetteévolutlonpourlaprogrill,
L'hOplta l Sainte.Marte
cher·
1''ondé par Mgr P. H4ny P. A.,. cho con tl n uelloment à ae ra.ppro·

~:~!: tpà ar :~a
re; e~:
blfe du 8 octobre 19 38, de con,;.
tr ulr o et d'acco rd er le contrat à
Pelletie r &: Rh ard , aous la dire!)1
~i~~lc;~r~esG~ ~~:ar d;, ~·: :~b.~!~~
rû. 1 et \11 aoci<:\té elle · mlme _brea de lu i1octété. Les trava.ul'
• pre~d par t en corps à la eé\ébra · 1 dll eonstruet!on C'lmmeneèr eut le
• tl on de eettfl ftite à I,lvcrmore 10 octobre 19 38.
F alls, clairons en tôle .
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Le peuple cl'nnc ville qui croît avait bes oin d'u ne prov ision de viand es fr aîches et saine s.

Empaqueteurs

à Auburn

de p uis 73 a ns
P arm
de bien~

1

..-=-=-======= =====,

' ~j::01:i r/u~o~1:u:r:1!!~r q: ~ r---;....
pour conacrver le& domeistlqnes,
a.u gmeoto
cnc~re
la dlf!lc u\té
qu' il y 11, à soigner
~hH !O I ,
En!lu le public 10 rend eomDte
IJ.Ue lei opMu 1ona ohlruri:tca lea
ne pcuyein titre prat lll.uéea 4 'ane
r,çon 1atlafa!H ntc à dornlclle; or,
JCIJ doux·tler1 ou presque, des maladea des hOpltaux requtèren t l'lntcrventlontluehlrurglen
.
En ce IJ.U\concerne la médcct·
uc, la ~clence moderne e.xlge l'in ·
tenentlnn
de tant d"orgaohmcs
spéciaux (laboratoire,
rayon- X,
radium, etc,) qua pour lce dlng·
no atk s et les tra.itemcnta lh-ëra·
peutl que~, ll est bien pr<!térahle
do s'adresser à l' hOpltal. En ou·
tr<", de n omhr<"ux malades y vont
Jinur Mro mis en ob.llervat!on ou
\ M. Edm ond Levesque ÎPrOfite de cette occa.llion
Je snu mP\lre à cert11lnes métho-1
p our solliciter l' encourageinent de ses nombreux
des de diagnostic~. EnUn le& fem~ ·àmis de Lewi.ston et Auburn.
Il ut au service
M. JO St::PH·llf, CA Sl 'Ol'iGUAY
mH ('rcnncnt
de plu& en l)lUl!
de la. boulangerie Mathias Ge.gnon et fait actuel.
!"habitude
d"aller y taire leura
Tl'é,iorl u act uel et qnl fnt
lement la livraison du pain,
pr691d ent do 1 022 il. 1930
couches . On pourrait même a.Jou·
--terqu'll
yaeertaln1
attra lta
Pour informations appeloe ~{92 - 143, rue Lincoln
r u:Jco- pr ~s\dont, M. Oe-orgea Bé· pour l'hôplta.l: __l'e.ttltud& blen'l'eil-

~~~!~e ~
•
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Secrôt11.lrc-archlvl1te,M.
GeorPremier
a1sistant ·eomm.~ord. , '
ge-T . T ard if
!'If. OliY!er Beaulieu
ABBl.l!tant-,ccrétalre, M. Roger
Deu:z:ièmc a.Hiatlmt -comm. •ord .,
J ean
M. P h ilémo n Clou.tler
Secrütalre-tlnanelcr,
11. Char - [ Pre mier lnapcctcur, M. Jo,ep h
Jes-A. ~d nc
Morin
Tr ésori er , M . Jo.sc;:h-:'lt. Ca.$·
Denx îèrne !napccteur, M. Josep h
to ngu ny
A, Lcclafr
Comruiaaatre.ordonnn.tour,
M . rl -P
Troi.sièmll
Jo sep
h Lnfla:nme
, Hould , lnspectenr , M. Hon · ._

UéT. MAXIME o. POMBRLEAtl
Clm! de !loloJ,>arolseo Ste-)Ie.rlc

Nous Saluons
Avec Respect

Homm ages Respectueux
A la Paroisse St·fierre St· Paul
_____

__

.,... _______

_,

"Kid Dubé"
A LA PAROISSE

ST-PIERRE
- ST-PAUL

. 398 RU E LISBON

LEWISTON

"Dinez et Dansez"
BIÈRE EN VERRE OU EN BOUTEILLÉ

"ALE"

ET

"LAGER"

Fon dl
Dion
hOD O'I

LA BÉNÉDICTION DE
LA NOUVELLE ÉGLISE

St-Pierre
St-Paul

HO
~IMAGES
RESPECTUEUX

Kid Dubé Café

le par u
n é:
Joaef)b..
L& 1

St

La puoisse Ste-Mari 11ae joint aux RR. P P. D omimcams et à t ou , les p ar o1uiena de St-Pier r e et
St -Paul po ur c616bre r le gra nd Jour de la bc néd1c•
tion de la n ouvell e égli se. A tous nos plus chaleureuses f él ici t ations.

HOMMAGES
RESPECTUEUXHomm ages Re spectu eux .·
RE-ST-PAUL
- ST-PAULA LA PAROISSE ST-PIER
ALAPAROISSE
ST-PIERRE

drleilk?

mi~Ë]

TERPRODFln&BURn-mAI

PAROISSE .ST-PA TRICK

Rév. M . E. Curran
CURÉ

•
PAROISSE
STE-MARIE

Ch,

Edil.i.~

,le 1'4fli,e St.Pierre

et St-Pau!

Section "D" Pqe 5

I

11lu1brw ~OfflfW,
loH 11:1t4res.-[que, M. Cbarlee P. Lemaire , M. Norton et JJIU&leurs autres.
1connu.
d•H I• HtiTltl1 1,ortln1
011, Louis P. Gagné, M, Va ldor CouLes Cyclones ont l'inten tio n d'a Presque tous les membres dont
M. Fauat-0 . Cout ure , M. YO!r une nccllcnte
sais on cette des !ranc0o·amérlcains,
et son t
:aoet.l• f1 1'eln11rl1t.
Panai ces turc,
)membree , met1t!A:111nou notam-1 Cliff C:oni, M. Adr ien Auctil , M. ann~e. et d-OJà les plans eon t tra - membres de la l)arolsse St-t' ler re.

>4-

I

1des jeune• jou&Un pour leur 6q11J.
pe, Cblck L&b\111e,Paul c&ie, Roi.
lo Manotte,
Re116 M1ueotte,
Youog DoooTu et autru .i, 1111111

8etJ,o:
11
11
11
1':!~~;;n~:t
: _~t•,
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:~mLë:e1~~
~8b1;:,MM_og
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!ecfunbe
n~~t:
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AVANT LA DÉMOLITION

Vue représentant
In. flèche de l'ancienne 6glise St.Pierre, quelques jours avant la démoH. ,
lion, en 1905. Aujourd'hui , du même endroit, rue Ash, c'est lpl temple tout nouveau, majel· 1
meus:, qui est l'objet des ca.xneras.

LES CYCLONES

LESDAMESDE
L'UNIONST-JOSEPH

i

Suite de la ~ SectJon "D" (

·
da ~l~~}al:11:eo~;l'!Uu~el~=!~t!:
t dé~me
1ompte notre ville, Il y en a une
Mme
tul ae dlst!ng110 dune ta~on tou- dée)
\e pa.rtlcullêre, Noua avons nom- 1 Mme
Mme
né. Let! Dames de 1Union Sain~

couleur, par la suite. E11 1933,34,
l'équipe du Cyclone& tut cl8.8aél!
cluqulèm11 dans le hockey ami-:
teur aux Etall·Unls, aprèl &'l'Oh ,
battu J• h.m eu,e équipe dea BOi!-'
Octave Oauthlet(dtlU- Î ton Olymplca, Lea :founn, '!"'
Théophhe Gagnon(déc6- nnta taisaient partie da l 6,1•11pe De1Judln11, IAp•ge, DHh•l11,
Pierre Lacour11e
Gerald LeBlan.e, Ronaldo Tr•m·
Joseph Labbé
blay, Sld A)'otte, Pbll Uoucette,

10~\onda,lon

!~:~s~•c;}:coux

:!::

de cette lrupor·

Maurice Lange\ler,

Gldl Saucier,

•nto .société rcmo11te a.11mol9 de
Mme Grégoire • oulln
Rol1111d 811.uc!er at Roland Galécambra 1898, ce qui veut dlra d(;~mc Napoléon Richard (déc6- J gn~;~ la aulte, I<. !l.Omtu dH 1
Mme Gilbert Riva.rd (décédée) ml!mbree augmente â au-déll. de
Mme Eli6a,r Tlllbault (décéd~eJ 1100. et li Callut de nouTeau dé- j
Mme Pierre Thlballlt (décédée) ménager dans dea quart!efll 11lua
Mme Hilaire Therrlen
spacieux Le club tranaporta •lora 1
Mml! Pierre Vechon
11es aallea à lédltlce McGUllcuddy, 1
Mme ,{oseph Lambert
à l'angle des raea Llsbon et A1b

:::!:::~~
i~;:::r
(~:~::e~)

c~~~e ~~:~

tal~~ol:::ul~é::~:e
a!!~
1
nég un effort ,era tait pour rendre l'équipa aneal tort• que celle
d'll Y a deux ans, Une campa~e
19 ? 4
de recrutement a été déclenchée,
~ · OUlclèn: , 11ctuelle1i
et la direction à l'intention. d'augLu ot rlc!tree actuellea des Da- men tcr les cadre1 â 100 membru,
111esdi! l'Union St.Joseph sont: en plue des membres llo11or&lrN
te Mme F i a.nit: Boulet , pré1ldea· ~y~I::::~
d•n• I~ acthlth
del

Le11 Dames de l'Union st-Joseph ont célébré Ica nocea d'ar·
cen t de leur société le 10 féTr\er

I

l

',
,
:::a~!!'·
%:!°ria!:~~~·un!on S~·J06eph, et pr~Jdente
~"

à l'h•___

)Ime Zoo! Sylvestre, vlce-pre1ldeuto
:Ume Napoléon
Provencher,
pré aldcnt e honoralr e àTle
Mme Camille LagMaé, préllidentehonoralrc
Mmo Donat Moussette tréso•
1r!èr e
a.r!~~tO.-F,
Janclle, eecrétairl.
Mme ~fprien Levesque, a$flls.
t.ante-secrétalr,, arcblvlate
re ~:aen:l~~eph-P. Dugal, socrétal·
·
e

_

que tea Dames do l'Uni on Sa.int·
Joae1,h célèbrent, cotte année mêmo, le 40e anniversaire de leur

to~o~~i°~~B noms dee dame. ton· aec~it;:;,~f::~~~::1e,
d11trlce11de la aocHt é :
·
'.\lme Napo, éon Prov encher
Mm& Alp, Turcotte
d~me
Thoma.J Crot eau (dôc6:::
~::· J!~i°::tt

I

Mme Z. D11bé

Comme nou1 l'avoua mentionné
plus haut, le ,hockey est le tport
principal d& 1Association. Cepen· 1
dantJeacouleul'llbleu,blancat
rouge du club ont été ldentltlée1
avectesautreaaport,,prlnclpalement le buel\all, le aortball , le
r:~rr:g~a1i:.t~=~etbatl,
lea qullLea Cyclone,. ont trouTt\ le
temp s po11r d'autres actlvltéa. e!l
plUB des sport.li, Pendant plu•leura
, ::uaé:i!~~e àmi~~~~tJ;:i'':t~!re~I~~
des Cyclonu et c'est grlce à•cu •

;'!f::;r:
~~.

~i:ieer;!!,~t~~v!!!' ::; 1
Lado uceu r Gerald Saucier Georg c a.ron e't autrea Plusleu~a da.n,ont organiaée~ chaqug an_n6e

8.8aiatante-

s!e

: :: ~:::i~ne ~l;~nont
Mme .Jo seph Breton

t'!~s.e::=~~·

~::r!~a~~:?~~·
d!:~
cea", Chaque année, 1 annlve~alra

Hommages
CoinJté d'amnsm:ientll
~~1·~· pt:rn!~~ 0:e!:1n!lu:..::.~,:
00d1!ilf,un~:nm~s;7<1:~~hd:: ::: :?:~~~:~:!1r:eaet 01~1!~~t:
à la Paroisse na1:('4!
0~:::u1~ m;y~~:~ qui orgaSt-Pierre
- St-Paul 1:~:r~::t:~
!~ee Afà~~!~l~::::
1da c!
lieu, secrétaire; Mme Alfred Po- nlllèrent le premier earnava\ de
1

-DE-

ArthurLandry

merleau,
Mme l!luaèbe Labbt\,
Mme On&!lme Royer et Mme Anton lo Bllodeau,
-:o:---

Secrélaire d e la
Chambre de Commerce

ENCOURAGEZ

glace à Lew!ston, dont 11n11·
4&9
attractions
prlnclpalea était la
couronn ement dl! la rel11e du car•
naval, P• rml COI reine , , menttOiinon.a no tamment M!IN Jeannttt• 1
Roy, Cêdla Laugeller, llary H•r·

1 ;~rua~'i~b~~r:: 1
~~~:
°";;;:;;:d,;L;,;~;·.,;,n;;:;;:~ba;=N•OS=A•N•N-ON;;;O;;;E;;;URS==,!
kl~aG!~~e 1
~i:
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NOTRE PROFONDE
RECONNAISSANCE
AUX · PAROISSIENS
ET AMIS DE

SAINT-PIERRE
et

SAINT-PAUL

les du dra peau trançahl: bleu ,
b!sn.c et rouge. La devtae du 01111>
eet"Je u l.l'ranc,"
!
M. Jullgn W. Dnhalea, tond&·
1tl!ur du club, a été préeldent · de
t'org enlsat1011 depuis une doa ·za~
ne d'ann ées el est eocore trè, tactU dana les atcalre. de l'AHocla·
·
tion.
Les omcters actuels :ont: M.
Julien Desbalu, président;~·.•·
rlc a Lang eller,
Tlce-préalrent; ,
[ Henri Nolln, Jr., ae,crétaJre-tré·
aorl.er: Antonio Dlanch&rd et

HOMMAGES
RESPECTUEUX
A LA PAROISSE

ST-PIERR
E- ST-PAUL
D: S. THOMPSON
-11Notre expérience

OPTICIENS
ftOUIIpermet

79 RUE LISBON
(Nous parlona

-·de vous aervir
Téléphone

français)
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Les Pères Doîn:n:cains
De Lewiston
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LA
VILLEDE
LEWISTON

"eu lem er
tou t !'Et
C'est
co illltr uc:
qu ltal t
non seul
toute en
yJsltenrs .
M. Lo

o!:tabllsse
yR quel•
dell OUV1
la démo l

ae,L!~1~!

constru c1
etleur
t
tut celui
à · vi8 de

M. L <

11'o ccupeJ

UNE EG LI SE QUI S'EN VA

se l'éjouit tout particulièrement , aujourd 'huI, au nom
de tous ses citoyens 1 de compter, parmi ses superbes
édifices qui la distinguent , la nouvelle église Saint-

On voit ici l'ancienne églis e J)ar oissia.le de St-Pie rre et St -Paul, ou du moins ce qu'il en restait, toni des tra.va.ux de détnaJition en 1905. Oc remarque également, à gauche de la photo, l'ancienne mai.son à logements qui fut démolie il y a. quatre &ni
loriqu'on décida de construire le nouveau temp le qui sera bénit demain . Cette photo a ét é prise du côté de la. rue Ash, en hiver,

UNE :MESSE
DANS'lut
un Jeun9
homm9 gr!jn tl. et l ne prêtre
mourut.
Son dcrn ler l !ls co u pèren t un g ra n d arbr e, en
LE DESERT
Ibrau,
qui lui dit pour la premlèro ~oupir etneura les lèvres de s ou tlr eut une erolx et la plantèrent
,
par ole: "En grâce , a vez-vous à !r ère, qul ne put (IU'avee oUo rt su r cette to mbe déjà fé conde, et
Il.
-manger?"
6tendre l a maln sur sa t ête en st
-1a ins i la cro ix app aru t e t prit pos·1

C;es t au Texas que s'est pa~aée
seime Eublime qu'on va lire, Le
m l~slonnalre qui succomba était
un F ran~ais,
'.>[. Chazelle;
celui
I qu i sun·écut devint plus tard évê~ue de la r~glon Qi.'il avait évan-

C' é tait un prêtre envoyé à sa,
rencontrn
pa.r l 'é~·êque . Il tt al tl
mourant de fatig ue et de fa im , .. t
il n'avait
aucun
moyen n i de
!'e,mmener ni de repartir lnl-même. A cause de la pauvreté tlB

gne de dern!êre bénédiction et de s ea&lon de co no uveau domaine.
•
dernler ad!cu.
Il y a là m ai n t en a nt une ville,
Quelqt.es
p1,.a;,;11.ntsse t rou Y&-- une église et des mllllers d e carent là quand v int Je Jo ur. Il a vi- lholdq ues auss i docne s à l a vol:I:
r ent ce cadavre et ce mouJ"an t cô-1 de lenr évêque que chers à son
te à eôte. llt en donnèrent la nou· coeu r ; et leu r évê que ellt Je ml,s..

é~;!:eve~~e:~;
:!:o:r~
~:.1i~~cbu~tt(~u t~:s: du;
:llrê qua I.ouls \'culllot, le g~and ces. La charité seule a\'alt pu Je
~cr ira.in catholique du siècle der - soutenir
Jus 1u'an
terme . Il s ~
! coucha par terre, lm])loran t un
nitr.
Je voudrais voue raconter 1& l'!C p,.u de nonrrl. u re,. L'autre l ui
do ces hom m es,
du mo!ns les prés enta les coquillage., dont il
.: tr ait s qu i éeh:.tpp cn.t dans l eur l vivait principa lement, des mo ule3
1 conversa t ion à. leur woùestie s ui~ énormes, hideuses à voir , do nt Je
i;-ncu so de su ta ire. l!s cachent seul aspect
.souleva le coeur de
leu r vie, ou ,. pour m.eux dl,·e, elle l'a.ffamé . Il n'y put toucher , et
! e.:it cuchéo a ltun propres yeux. sou hôte désolé entrevu dè!i ce

c!t
!'.:i: nl~lr:u~~f! ~~~ : ~/:~:u;!é ; :~J~
passé , s'amollirent
enfin, ou vl u- me dl1la!t- H en a che va 4t son r&o
tôt la mort O\"&!t vai n cu, et Dieu c il, J e parv iens
à retenir mes
Melara!t la victoire . I ls vinr ent lar m es, et m on coeur ei t plein
don c en grand n ombre , a pp or-l d 'a llég re!!llle dan 11\ 'admlratlon de11
ta nt de l'e au fratcho ot des e.11- ch0 58$ d9 Dltn. :ltia!.s quand
ments , e t l u ml~slom1alrc s un l- Youlu pa rle r à ce peuple, du JI ed
vant, t oujo urs
inca pabl e de se d n cette cro !.ll:
, j e n ' ai pu tirer de
mouv oir , se ntit enfi n un e m ain I m!I. po lt r!ne qu e des mots san11 :
serrer sa main. Ce n'étalent plu s lsuito et do s s ons l nartlc nlés."
!es mêmes hommes. Là. où a vait
C'est ainsi que la cr oix se plan-

!:,.

Pierre et Saint-P aul qui est la plus belle de toute la
Nouvelle-Angleterre.

11 r:!1~~~~:;
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Le gouvernement de la ville de Lewiston , tou•
jours soucieux du fait que la paroisse catholique est

pour elle non seulement une source intarissable d'idéal chrétien qui fait les bons citoyens, mais aussi une
occa8Îon d'économies

considérabl es en pr ocur ant

elle-même l'enseignem ent et les écoles à des milliers
de j eunes gens, est heureux de félicite r les Révér ends

Pèr es Dominicains et les paroissiens de Saint-Pierre
et Saint-Pa ul à la veill e de la bénédiction de ce splen.dide édifi ce qui fer a en même te mps la gloir e de touto

notre population.
Le

I

gouvern ement

munic ipal de Le wiston est

hem·eux égal ement de pou,voir dire qu'il a t oujours

I
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I1
'I

qu e cln.ns un canton élolgné pour
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comme de loin, ont

contr ibué de leur s deniers , ,k
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pour l~s raire cuice; mals la dure-
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VI CTOR NEWS CO.

46 RUE ASI-1,

LEWISTON ,
(En face du Bureau d e Po ste )

co11rha auprè~ d~ son compn.~non,
et ils attcndtre1>t lr mort. Elle ne
:~
point. DangJa...'..'._uit, le~
- 1_

nuu velle église.

HOMMAGES
RESPECTUEUX
A LA
Donat-J. Levesque, maire

PAROISSE
ST-PIERRE
ST-PAUL

William J , Cook, échevin

Bernard L. Harkins , échevin
Alphonse Vervill e, éch evin
Napoléon Fin ette, échevin
Edgar St-Hilaire, é-Ohevin

REX V. BRIDGES, Shérif

HOMMAGES
A LAPAROISSE
ST-PIERRE
- ST-PAUL
RexV. Bridges
'

Lemie l.l.J
Leo
prire n t
qu'il • tu
o!:tude11,
do fil e,f
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le Coeur
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~~~fe:et
:Up:~;a ";,~:CJ~de
i"oaur~~;t ~ii!t
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:~ t:/~rac:Qt11~!!e~'têt::
Parlol~, quo!quo hab:tant du -vil- bu t de sa
carr!lne, l'offrait et
~~g:·,é~~::~;i_
1ui jçlait uuc injure f~orrr~~~l~~i~m-~~t~i~Z~~; f:1~r~~
ti~:'1~~n\ d~c~:ra~t\:
: 0°;~~.u,·
~entait blic~r sa vigu~ur
rP-11~, rulnée par lo fièvre
ch_a~r,
n_vi~
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a\na l QJJ'uno contrée livr~e a 11i:
ténèbres de la a u vagerie et IIUlC
barbnrlrui
le
s
plus
t
erri ble& de i..
1
(llvilllla tl on devient un dio cèse.
Lou.la Veulllot.

I 1om mages

~:;t~~bi~o~es::u~:Ss.
moribond
tiut donner la sainte
Hostie
à l'agonisant et consom-

ineonnac$ qu'il es~ayalt à. t out ris - de ~onsoler

Au nom de tous Ios citoyens, la ville de Lewi ston
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~eu;~::c:~:ale~~
lt' rancais. Il les avait sal11fa duns
la Jan,;ue de la patrie, et ce6 hotu·
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A vec les

1
I

le Saint Sacrifice
''" (<è<O mamat,
cmhé
!
_ ava!tacheté
.u11tlacondevinalln
auprèsdel'autcl,etpourlnl
-mê· 1
dopouvoird1re
lamesse,ressourme qui comptait aussi wourlr. li
V cesuprêmeetuniqu11pourrésl,;.
duts'yreprendroà\"lngttols,dêter aux tortures de l'abandon. En sesl)érant de pouvoir aehever . Cet-

~~tc:

r end hommag e en ce jour à tous ceux qui, de près

!

i!:s~:a1~! 0 ; d.!.!:en~~:1~st~on~I~;:
rie ux et beau cadavre, et ensntte,
JIOrtant dnns leurs bras le ma la
de , Ils le soutinrent aur Je bor d
de cette fo.!lse, pour qull pfit la
bémr Il s f1reut 'llus A su prière

il

l CI L undeux,emoyéparsonê,é

~:i~?:~~~

!'d

~;e;.~:~.e~:i~~e
:eo~:i~. q~:
- sav~nt pas grands eux-ruêines et I bla; ·Il se sentit vaincu. Peu de;
1 ne conn,usseat en eux que la ml· joun après, \es deux mlsJ1tonna1
I s~re do I hume.nlté
C est à verne I re~ dendus
2ous le Bolell brB.
s1 Ion peut saisir dans leurs ré- 11ant, dévorée de flèyre et de ,er
clt!J quelques tr!l.\t de cet héro1s m111e se dnent
'Nous mourrons
me qui yeut siµ;norcr et qu! en kl Que !un denousfaseeeffortl~
vtc11t à bout &oute~ pourtant ce-- et c~lèbre une dernlere messe, Il

Sain t -Pi erre et Saint-Pa ul, comme avec les rri.en'lbr C'l'l

paroisse et la ville o~t également b énéficié.
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entretenu, avec les autor it és de la grande paroi sse

du clergé en gén éral , des rel atio ns cordiales dont la

1

et ses Dép ut é.

JALBERT'S
NABORHOOD SHOPPE
CONFISERIE

•

LUNCHEONETTE

Coin ru es Pine et Bartlett

Tél.140
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MAINE

HATWORKS
14, rue Lisbon
Lewis ton
Mnie OMER BARIL

onl!:e,et
prltpo ...
Jomalne.
'
junevllie,

ALFRED

BANNISTER

J!°8deca~

la voile

~u • son

Maintenant en Aff aires

t!;!:o~~~
r'IOD

n!r

ut

Au No. 189 RUE LINCOLN

mu

ST-PAT,JL

plein

at1011des

Plomberie

l~~nUdll{:

Wilfrid
E. Lachance

b.tlrerde
~ou~éll~'~na
s: se plan-

M. ALFRED BANNISTER, de la l'Ue Jud·
kiM, a cuvert un magasin il y 11. quelques mois,
No. I C.9 rue Lincoln. M. BANNISTER est
avantageusement connu à Lewiston.
Il fait par•
tie de ph.isieurs ass:>cintions et sociétés. JI fut
pendant 15 ans. co-propriétaire du magasin
LeBel et Bannister, mais a vendu sa part à M.
LeBel, jl y a quelques mois,

et Chauffage

!

CONTRACTEUR

l <1.11'111111

de terre,
l'r,e

aux

f
M. BANNISTER a acheté le magasin da
M. Dubé, voisin de Paul Junior's Café, et tient
une ligne complète de VIANDES, ÉPICERIES,
ETC. li sollicite l'encouragement de toua au
anciens clients. ainsi que de tou, ,es amis.

~1:,'~ea~: J
illoeèa,,.
eu.illot.

HOMMAGES
RESPECTUEUX
HOMMAGES
A LAPAROISSE
ST-PIERRE
- ST-PAUL
HAYE'S DINER

A LA PAROISSE

St.-Pierire ..§t.- Paul
LE MAGASIN D'tPICERIES

BANNIS TER
189 RUE LINCOLN, LEWJSTON

Respectueux Hommages
ON.

Des Cercles

LACORDAIRE
ET
STE-JEANNE D'ARC

Téléphone

Hommages
Respectueux

Nos Plus Chaleureuses

Félicitations
aux

RR. PP. DOMINICAINS

Le Culte <ile

ainsi qu'aux

PAROISSIENS

DlIEU
est réhaussé par ce
Magnifique
M. WILFRID

Temple

ROMËO-R. PROVOST

A L'OCCASION DE LA BJ!NlliDICTION
DE LA NOUVELLE lliGLISE
NOS BONS DE SURETt ont répondu pour ln.
construction extérieure de ce superbe édifice.

ASSURANCES GÉNÉRALES

LAURENDEA1l

Prftf(lcnt

2683-M

dff

Mme ALFRED
Préd(laita

HADORE
da

Cercle St&-1eazu:ie d'ANI:
de Lewiston

Les officiers, le.s officières et les membres sont heureux d'offrir
leurs féllcita.tiona aux RR. PP. Dominicains et a.ux paroissiens

de Saint-Pierre et Saint-Paul

Feu-Vie-Accidents-Vols-Automobiles
Dommages de toutes sortes

Provost lnsurance _Agency
ROMEO-R. PROVOST
Propriétaire

30, Rye Webster

Téléphone 1422

-=---=
Samed i.
LEWISTON,
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!Leprogrès constant de la Maine Baking
Sous la direction compétente de M. Philippe J .
Couture, président et gérant genera.l de cette populaire boulangerie d'Auburn, le progrès a été constant
depuis la. fondation. - Une visite à. la boulangerie.
Pendant
les seize ana que '.II.
Philippe J, Couture a été présl·
général de la
1,,<lent et génnt
Maine Bak!ng Company, des progrès lmmenaea ont été accomplis
dnna lea af!alras da !a compa·
gnle.
L'agrand1asement complet
et le r'!·é11ulpme11t de la Maine
Be.king CompSI1y à Anburn l'au·
tom!lfl dernlor est un autre pas
en avant sous la direction do M.
,Couture.
Le progrèe constant 8 1r,dlqué
le succès de la M!l!ne Baklng Co.
11 a signifié
une dlrœtlon pro·

A la Maine Baklng Company,
!a propreté règne pa rtout à tra·
vers la boulangerie. De longues
heures chaQ.ue Jour sc,nt passées
à la conBervat!on
de la pln•
stricte propreté
dans la bou!angerte. Chaque jour, les planchers
sont lavés, les lechetrltea pou r le
pain et tous les antres ustensiles
qui servent pour bou langer, sont
net.toyli~s et stérilisés.

!f:se~e~v;lo~o!!~eoopo!ra\lon de toua.
Lor1:1quela Maine Baklng cornpany tut fondée en juin, 192~,
)!. couture
devint directeur de
!'entreprise, et n apporta à cette

de~\..v!ii::s1n;,~:::~=lonré•~~:à~::
tes par dea représentante du bu·
reau d'hyg!lme o,n de l'Etat, et
Jamab,
dans lhlatolre
de la
:.raine Baklng Company,ont-UE

. !!!:t\~~

a~;aolre~:a;~:s

du jour ou de la nuit.
P rodui ts Sanita ires

~:P:;!~~
1~~~:~~f;re;P~:t;,otndre

petit 1lgne

pr~::1~:~e

~~~~~:l~:E:!e•~::~~;~~~=~ la

dl~
~:i~:rnée Bi:=~~;n~o~~
Fermement convaincu que lu pany doit IlaS11er~n aamen ph:i,- 1
fondation d'un commerce stablP alque aux maln11 d un médecin, et
et permanent de\'ra!t Hro élevée quiconque mania
lu
prodults

UN COMMERCE '.t:TABLI EN 1888 A AUBURN
l
M.
un
Auburn,
de
~::1f,é.
~{°.1~~:~d:11
~~
h;,7~~
~!~t 1~1:i:::h:'::~
f; ~!0p:e\!!~!
\~r::~i:~tcl~c~·~?
':b~u·~~'!t•e
i~\.ti::n
s~~J23':Ph.
Mit!r~!\~~;
l~~
,1<: c, :~:_c
's
J':,·. a r:~t\/~
J~L~~s Ji~~;n~
,
X
~~::~~
,~;via

~1

l

i:'n°:~:$::e~

1
de ~

1
1"
Alde aux épklcu

Le11 produite
de la Malnr
Baklng Company sont dbtrlbué~
y;ar les épiciers
lndét1endan•s.
"f' 1·n~""
~r k1P- <11•1 " connu l"
succè1 dans !e.s aUalres,'' a dit
:M. Couture, "a besoin de bons
produlta
de bou langerie.
Notr~
compagnla eonge constamment à
l'lntérêt et au profit de l'épicier
par le fait que nous lui tournla·
1on1 du pain, dei beignes et autre!l produ!ta de boulangerla de la
plns haute qualité. En plus noua
aidons à eon commerce et à I'!~
produlta par la création d'lntérét
de eon1ommateur
da12s lea pro·
dult1 de la l-lalne Baklng Cornpany et nous envoyona lea cllent8
à aon inagasln pour en acheter.
Ces cl!ents deviennent achetuen
d'autre
marcha12dlse qu'il a en
Yente .• · ·,"
d/1!~~:e;:

tf:!:u!:}~~/:e:~er!~

-

!:t:~:ert~~nP~

~~~~~n;;

1

!~onl'ln:;:~~~e

publlc à n Importe

colons

de Lewiston

et

vint ici

S a.lem en

I

0:.11~:
::'~a 1::

11

!~
:1: ~··~b~!r;~:ra~ °::!n~:~
ment par nne porte d'obser\'atlôn

I·~~~ti~~ul~! : g:!~ a~! ~c~o~~::r:
an me prop reté.

de:

iUCl!e h eure

des p r emiers

r:e

~nl~:!t, ' 1 · i /\
1
_ :tt et ill. Al
V 1~:!:1tc;é~~;;edeest ;:;, ~:r!ii~r~ ~
r;uc .:1. i\lal o.o Daklll!l:· Co1?1o
an·. 1 cei . Er._plus d'être dez ~ll}bOt_ttcilleurs et ('l,~tr:.mteurs de la .:.;qwmr douce Royal Crown Cola, 1
· ,~11'
"' ~'t <''110<' , ,n,.nt<' r~r,u· fla.Cie Vincen t vend des ep1cer1~s et des bonbons en Jl'l'OS.
tat!on au po!nt de ,ue de propreté et Il l'as. u r, .· <11m · "'
Ma!:ie Baklng Company es t d'a- ' J'ext&rleur du four. La chaleu~ i tempé rature peut être contrôlée
gerle ét.a!t Uu modèle et un eirem · · ··t<l a: 1 lr te p:1.r l'lmma :i~<' ~our cnuR6c par Ica flammes Il11S$e~ ot varl de 200 à 800 degrlis selon
pie au poJnt de 'l'U8 v~opreté.
1·'strca mllne' rets,reon qu.l eat mo- ·1travers des tuya ux <.'t en Irradiée 1& chaleur requise pour !es proVoilà de~ traits Mlllanta q1u bl!e. C'eut un des plus ' apacieux dans Je four où elle entre en con- duits qui sont bou l&ni,:é~.
ont contribué à acquérir pour la tours au paya. L'extérieur es t tact av ec de l'ntr dlmatfré de
Ce four e~t trh dispendieux et
Maine Bak lng Company l'e1cel- fait de porcelaine blanche a1·ec sorte que les flammes du fo u très compliqué. Po ur vous en donlente réputation dont elle joull bordures en acier qui ne terntf n'ont aucun con ta.cl a'fec les pro- ner une Idée, sachez que alx hommaintenant.
va~.
dulta.
'
mes ont travaillé pendant quatre
Le four a une cauacllé de 2,liOO
Ln détail Intéressant <le ce sema1nea pou r érige r le four oil
Renol' atl on
pain, à l'heure. Le temp11 de bou- , to ur rem a rquable Cijt l'oell élcc- n tis1. actuellement, au deux ième
langer le pain po
être détc r ml- · trique près des bruleurs. S'il y ~ <!tage. La compagnie ee sert é gaD'un bont à l' autr e, la boulan - né à la mluute, et dépend de la un çhangcmcnt Jans le dégré oe lement do deux fours en brique
ge rle a été peint urée et rfnovêe groueur
du pa!n. Le tour est ; la chaleur ou la couleur de la Duhrkop en tulle blanche. Cca
pour harmo12t1er avec la nouvelle eontr016 automatiquement.
Les flamme, l'huile arrê te de circule r fours ecrvcnt pour boulanger dea
section spacieuse, dont l'a ddltlo12 caseeroleii pour boulanger le pain et le feu es t arr êt é mm~ quo l'o· . uains
spéclau:,; et du
pain
• plus que don b1' l' 111paco de circulent
con8tamm ent tonte J,t pérateur ait besoin de ne rien fal· "hcarth",
plancher. La deva.nture de la bon- longueur du tour, qui est do 40 r,:,. La vlt~ssc dca easseroles e 5 t
langcrle eur la F lrst Aven u e e11 p !eds, (,JU11frefols à travers de~ co;ntrô!ée automatiquement et elle
F.t Rn~o re
maintenant de ZOO pied& et 1ur la chambres dirtérentes. Lorsque les : est uniforme. Le3 ch\Ure 3 d'un
Minot avenue l'édlflc e •' éten d 80 pains ont !Dit le tqur de~ <iualre t Indica teur d6montrcnt !c nombre
Lors']u'!ls font une to u rnée de
pieds au n.ord. Les muni extêrl - chambres , alle r-re tour , 118sortent : de minutes ro<1ulses par chaque la ùoubugerle , les vfaltenra ont
::~~e~~x ~~:: ~~es~oa1~!~Jln:11 :,~ :~ :e ul~~;;;e~;:1~.
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I L PR:eS IDERA LA BÉNÉ DI CTI ON
Mgr J . E. McOARTHY
1~ 1ion de la nouvelle église
officiera, demain mat!:ê~
d:ela

~~~~1:u~i:e t;::1~!~

~:~:~loe: qu.le:nt~~:tdi~!s

Saint-P ierre et Saint -Paul.
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GE S

R E S PECTUEUX

L
m

à la Paroisaè
ST -PIE RRE
ST -PAUL

A LA

Tout en fl\tant l'ouverture
rlc i::1!11Ile notre nouvea u
magasin, li nou8 faltp!alsh'
cl0 nous joindre aux n ombreux citoyens qlll ee réjou!Sl!eut à l'occasion
de
l'ouverture et la.bénédiction
do la nouve\!e ~gllse St·
Pierre. A tous. nos plus cb11,leureuaes léllcltatlons.

PAROISSE
ST PIERRE
ST" PAUL

FÉLICITATIO NS
Au Rév. P. Mannès E. Marchand
et à toute fa JParoiss·e

ST.-PIERRE
L'intérieur

AU BURN
Le Maire et lei Eobevinl

de la nouvelle Pharmac ie Rivard

nouvc,:u

VILLE -SOEU R

Nous croyons que n ot re
ma:;ra.ù1, p lu s p rocL c <lD l a " t ·" rl l r
"•n
1
noua pourrons mieux servir n os ciients. Nou'> a\·,,,.~ ,
1m1
luncheonette, et nous continuerons notre département de prescrip tions comme aupar ,1v:in1.

110

RUE

LISBON

"Le Magasin des Bonnf's Chaussures"
Ligne compl ète de chaussures
connues

LEWI

vousinvite
dans

ST ON
à le visiter.

l'univers

entier.

UestdRÏVARD
FRÈRES
PHARMACIE
196, rue Lisbon

e LUNCHEONETTE
Lewi ston

268, rue Lisbon

dis Ir
D omi
p aroi.li

efficace et la plu! moderne en la
Nouvclle-Angbterre.
J<:!le e•t ,11acleuse et a un syatème d'éclair&•
gc indirecte
au plafond qui &al
~~t<;c!alcment adapté
Il. de tellea
chambrte.
P~~ un
pror~~é l"•é-1'11Ur et
spêc!al,
la enmbro de fermen•
~~;~~~e e}'.c;t,ér;;~,~~~e.à \;~~u~~t 1

!

1t,leda

L~ P.. P. Jond.:iin I!~in
Vicaire

--

--

en 1896
------------

I Le R. P. An32-Emlle D:on
.Ancien curé de St-Pierre

d~ hauteur. est h\·6, et l'humidité
peut Hre eontrolée. La
ehambr(a cet Nlmplàtemeut Isolée
et fnmée,
e·o~Ut-dlro au'ello no

~r~

·1~:t~:~:.~ucà 1:' 1 1~tr;,:~~~tq~~
Journéo ne pul!~cnt pu affecter
la. tompérature
de 111chambre.
L'eau cnude et l'eau !roide ctrcul(mt <1n.t1B la cha.mbro et les
muri, pla!ond• et t1l1nehen. sont
d<!a!nfcrtés
toue lo jours avee
une solutlon sp~o!n!e afin 11.nelu
tiàte
pu!Hent être absolument
bor$ d& l'atteinte ùe& germee.

l

lise

'

"'

Dl

Les officiers et les
membres du

paroissiens ont ga n.ltl
un pieu.-c i.ouvenir
Cro,·ez qu~me

mo-,.-,-.,-,- , ,-.,-,,-.m-.-.,-,~,.-"'-,-ment

8i10~:

~r;:em[~~!~i~~~tu;n;;nfo~~~:~
~~"'~o~~1:·;~~a:;é,~r't~
gncr l'entunt du mau.vais exem - Maistre.
.

sa Yolo;:

Autrefois
vicaire
Suinl·Pierre
----------:-,-,----,---,---~~

eJ0::;~0~!

CER
CLE Félicitations
D'Y
OUVILLE

f:~!:~::

Speed ,ont dos plus modern.,...
11asontdocon1truct1011lourde"l
les roues sont toutes à l"lnt~riet1·
re. La farlno et l'eau sont placé,
automatlqueme11t
dnH ces m6

Le R. P. Barrière

r,~:;ur~~aj~:n

•W

Îhe Cowan
-LEWISTON-

J:v::~\!::ti
tout

HOMMAGE

-

Janloo.ur:~11 pour mélange de ce·
m6lan1:eun sont fait sn nctcr q,,
nll ternit pu, poar la. vrotectk
des produits. La pll.te, loraqu'el~
est m6langl!e est Insérée dans 1~
lhnches par contrôle aulomatl(lu
Quatre cent Unes de pâlo pr,

à ( ;:nt~!~:

à la PAROISSE

~~~=g::~i:
~=
;01;,;

St-PIERRE-St-PAUL

Gray Line Bus Terminal

-LISBON-

désirent offrir leun l'Mpectuenx hommages in...c RR. PP.
Dominicains et leurs plus cha l eureuses félicitations aux
paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'occasion de
la bénêdiction de la nouvelle église

~~~à~!

eiit

i:~~c~~H~r:r~~IL!l de bon·
1~~a'.t11Cormllé
d,1 11111!:;:~~:g~:i:'~,/efr~;~~~-~.o
~:u;::
Après le débarquement,
la h·
e!t fait d'u.ne re ~ette spécial._ qu i
rlue est lai astle ,dana des entre·
tiermet li. l'acheteur de le garddr
pendant trois
da.ni une glacière Le pain Gol•
pôts de remlsage
:::u~i: 0~r~i11r~!e p:1u:r~~r~~leda7,; Pll.t~pre:st ~:~~r!!ê
tt~a:,~:·
~: ;::d~:r~:
1~~:ra 1;;r:11.~!~r• f:~%
Jes produits Golden Heart, pula terme>ntatlon. Cetto chambre e,t glu!bre.
plae6e dans des eallrs où les man faite en tulle spéciale
bleu et
l:n ancien dit-on veut "qn'ud.1
Hont ls~lé~ et dl la températurs
blanc et e<Jst anns contredit le.
estL;;u:~~~g~~~ 1:· de pain Hii;h· chambre de fermentation la plus
(A suivre sur la Uems P•~

Chapelain de l'Hospiee
Marcotte et Orpbelillet
St-Joseph
- ···l'remlèrc Dame - Avez-Youa
uue bonne
Deuxième Da'llc. -Je
no sais

FarnsworthWoolenCo.

Saint-Pierre

minutes, 1elon le genre de pâte
faite. Lei mélangeun
sont éqnip!\s avec deB conducteurs
d·eau
-11p6cl11uxoù circule conslu.mment
l (A suhTc sur la. 18 (11\g<', fle<:.DJ do l'eau rtltrlgérée A une te:npé·
rature de 32 degré , . Cette eau
-chlm!ato
expert au lahorll.tolrt. e!rc11le autour du hol d<t m.;langel
Alor~ que ln farine est d6 bl\T11llil-,,conBt.au1uient peudant l'.opérallon
des eonvo!B, deB quantités sont ~li:· et em~êche
la p!t~ d e de~enlr
péd!és 11u lnhoratolroi "our p·1~·v· cb11udo pondant quelle est batae. SI le prodult
n'e!t pas ap- .tue à l'el'.cè,. La températare
ùf
prouvé, le convoi enlier do farine la p!l.te ut toujour, BO~BcontrOle
1"
est rejeté comme n'étant pas ae· par co proc~dé afin d auurer

-----

Îhe

à

F1otte de <'lmlions
En 1922, lu Malno
Bakin,:
Company h.\sa.lt la. l!vralson de
set produ!L!l dan1 uo eamlonGMC
de 1econde main, et Tollà qn'anJouNl.'hu!, elle~ la tilui puluante
flotte en 1orvtce d11.n1 l'tt11t du
M,lne . Au mols de Juin, 1922, M.
Couture pilotait le prem1er camion pour taire li lhr11l1on du
tillln Golden Ileartauiéplclen
M
A 111 1ulte de
Lewtston-Auburn.
ce1 humblea dtlbuUle volume dea
vonte.1 eugmonta constamment, et
11.uJourd·hu! l'lmmen10 flotte de
camions couvre tout le terr!tolre
entre Cala!1 Il. Klttery, Bien peu
de personne. savent (lue La Mal~
Bak!ng Company vont plus de paill
qu.e n'importe qcelle autre ho1t
lan&"er!e dans l'Etat. A cause d•
systllme rap!do de Jlvrataon li
possible à toutes des munlclpalt,.
t6s du )1o.tne d'avoir du pain toa:lJours îrai1 de la )faine Bakin,
Company.
J>nln "Kcfrllléri,"
Lo mot "rofr lgerntcd" e,t •tif.
clal pour lo paln Golden Heatt
seulement. La compagnie à toutl
les droit, pour boulanger le pallii
"rctdg6r~" . avec brevet enregl ..
Iré t Washington. Aucune autit

oolenCo.

AUTOBUS
QUITTE

QUOTIDIEiV

LEIVISTOiV

TOUS LES

MATINS

POUR LA
BEAUCE

ei

LEVIS

Via JACKMAN

Renseignements

che:;:

Blanche Turcotte, 322 rue Lisl10n, Tél, .3270
Gray Line Bus Terminal, 169 Rue Main, Tél. 52

HOMMAGES
RESPECTUEUX
A LA PAROISSE

ST-PIERRE-ST-PAUL

D. J. Conley
DIRECTEUR' FUNtRAIRE
Tél. 104-W
Lewiston
377, rue Main

LE BOl

t"•ction "D'• Pa(fe 14

r

Le Progrès-

I

(Suite de la 13èmo pai:e)
aub~lne soit jugée par la qual!té
reçu& st non pas par \11 prix pa·
yé." Les boula.igen du paln Ool·
den Heart 1avcnt
,;iue loni,;iue
vous achete1 chez votre épicier
Indépendant dans te :vlaine, vou
rocevn de vraies aubaines, car
vous obtor,:,z non seulement !a.
meilleure
quai:té dans les al!·
mcnts, mo.!s !e• prix sont souvent
lntérleuu
à ceux des 11.utru ma·
gasln.11. 11 est faclle do compren·
drepourquoll\enestntnsl.Pre·
m!èrtment, les u,agasl11s ao11t lndépendaul.$
et les proprlét1,.ires
ont toujouni ell ,·ue l'intér~t des
descllenta .. Usconna\uontlesb11-aolne part!cullers
do leur corn·
meree,etvolentàeeqnecesbe·
soins soie:il
reruplls . Puisqu'ils
r.,..
n'ont pas de fonellonna!res
eevant des salaires très é!évéa,
Ils peuTCnt vouaot[r\r
ce qu'll
y a de mieux en (rals d'al!ments,
à.desprlxqi1tconvlennentàTotre
que vous
bour.ie. Nous suggérou
yisitle:r: l'épicier Indépendant dans

~Ya~ ro~rs, m1
SEI pe~ttfl ~orbe
elle trottait
1ur
m1111tmprtrol11,
-lh8

putatlon

la petlto

réputation
mhit<'
Ah! il ne talla
depourve.ndre

s<1!r.devantles
trplaca
()µ à Ja
eiugJ,
Or Gene
timide,

ni

effn

rontentait
d'étTe
faut snna peur€
-Mes roses, 1
l,Qr~IJ.u'rJle fit

I

dl'IIJean, n Malt
d•IArneds11M!
1ey1ud Roetieebc

,t•11n11yo!J: mm1i<
.--UL

Valan~e

ce!
1111va\tv\ugt
ga\llard b!en ci
p61ll:

L'ASILE

,,,:::~te_.
I

Le 4 septembre

1893 s'ouvrait

-1<1h bien, la
d4fleUl'&,çava
-Faa lllal, j
dlt·elle &VM 11

HEALY

)a gr:,nd, Orr,bclim.t

co~nu so~

l~~
gra~o:1t1°A!;!:~:,eP:ïif:!r~P~f::~iè:eetS~~~~~~~~~u~~t
1~:::a~~:;

;~:\i{;;1~u~;:ts

ni

pelt,e,delaeanè
yeux, elle avnit u1

11

;~!r~u~~ls~nagdoo e;r;,:

Tl}l<!S,

19: ;:l~e~

1.: !:.:'' · ·, /:

' L

'y.

pour aides lel S::::.1·: B,:n~~ur\ ,.~~

snbJugua, dame
0,a!ll,.
J'alP
née derfl.lère et
Jlllfl qui ne ln
coup,
Et elle ij'élo!
cri 1ympatllln11 1
-·Me1ro$11i,
-Le
lendem
dit:

plus tacllement, et 11.cause de la
Le premier orph"lin fut un petit lrlr:nda:s c"u nom de Se::i:ton, YS!'.::.nt f'Ta··•..,c- .... "'~ · ,
qualité, vous consenerez la eanté iDepnis cc .iour, 5,276 enbnts
ont trs::f ilan: c:,~Lemaison cuvert::i à. to.~~ k:
· :·'~,.
de rotre ramllle, Commencez dès' taux, srtns distinction
de na,tioaalité
ou de croy;:,r.cc.
lundi a achete1· de votre épicier
Vingt.trois
reli,irieu11es è!irigent c:~~e m~i~on.
So:ur ?,To.rie.-T:·':i;:,:i (l't ~-· · ~ "
·
lnd6pcndant.
Le chapelain est le R. Père Thomas }foule, qui est aussi dc;;scrvant à. l'li,ff::c t .i ':I ,1 '
PIH
d1:1 150,000 mo!n&gères de Sa.battus.
dans le Maine ]absent la Maine __
·--+
•

I

:v;!~:
LA SOUMISSION
1
DE LA 1\fASSE1

0
1
:::
:e~nfs 0 ;:::~
0 ~~:neg~; 1
et sont satisfaites de ,e.rvir
le
pain Golden Heart à leur ran:.llle,

1 ~!!v:~:~s,l'~~e

d/~~~!cs~"r

tl~.~~

-flpnsolr,m

1du Danube, pour prcnd_re la •rc!•~·

Dl!::MOLITION

À

mot, UJI seul ..
d• von• acbeU

L'INTÉRIEUR

i~~~}J,ÎÊ:a~~!:f~:~ft~~j
f!fr;·f:t{i~i~;f;§:
'.~i:~~~:t~I~li:::!~)}t;
~~';:r/;';~~:!;I:~1:,;;1
i{,:;ti!UL:1::~l{~l·i!L:'.t:'..,t:'i:n:,;c:~~
'I,~~t;;;;~~.J;';~:;:,
;:~'!!
I
--

cos1ov~qu1~.1 i~s fo,·mcu

iba1t;-

cett. balle qU@
r;r!Mtral d11

u.ntà

1

les enrants de la famlllo. Votra I parle' :ans ,;on Enfer et dont u
éplcler Indépendant peut voua le nous dépeint le "Tisa.ge couleur

10 ons \'ous ne suc·. qu'un motrl· 1 Une d:o:e corrr'ltc mule en r>· 1 J'AL..
cu!e dana une erm'.e.
On vou~ fet: l'u:,'.t.:\ de l'Etat, 11 torce de

:::u ::!::~~~~:
,:::
;rl~~~::::::~~{:~~~a

:!~bre:Ls~~\o't~e
r~!~fe,u::o!~
:pris leti enfants. Nous apprécierons fotre Ylslto et voua verrez

~:

~:1:!:!~~o

~:~~:.t~~leme!:e

::e

0 0 0
Afin d'être un tnetrument

i::~
:~!i:'s1~~~~·
1:~:~~:~;~\e~~

;~::~~r1~~
8~:~~~:1:~~r~:;~;ri{~
~;::}~f
~1~
~~~\~~!~~~r ~~/:::.~1
:u~inf~i~~.{~bc~t[~;r}~~èl~:d~~~~

~~Ise::~~:

d:b::Le R. p c!~~!::s
Houle ~~:~n~u
plu~

~l;::;l'espace

1

9

a:~/'est
terM. Coutura dé.sire protlter de
l'occasion pour remercier lee llls.
tltutlons de Lewlston pour leur
précl&ux: encouragement da11s l'a·
chat du pain Golden Heart depuis
16 ans. Ce fa!t .seul est une preu·
Te d& la conrtance at de la ,;iuallté
de nos produits.
Si vous déslrei daa produit! de

:;:;e\C:1:~j/~~~l~~:tJ.
l'indépendance matérielle, la penBée libre, la Joie de goQter la dtveralt.é, la tieauto! de la nature.
Je ~onge, en ee moment, à ces
exflulsee petites villes épar.ses sur
le sol de l'Allemagne,
dont le
charme était si pénHranL
Je revola le tronpeau lndoclle et varié
de Jeun matsona d'autrefois et le

~~~~~~/::

~u::~t:~d~C:~tez che" votre épicier

,:.~::ut~lld:r-:::~

;:~~:e e!·;~~!~bl~;~ed::~

:cc:~t!l~~:se~ati,~;I

et Je temp-,.--Adieu donc l'extrême diversité
de la pensée anemande, le doux
non,cbalolr des Jenx de l'esprit,
les fleurs euellliee
au bord du
chemin, !es échappée~
merTeil·
leuses vers le ciel! étoilé et les
splendeurs de la loi morale.
©6l0
Pour vaincre en 11138, lee Tain·

;~:t:sbs;~:\!~;~!~;~~~é;
~;u~~:
vous Ee.rez voués a_u camp de con·
ce11tration, à la tineon, à la mort.
Si haut placé ,;iue vous soya~ dans
l'état, quel uue soit m(me le de·
gré que vous ayez atteint ~ana la
hlfrarchle
du parti
naz,,
ou
dans le gouvernement,
que voua
~oyez le général vo11 Schle!r,her
ou Roehm, voua ijcrcz, s'il le faut,

cu~1:e 0~:1: 0

~rb
9at::m'::1~:

:~!ll::!~r':.n~:

à toutprl,r,

pouraYo!rde

1i:;:;e

la terre,

:a~r:h!':i.!"ec

qu'enfin

l'Allerna.

("Pax'"-Parls.)

@®Ot

Tomber de ~eybdc

_

~:a~c~l~l:u:ol!~ii;: ~~:;~1~.rcs,

1 n~b: 8 d~o::~'::

:::;:~\~;
:;~:
· ·
• lant éviter la c~udre, n'allai pas
DE CHARYBDE 1!:N SCYJ,J,A
vous jeter dans le bra.sler."

dheu:c~~o!~!

~o~:ene:~·~;:~· a·itn ,: c~r~:~k;im~!
en 1914, tout.m les ble:surcs, tou.
tes les souffrances, toutes les dou·
leurs du mo11de; on entassera ru!nea et codavres sur cadavres avec
une Implacable cruauté; on .euh·
mergera les hommes sons la ter·
reur; on rendra ln gu;..o...,1eftroy·
able pour ra. rel.Mire courte; on
no!cra l'unlveu
soua lea larmes

Vo· :~~e ::;:a.pour

te d~s~·o·--·

en Scylla-l

~~:I')~i:ied::r~t~:
s:~:::tcii~~
rybde est un tourblllon .eur lea cO.
de la S!ci!o et f:cyla est un rocher
I!. tleur d'eau, ':rèa dangereux sur
lee cOtu d'Italie.
Les navigateurs maladroite ta!salent tous leurs errorts pour évlter rmn des deux dnngen, Ils al·
Ja!ent tomber dans l'autre..
Cette expression s'e6t employée
1

~~r::,n;a~~!!~~~~a::

1

•I

P~: :oo!b!!

aux tna!ns d'un ennemi gén~rsuz,

---:o:

l'as·

Les ca~~i~a!X:~~~}~~ot de phi·
losopbie eurent à ré~oudre cette
question;
"La mémo1re eJt·elle

~--

un~n~onj~~~~ r1~ft~~ot:!~~~~1::bal·

~~~
IA CHACUN
COSl\f~lïQUE
--

. ~;:'~:';t~~~~l:~~:r~!r~~j~~

Il Tous faut, Madame, une exccllente .fülllantlne.
Pour plu·
Bleura raisons: elle assouplira vo~
cheveux de~~échés psr tndéfrlsable11 et décolorntlone;
elle leur
rendra l'aspect br!llnnt et sain:
et, 1'1\a grisonnent quelque peu,

~~:~::
nique. EllD dép!or· en tcrme.s a.
mers que !a balz~oire ne tnt pas
encore rc-eonnue d'utilité publi,;iu&
par le gou,•&rnement et Imposée
à ce t!tre dans tous Jes pensio!IM
nats de jeunes filles.
-Très
content: ma fille a pas,,
sé cc matin~~" 1~~·
-Quel
est ce bP.calaurénU

=~Ise

du~~ais

:i~~e::,

ijiiiiiiiiii~;;;;;.~
1:: ~!~~~~gent

Comme elle
à
poe
11111urmura
-Ce ieste·l
»anler d'oran~
Le coeur d~
blenriris.
L'!dylles'ét
Chnque soÎI
Qenev!ève dill
échangeaient
-Ap_rès me
promettait
l'.
ses, je \·ous •
...... tendsquevo
debouquete,
tlaterrasse
des économlee
petite bouUq1
et ma peUte
qullle,lesplc
tendantle11b
Comme ce

en a qu! ~o:-it de premier ordre, et
donnent en qt:dqucs cccon:los, à

;:~;:~~~=r:iti:~to~gi~~ 1 r:t~~ :~~i!;~~;~~~l:,:::s~n~:::dJ::.eas;

11;~;ai!:
t.o~~= v'::t~tvo~:·~~;art~~!~r~
pas. Vous n'aurez même paa le l'an dernier 1,200,000 nnt~sanee~
droit d'avoir un ~eeret pour le au !!eu de 800,000
antérleul'e-

l~s royaumes

-'f•n~i.,

tr•bonhllur.

me.in te.
::Fs :;:e~
..~~: ~1crft~:~cI}~~;;:~~

0
6t~:n
t~:v~~::r
c~~l!:~~q;;!i::r~l!~:
:;;;~~:1:~{f:!:;~~~~t:e,;l~~t~~t,po:~
aal~~~
~~y:Zu,~!: ~: 1~eo~~°F!ii~:tà 1
tain nombre do branehes dont la erlcr cette force, pour ecsurer ce 1 :,i:<\eaau-dessus du genou et Q.u! Bo\leo.u, un des pl.1e grands poètee
!orme et la dlrectlon voua seront triomphe, 011 sacrifiera 1100 seu· étaient souvrnt des b!Jou:. Ju:i:ueu:i: du XVlle siècle..

;vil::Rt~

!~!:::d~.omlner

I Akxandre, alla ~c ieter dans ce!·
Pour Monernur c'eut autre choles d'uu aujat révolté, Jlcom.1s, Q.UI se. Votre brl,:::mt,ra ne rn~ralt

r~~~~~/;t

18

1~tr!\
: e /::::tu::
J,:1F{fu:r:::z
1
;t~:a~~
da cet article, acceptez notre lnv!· dit auHI: "Celui qul frappera de
tat!on pour visiter notre boulan- l'ép~e périra par l'ép~e." L'Alle·

;~:l'en~::u;z::;or~:Eii·t1;

TF.LT,ES: ET
JARHETIER.ES

ijpt

vous.

Ellled,u.eh
•ln11t.

dans

•..

sou

V···-= ..~

.~n -

~ 1:~~
11
~
!:X~~~~ .ter(
_!Mlffl vint

'\:
4,.

a~a
Que de lu
cri:
-Mesro111

'

Des mois•
écoulêl!, J'ea
villvc,ense1
un. se dlaait
-Pourvu
arr!Té mali
Jean!
Arrivée m

DDŒR SPECIAL TABLE
D'HOTE,
DThlANCHl-:
2.'J octobre 1038

Smid,
midi à 2 hrs
6 hrs à 8 hrs

CHESAl'EAX

BAY

OYST:&R

.il.EX4.NDBllfA

POTAGE

Hom

(

~

p.m.

$1.00

(111(
~Vê'

COOltTAit.

OONSOMJa

AU

POISSON

316

An>mn,
mLERI
MIOHlG.Al'f
lr..ADIS DE SllUE
OtL\lJDE
BETTERAVES
MARlltltES
OONI'IrlJBES
l'BLURES
'
MllLONI>'B.AU

Btl'lra
GHEJUl.:llfS
OIJVES
ASSORTIES
lHDIA BELISH
COll.!0:0liONS
DILL

JEUliED~,N~~
~~~r;1ir:1~STNVT
COTELBTTll VEAU NOtraRI
AV t.AIT, BOMBLAIS:C
SO.u.LOl'S
FRAIODES
FRI'U:s
GUlUIO. TAR'r.Al!E
l"ILET MIGNON, .AU:X OH.AMPIONONS
.AU FOUR, Dl!MI GLACE
1&'\fBON l"l11ltt .AU SUCEE, ourr
l'OULJIT DU Pl!.lNTllMPS
GII.ILUI OU" l'RlT, Cl!.E.AM GBAVY
SUR
PAT.ATES

J'B.A?{Ç.USES

tCAlLLll

CVlTES

SUOM:llS

AU

FOOJI., SP:tlOLlL

ŒPUlAL

OAJI.OTTE.B, NOUVR.AUX l'OIS
COURGE

FIU:BH

Pl!.OIT

lUOE

TA.li.TE

PA.TTT

BOUES

PATATBS
PATA'tJlS
NOUVELI,ES

~'r::J..;.11lBJ..

ctt'i~~O
~~1ESj.

COT~m1i:s

AUX

l'Olll:MES

H'UllB.Al!D

COITE

S.u.AD,

CEE.AM

DRESSING

PLA.D

XOl'PlNS

VEB'l'JIS,

Ttœ
Ui,t .. e-o~d• }lotlloi, 41 i,'lmpo,rt,t u,t

sl.ToUndt&lrUHI,

HOMARD

vivant

Hommages
DE

l'l'U'l'

ll1'ltDAII

moi. et..iouu,

LAl't

STEAK SIRLOIN

grillé-ou

DINER ei-deuu,

- - - • - - • $1.25

Hotel DeWitt
LEWISTON
Hommages à la puoiue

POUR

PII.OXAG!I

CHOCOLATE

aervi avec le

AU

St-Pierre et St-Pd

Lyons Iron Worl<s Inc.
Manchester N. H.

"STEEL IF YOU W ANT IT"

HOMMAGES

s

RESPECTUEUX
A LA PAROISSE

ST-PIERRE-ST-PAUL

Bradford-Conant
199 RUE LISBON, LEWISTON
Téléphone

348

fü

'.,

li,
Eehev

~~t:~~
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Mo~~·~~~~
i,~ u~,~! '!1:-enez
m'embr=er
ch Jque fois qu e vou s '
avei bcsolp d'arg ent. ..
Madame -Trouve~ -voua quP je
no ,·ous em brasse pu ass ez aou-

"SUPERBA"
Milliken • Tomlinson

I

Mme k\"E BUSSY-RO:\IAN
JHr .. ctri cu tl\ ~ ~~lre

,·ent?

Co.
TÉLÉPHONE

1
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- l ·nocorn pa.gn !erte per dri:ré-- _
tnnnnnt1!, mon cter, On a ura it cru I
un n ua ge .
e L ju ti re. Un I
coup,
deux co up s, trni s ~oup R,I
quatrocoups,clnqc
ou:.,s ,sl x ..•
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J'êpau
le

Notre
Personne!
Notre

pen onnel

expé rimenté,

courtois, effica ce, e~t to ujours
prê t à v ou~ servir. Commi s
parl ant FR A KÇAI S pour vous
servir.

Nos
Vêtements
Nos V ët., me nta sont choisis
av ec SO IN. lea styles sont indi·
viduela. Fine confectlon, fa·
çona d istingué e~. telles
qu e
~entéc
R dane les magazine•
ère la mode , connu , dan, tout
le p a ya .
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Reme-rcien,ents
Au nom des Pères Dom :nicains et des
paroissiens de St- Pierre et St- Paul,
MERCI SINCÈRE aux marchands,
industriels, hommes d'affaires et
sociétés qui, par leur coopêrations,
nous ont permis de publier la présente
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