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304-9 Correspondance générale, 1910

1  janvier 1910, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.er

Publication du journal officiel de la Société; L’Évangéline et son obéissance au délégué apostolique;
Le Moniteur acadien et son aplatissement devant les Irlandais; l’évêque acadien n’est pas paru
aujourd’hui.

6 janvier 1910, Boston (Mass.).
Invitation de l’Intercolonial Club pour le 4  bal annuel.e

7 janvier 1910, North Cambridge (Mass.), d’Honoré Gautreau.
Invitation à la réunion de la succursale Grand-Pré.

8 janvier 1910, Dorchester (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Félicitations pour l’organe officiel L’Assomption.

12 janvier 1910, Bouctouche (N.-B.), de F. X. LeBlanc.
Rodrigue, qui bénéficie de la Caisse écolière, sera admis au Mount Allison College, Sackville.

13 janvier 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Les bénéfices de trois membres doivent être payés.

13 janvier 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Les sceaux de la succursale Sainte-Thérèse, Cap-Pelé, fondée en 1905 et celle de Tusket Wedge
(N.-É.), Saint-Michel en 1909, doivent être expédiés.

14 janvier 1910, Waltham (Mass.), à Francis Doiron, Matapédia.
Des détails sur la Société et les congrès ou conventions nationales.

15 janvier 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Préparer un sceau pour la succursale S. J. Doucet, Grand-Anse (N.-B.), 1907.

18 janvier 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Le Collège Sainte-Anne et un étudiant de la Caisse écolière; de 1 000 à 1 200 abonnés possible pour
la revue L’Assomption.

20 janvier 1910, Bath (Maine), de Nap Pineau.
La succursale Thériault a fermé ses portes; le président est Emmanuel F. Arsenault.
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21 janvier 1910, Ottawa (Ont.), de Pascal Poirier.
Liste d’auteurs acadiens; il a expédié à Dosithé D. Léger 50 exemplaires de L’Épisode.

25 janvier 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Liste des succursales qui ont invité cinq membres ou plus des Maritimes et du Massachusetts; élèves
de la Caisse écolière qui fréquentent les collèges.

26 janvier 1910, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. Monbourquette.
Il prépare une série d’articles pour L’Assomption.

27 janvier 1910, Lawrence (Mass.), d’Emmanuel Godin.
La succursale compte 50 membres.

29 janvier 1910, Rogersville (N.-B.), de M  Marcel F. Richard.gr

Il a expédié l’obole de 450 $ du denier du Saint-Père au Vatican reçue de la Société l’Assomption.

31 janvier 1910, Ottawa (Ont.), de Pascal Poirier.
Il lui expédie une liste d’ouvrages sur l’histoire de l’Acadie.

1  février 1910, Waltham (Mass.).er

Circulaire de la succursale Acadie; l’absentéisme des membres aux réunions.

1  février 1910, Montréal (Qc), du chanoine LePailleur.er

La Fédération catholique des Sociétés acadiennes et canadiennes-françaises du Canada et des États-
Unis. Le regroupement de toutes les sociétés françaises.

1  février 1910, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.er

Conflit entre le père Savage et la succursale LaTour; fondation du Club Beauséjour où logent toutes
les sociétés acadiennes; un évêché à Moncton; la Société a-t-elle un emploi pour lui.

9 février 1910, Waltham (Mass.), à l’abbé A. E. Monbourquette.
Ses articles dans L’Assomption; l’affaire Hattie LeBlanc de Boston.

9 février 1910, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit.
A-t-il des articles pour L’Assomption?

9 février 1910, Waltham (Mass.), à l’abbé Albert V. Landry, curé de Cap-Pelé.
Comme chapelain de la succursale, il a lu le rapport de l’assemblée de l’installation dans Le
Moniteur acadien, de sa paroisse natale.

9 février 1910, Waltham (Mass.), à F. C. de Sumichrast, professeur de Cambridge.
Il n’est pas d’accord sur ses observations concernant l’histoire des Acadiens; il lui expédie une
plaquette de Pascal Poirier.
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10 février 1910, Waltham (Mass.).
Facture, succursale Saint-Joseph; 50 copies d’Acadiens déportés adressées à W. S. Hébert, Lynn.

10 février 1910, Waltham (Mass.), au D  H. C. LeBlanc, Cap-Pelé.r

Comme président de la succursale Sainte-Thérèse, ses félicitations pour le recrutement de membres.

10 février 1910, Waltham (Mass.), à Anselme Léger, Camille E. Gaudet, étudiants à l’Université
Laval.
Il demande des articles pour la revue L’Assomption.

14 février 1910, Church Point (N.-É.), de P. Chiasson, Collège Sainte-Anne.
Il désire collaborer à la revue L’Assomption; la convention aura-t-elle lieu au Collège?

14 février 1910, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Un groupe veut fonder une seconde succursale à Moncton; en sait-il quelque chose?

14 février 1910, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Le bureau-chef doit refuser une charte à une seconde succursale à Moncton à des renégats et traîtres;
guerre à mort contre le père Savage; M  Marcel F. Richard appuie notre succursale; le pamphlet Legr

clergé irlandais.

14 février 1910, Dorchester (N.-B.), de Pierre-Amand Landry.
L’Assomption devrait être dans tous les foyers acadiens et les écoles; il envoie 25 $ pour un
abonnement annuel à diverses écoles.

14 février 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
L’assemblée de Chisholm fut un succès. Le clergé irlandais est l’oeuvre de la Main noire.

14 février 1910, Saint-Joseph (N.-B.), de Patrice LeBlanc.
Un frère Assomption est mort à Shédiac; est-ce que notre succursale doit aider ses frères malades
aussi?

14 février 1910, Caeub(?) (Mass.), de H. C. Nason.
Il lui expédie des pilules.

14 février 1910, Rogersville (N.-B.), de M  Marcel F. Richard.gr

Il lui expédie une copie de la lettre du Vatican remerciant la Société pour le denier du Saint-Père.

17 février 1910, Waltham (Mass.), à Pascal Poirier.
Il a reçu la liste d’ouvrages acadiens; remise du congrès annuel.

17 février 1910, Waltham (Mass.), à Patrice M. LeBlanc, Saint-Joseph (N.-B.).
Relatif à l’appel de charité suite à la mort d’un membre.
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17 février 1910, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger, Lynn.
Facture pour les 50 copies des Acadiens déportés.

17 février 1910, Caraquet (N.-B.), du père Ed. Travert, Collège de Caraquet.
Des articles pour la revue L’Assomption.

18 février 1910, Boston (Mass.), de Myron E. Pierce.
Il demande son appui pour un Bill relatif aux disputes industrielles.

19 février 1910, Boston (Mass.), de F.C. Sumichrast.
Relatif à sa conférence à l’Alliance française sur les Acadiens, dont il lui expédie le texte. Il a
beaucoup d’admiration pour les Acadiens.

19 février 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
L’appui du juge Pierre A. Landry à la revue; il faut démontrer à « ces gros bonnets de l’Acadie » que
nous sommes sérieux; la revue pourrait publier Evangeline de Longfellow en français. Il a reçu une
pétition des révoltés de Moncton qui veulent fonder une autre succursale.

19 février 1910, Antigonish (N.-É.), de l’abbé A. H. Cormier.
Il est professeur à l’Université Saint-Francis Xavier. Il va contribuer à la revue; sentiments anti-
français aux Maritimes.

20 février 1910, Ottawa (Ont.), de Pascal Poirier.
La remise du congrès annuel est à souhaiter.

20 février 1910, Dorchester (N.-B.), de Pierre-Amand Landry.
L’inspecteur Charles Hébert doit lui expédier une liste de 50 abonnés à la revue.

21 février 1910, Waltham (Mass.), à Pierre-Amand Landry.
Il va publier sa lettre dans la revue.

23 février 1910, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
La nouvelle succursale de Moncton serait mise sur pied par le D  Louis-N. Bourque, médecin aviseurr

de la Société l’Assomption, sympathique aux Irlandais. La division règne chez les Acadiens de
Moncton. Le bureau-chef doit refuser une charte à ce groupe.

23 février 1910, Ottawa (Ont.), de Pascal Poirier.
Il est question de la revue et du prochain congrès annuel.

23 février 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Le pamphlet Le clergé irlandais va causer du tard à la Société; il faut aviser tous les curés des
paroisses de cet « infâme pamphlet ».

28 février 1910, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
La revue ne devrait pas parler du pamphlet; la Société l’Assomption doit demeurer indifférente; la
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succursale LaTour est demeurée neutre dans le conflit de L’Évangéline et l’épiscopat irlandais. Il
veut la liste des traîtres de la nouvelle succursale; dans l’affaire du père Savage, un certain Acadien
sympathique est « socialiste avéré ».

2 mars 1910, Fredericton (N.-B.), du D  D. V. Landry.r

Au sujet de l’incorporation de la Société, dont le procureur-général demande une copie.

3 mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il a expédié à Henri P. LeBlanc la liste des pétitionnaires de la nouvelle succursale de Moncton; le
prochain numéro de la revue est sous presse.

6 mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Les corrections dans la revue; quelques cas médicaux de membres.

8 mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
La revue est imprimée; des articles pour le prochain numéro, dont Evangeline.

16 mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Le Congrès de Memramcook.

17 mars 1910, Ottawa (Ont.), de Pascal Poirier.
La mesquinerie des Irlandais; L’Assomption, une revue nationale.

19 mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il a expédié la revue à tous les curés et dignitaires en Acadie; journaux et hommes politiques
acadiens; il attend une lettre du D  Louis-N. Bourque.r

20 mars 1910, Shédiac, de Pascal Poirier.
La charte de la Société; abonnement à la revue.

20 mars 1910, Montréal, de J. Anselme Léger.
La revue L’Assomption; il lui envoie les adresses des abbés François Bourgeois et Nazaire Poirier.

20 mars 1910, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Il a été nommé pour représenter la succursale LaTour dans son différend avec le père Savage lors
de sa rencontre avec M  Sbaretti. Est-ce Jean H. LeBlanc ou lui-même qui représentera la Société?gr

22 mars 1910, Waltham (Mass.), à Omer Héroux, Le Devoir.
Il lui envoie la revue.

22 mars 1910, Waltham (Mass.), au juge Joseph Breaux, Baton Rouge.
Aurait-il quelqu’un qui pourrait contribuer à la revue racontant l’histoire des Acadiens de la
Louisiane?
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22 mars 1910, Waltham (Mass.), à C. H. Boudreau, Moncton.
Il est question des dépôts de la Société; il songe en ouvrir un à la Banque provinciale à Moncton. Les
démêles entre les Acadiens de Moncton nuit à la cause.

23 mars 1910, Waltham (Mass.), à J. Willie Comeau, Halifax.
Le congrès de Church Point sera la plus important de la Société; les préparatifs vont bon train.

23 mars 1910, Fredericton (N.-B.), de D  David V. Landry.r

Télégramme au sujet de l’incorporation de la Société.

23 mars 1910, Fredericton (N.-B.), du D  David V. Landry.r

Relatif aux polices émises par la Société.

24 mars 1910, Montréal (Qc), d’Omer Héroux.
Accusé de réception des journaux et de la revue.

24 mars 1910, Shédiac (N.-B.), de Pascal Poirier.
Il lui expédie La cloche de Louisbourg de Beauchemin.

24 mars 1910, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Articles pour la revue; les prêtres devront collaborer; des articles sur la fondation de la Société.

24 mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il lui souhaite du succès lors de sa rencontre avec M  Sbarretti. Il travaille au 3  numéro de la revue;gr e

Le chant d’espérance de Dominique S. Léger sera dans le numéro.

25 mars 1910, Newtonville, de C. A. Sylvester.
Lettre de recommandation pour Clarence F. Cormier à la Montréal St. Ry Co. qui désire des
renseignements sur les sociétés de bienfaisance.

28 mars 1910, West Lynn, d’Aimé S. Langlois.
La succursale Saint-Joseph progresse; Dominique S. Léger est malade.

28 mars 1910, Boston (Mass.), de W. J. Lyons.
Il lui fait parvenir une coupure relative à l’immigration des Canadiens de la Nouvelle-Angleterre vers
les prairies canadiennes.

mars 1910, East Long Meadow, de Pierre J. Landry.
Il inclut une requête de 15 membres qui demandent une charte pour leur succursale.

mars 1910, East Long Meadow, de Pierre J. Landry.
Les membres sont déçus qu’il n’est pas venu à leur assemblée.
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mars 1910, Waltham (Mass.), à Jean H. LeBlanc.
Des articles pour la revue; il doit se rendre à la réunion de East Long Meadow.

mars 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il va écrire à Pierre J. Landry relatif à leur succursale.

1  avril 1910, Caraquet (N.-B.), du père Ed. Travert, Collège de Caraquet.er

Rufin Arsenault, Adamsville, un étudiant de la Caisse écolière, malade.

2 avril 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Retard de la sortie du prochain numéro de la revue; liste des invités spéciaux de la convention.

2 avril 1910, Caraquet (N.-B.), du père Jh. Robins.
La revue du Collège Le Sacré-Coeur est-elle parvenue à Jean H. LeBlanc? Rufin Arsenault va
mieux.

3 avril 1910, Caraquet (N.-B.), du père Ed. Travert.
La Société pourrait-elle défrayer le coût du vitrail de l’Assomption?

3 avril 1910, East Long Meadow.
Télégramme de Pierre Landry de lui téléphoner dimanche.

7 avril 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
La revue est sous presse.

12 avril 1910, Chicago, de Home Life.
Abonnement de Clarence F. Cormier.

14 avril 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Invitation à l’assemblée trimestrielle de la Société.

14 avril 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
La revue est postée. Il se rendra à East Long Meadow pour la fondation de la succursale.

18 avril 1910, Rogersville (N.-B.), de M  Marcel F. Richard.gr

Il ne pense pas être présent à la convention de Church Point.

19 avril 1910, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Suite à leur rencontre avec M  Sbaretti, une phrase à la résolution est ajoutée. Le père Savage estgr

en voyage aux États-Unis. Il a écrit à Placide Gaudet pour s’excuser de ne l’avoir pas rencontrer.

21 avril 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Articles pour la prochaine revue.
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21 avril 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Il a organisé la succursale P. A. Landry de East Long Meadow; articles pour la revue; invitations
pour la convention.

22 avril 1910, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger au père Ed. Travert, Caraquet.
Il doit se rendre à Fitchburg à une réunion de la Société; le coût du vitrail du collège.

24 avril 1910, Caraquet (N.-B.), du père Ed. Travert à l’abbé Désiré F. Léger.
Le coût du vitrail est environ 150 $. Rufin Arsenault est toujours au repos.

29 avril 1910, Waltham (Mass.), à Pascal Poirier.
La réunion avec M  Sbaretti à Ottawa; il a parlé pour Onésiphore Turgeon au sujet de la charte degr

la Société; La cloche de Louisbourg publié dans la revue.

29 avril 1910, Waltham (Mass.), à Pierre A. Landry.
Il a expédié la revue aux 50 abonnés d’enseignants; ils se reverront à la convention de Church Point.

29 avril 1910, Waltham (Mass.), à Placide LeBlanc, Collège Saint-Joseph.
Il veut des articles pour la revue.

29 avril 1910, Waltham (Mass.), à F. X. LeBlanc, Bouctouche.
Payer la dette à l’Université Mount Allison.

29 avril 1910, Waltham (Mass.), à M  Marcel F. Richard.gr

Réunion avec M  Sbaretti à Ottawa; il regrette qu’il ne sera pas à la convention.gr

avril 1910, Québec, du père Joseph B. Saindon, Grand Séminaire.
Il désire collaborer à la revue.

2 mai 1910, Ottawa, d’Onésiphore Turgeon.
Il fera les démarches pour l’enregistrement de la Société.

7 mai 1910, Fitchburg (Mass.).
Circulaires de la Société; affaires de la Société.

24 mai 1910, Saint-Joseph (N.-B.), d’A. Roy et A. J. Gaudet.
Invitation de la succursale à prendre la parole lors du 30  anniversaire de la fête du 15 août.e

25 mai 1910, Southbridge (Mass.), de F. Gatineau.
Il accepte de prendre la parole à Church Point au nom de l’Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique.

27 mai 1910, Bathurst (N.-B.), d’Onésiphore Turgeon.
Il joint une lettre de l’inspecteur des assurances d’Ottawa relative à l’incorporation.
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8 juin 1910, Westbrook (Mass.) de Joseph J. Bernard.
Don de 5 $ de la succursale pour le Monument Lefebvre.

9 juin 1910, Ottawa (Ont.), d’A. J. Reilly.
Les règlements relatifs à l’incorporation de la Société.

11 juin 1910, Wilimantic (Conn.), d’A. J. Martineau.
Le Ralliement Franco-Américain l’invite et la Société à son ralliement en septembre à Manchester
(NH).

13 juin 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Fondation de la succursale Sainte-Anne, Reading (Mass.); président Albert Surette, noms des autres
officiers.

17 juin 1910, New Bedford (Mass.), de Clément Savoie.
La Société va-t-elle payer la scolarité de son fils du collège de Fairhaven?

19 juin 1910, Church Point (N.-É.), du père L. Vincent, Collège Sainte-Anne.
Il lui expédie la revue Cloches de Sainte-Anne avec un discours de Jean Vautour pour la revue
L’Assomption.

21 juin 1910, Campbellton (N.-B.), d’Arthur T. LeBlanc.
Il lui envoie une photo de l’abbé André T. Bourque pour la revue.

27 juin 1910, Waltham (Mass.), à M  W. H. O’Connell, Boston.gr

Au sujet d’un chapelain de succursales.

29 juin 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Articles pour la revue; J. M. Lajeunesse qui écrit dans L’Évangéline pourrait être Henri P. LeBlanc;
difficile pour la Société de faire un don pour le vitrail.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Onésiphore Turgeon.
Relatif à l’incorporation de la Société.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), communiqué aux succursales.
L’archevêque de Boston exige un chapelain des sociétés catholiques.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Pascal Poirier.
Article et sa photo pour un numéro spécial de la revue en août.

30 juin 1910, New Bedford (Mass.), de Clément U. Savoie.
Son fils Edmond inscrit au Collège Saint-Joseph.
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30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Dominique S. Léger, Lynn.
Il veut une copie du manuscrit sur la caisse écolière qu’il doit présenter au congrès de Saint-Joseph;
manuscrit.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Placide LeBlanc, Grand Étang, Cap Breton.
Il veut un article pour le numéro d’août de la revue.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Arthur T. LeBlanc, Campbellton.
Un article pour la revue.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Willie Landry, Thompsonville (Conn.).
Admission des membres à la Société.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à Thomas LeBlanc, Thompsonville (Conn.).
Article pour la revue.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à D  David V. Landry.r

L’incorporation de la Société à Ottawa.

30 juin 1910, Waltham (Mass.), à M  W. H. O’Connell.gr

Chapelain de succursales.

1910, Woonsocket (RI), de F. Gatineau.
Il est invité au ralliement de l’Union Saint-Jean-Baptiste en septembre.

3 juillet 1910, Caraquet (N.-B.), du père Jh. Mérel.
Don de la Société nationale l’Assomption de 50 $ pour le vitrail; votre société peut-elle remettre la
balance de 50 $?

4 juillet 1910, Bouctouche (N.-B.), du D  David V. Landry.r

Incorporation de la Société.

4 juillet 1910, Bathurst (N.-B.), d’Onésiphore Turgeon.
Incorporation de la Société.

5 juillet 1910, Boston (Mass.), de M  W.H. O’Connell.gr

L’abbé H. de la Chapelle nommé chapelain de la Société dans l’archevêché de Boston.

6 juillet 1910, Saint-Jean (N.-B.), de J. D. Hazen, premier ministre, au D  David V. Landry.r

Incorporation de la Société au N.-B.

20 juillet 1910, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
Une collecte d’argent dans les centres acadiens pour remettre à M  M. F. Richard de retour de Rome.gr
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25 juillet 1910, Waltham (Mass.), à l’abbé André T. Bourque, Campbellton.
À la quête d’un agent acadien aux États-Unis pour distribuer ses chants nationaux; il recommande
de s’adresser aux succursales.

25 juillet 1910, Waltham (Mass.), à Laurent Martin, Westbrook (Maine).
L’examen médical pour tout futur membre.

26 juillet 1910, Waltham (Mass.), au père E. Travert.
Nécessité d’un vote de l’exécutif pour un don pour le vitrail du collège.

26 juillet 1910, Waltham (Mass.), au D  Louis N. Bourque.r

Il suggère des rapports de chaque membre de l’exécutif lors du congrès.

27 juillet 1910, Waltham (Mass.), à M  W. H. O’Connell, Boston.gr

Noms de trois chapelains de succursales.

27 juillet 1910, Manchester (NH), d’A. A. E. Brien.
L’Association canado-américaine invite la Société l’Assomption à son congrès de Montréal.

28 juillet 1910, Boston (Mass.), de M  W. H. O’Connell.gr

Les chapelains de succursales.

28 juillet 1910, Waltham (Mass.), au père Henri de la Chapelle, Boston.
Félicitations pour être choisi chapelain de la Société.

28 juillet 1910, Waltham (Mass.), de J. Anselme Léger, Montréal.
Il attend d’autres articles pour la revue.

28 juillet 1910, Waltham (Mass.), à Joseph A. Breaux, Ibéria (Louisiane).
Article sur les Acadiens de la Louisiane.

29 juillet 1910, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Si le Siège social aménage aux États-Unis, il est prêt à y déménager, mais l’unique choix est
Moncton. Aucune nouvelle de la décision de Rome de l’affaire de la succursale LaTour.

6 août 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Chartes pour les succursales de Sainte-Thérèse (N.-B.), Salem (Mass.), Newtonville (Mass.).

10 août 1910, Lynn (Mass.), de Dominique S. Léger.
Le remboursement de son voyage à Church Point; ci-inclus son manuscrit sur la caisse écolière.

11 août 1910, Newtonville (Mass.).
Avis de cotisation de l’AOUW.
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16 août 1910, Waltham (Mass.), au D  A. A. E. Brien, Montréal.r

Il ne peut être à Montréal pour le congrès de l’Association canado-américaine.

16 août 1910, Waltham (Mass.), à l’abbé A.D. Cormier, Dorchester.
Un malentendu au sujet de sa présence à la convention de Church Point; il est toujours le bienvenu.

16 août 1910, Waltham (Mass.), à Alphonse Desjardins, Caisse populaire, Lévis.
Remercie pour les deux livres.

31 août 1910, Reserve Mines (N.-É.), de l’abbé A. H. Cormier.
Article sur l’éducation pour la revue.

1  septembre 1910, Boston (Mass.), du père A. Millet.er

Une photo du père de la Chapelle pour la revue.

3 septembre 1910, Fitchburg (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Circulaire relative à la caisse écolière.

6 septembre 1910, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Il regrette son départ comme président de la Société; 2 000 membres perdus depuis 2 ans; il faut un
organisateur; Jean H. LeBlanc visite la région, mais ne tient pas d’assemblées.

26 septembre 1910, Arichat (N.-É.),  de l’abbé A. E. Monbourquette.
A-t-il reçu des abonnements à la revue?

17 octobre 1910, Saint-Basile (N.-B.), de l’abbé Claude J. Cyr.
Article pour la revue de Joseph Cyr; la Société se répand au Madawaska.

31 octobre 1910, Salem (Mass.), de l’abbé R. Richard.
Il lui expédie les règlements de l’ACJFA.

2 novembre 1910, Cambridge (Mass.), d’Alphonse Chiasson.
Une nouvelle succursale à Fall River; possibilité de 20 à 25 membres.

10 novembre 1910, d’A. J. Pothier(?).
Remerciements pour ses souhaits.

29 novembre 1910, Waltham (Mass.), au père Joseph B. Saindon.
Remerciement pour l’article à la revue.

29 novembre 1910, Waltham (Mass.), au père Édouard Travert.
Il regrette que la Société ne peut faire un don pour le vitrail du Collège; articles pour la revue.
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11 décembre 1910, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette (2 lettres).
Un comptable doit examiner les comptes de la Société; perte de 3 000 membres; un article pour la
revue.

13 décembre 1910, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Il demande des statistiques sur la Société; celles-ci sont inscrites dans la marge.

13 décembre 1910, Montréal (Qc), de J. Anselme Léger.
Article pour la revue de Ben Poirier; il avait été proposé comme membre à la succursale de Shédiac,
mais celle-ci souffre d’incompétence comme d’autres; il n’a pas reçu d’avis d’admission.

14 décembre 1910, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
Un article pour la revue; de même que d’autres pour L’Évangéline.

s.d.
Liste des succursales et bureau de direction.

s.d., du chamoine LePailleur.
Réponse aux accusations portées contre lui dans L’Évangéline; demande d’un jury d’honneur.

s.d.
Cotisation au Club Républicain Franco-Américain du Massachusetts.

s.d.
Circulaires de la Société; certificat de bénéficiaire; feuillets divers; résumé d’un discours;  pensées
et poèmes.

304-10 Correspondance générale, 1911

25 janvier 1911, Saint-Hilaire (N.-B.), de l’abbé A. Comeau.
Il lui expédie le texte de sa conférence pour la revue.

9 mars 1911, Collège Saint-Joseph (N.-B.), de l’abbé Philias Bourgeois.
Il a vendu son Histoire du Canada à la Librairie Beauchemin; il peut en publier des extraits dans la
revue en mentionnant l’éditeur.

2 septembre 1911, Collège Saint-Joseph (N.-B.), de l’abbé Philias Bourgeois.
Il est transféré à Montréal; le père LeCavalier s’occupera peut-être de la chronique du Collège pour
la revue.

10 octobre 1911, Saint-Basile (N.-B.), de Joseph R. Cyr.
Il a fait imprimé 500 copies de sa chanson Le rêve de l’exilé.
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5 novembre 1911, Salem (Mass.), d’Ephrem Barthélemy, Le Courrier de Salem.
Le sénateur Poirier leur a donné permission de publier son histoire sur les Acadiens.

11 novembre 1911, Providence (RI), d’A. J. Pothier, gouverneur de l’état.
Remerciement pour ses souhaits d’avoir été élu gouverneur, appuyé par ses compatriotes.

15 décembre 1911, Ottawa (Ont.), de H. P. Arsenault.
Fondation d’une succursale à Ottawa, dont il est le président; Placide P. Gaudet, chancelier; publier
dans la revue le reportage de Le Temps, dont il inclut une copie.

304-11 Correspondance générale, 1912

8 avril 1912, New York, d’A. Bollaert.
Carte de fête qui contient un vers d’Evangeline, dont il a fait la traduction.

23 juin 1912, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Déçu que la convention de 1913 ne soit pas tenue à Arichat.

4 juillet 1912, Lynn (Mass.), de Jos L. Cormier.
Comme secrétaire-archiviste de la succursale Saint-Joseph, il invite toutes les succursales à une
réunion acadienne en septembre.

5 juillet 1912, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Concours de la caisse écolière.

30 juillet 1912, Arichat (N.-É.), de l’abbé A. E. Monbourquette.
Pourrait-il faire un discours lors de la fête du 18.

12 août 1912, Lawrence (Mass.), de Joseph Monette.
Il prépara la fondation d’un journal, dont il est invité à participer; les élections présidentielles
américaines, Wilson vs Roosevelt.

3 octobre 1912, Paris, de Th. de Bauffremont.
Il demande un numéro de la revue et un abonnement.

4 octobre 1912, Caraquet (N.-B.), du père Eugène Mery.
Liste des protégés et élèves de l’Assomption au Collège du Sacré-Coeur; des articles pour la revue.

4 octobre 1912, Church Point (N.-É.), du père P. Chiasson.
Liste des protégés et élèves de l’Assomption au Collège Sainte-Anne; articles pour la revue.
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5 octobre 1912, Saint-Joseph (N.-B.), du père Louis Guertin.
Liste des protégés et élèves de l’Assomption au Collège Saint-Joseph.

10 octobre 1912, Boston (Mass.), de J.-Arthur Favreau.
Invitation à la réunion annuelle de la Société historique franco-acadienne en octobre.

26 novembre 1912, Antigonish (N.-É.), d’E. Lavin Girroir.
Remerciement pour ses félicitations.

12 décembre 1912, Saint-Jean (N.-B.), de M  E. A. LeBlanc.gr

Remerciement pour sa lettre de félicitations.

16 décembre 1912, Paris, de Th. de Bauffremont.
Abonnement à la revue.

304-12 Correspondance générale, 1913

27 février 1913, Saint-Joseph (N.-B.), de l’abbé Philias F. Bourgeois.
Texte d’un article pour la revue; il est question de sa santé.

4 mars 1913, Southbridge (Mass.), de F. Gatineau.
Il refuse un poste au sein du Parti républicain.

mars 1913.
Exemplaire de la revue L’Assomption; formules de commande; lettre à L’Évangéline, signé « J’aime
mon pays New Brunswick ».

10 mars 1913, Fitchburg (Mass.).
Communiqué de la Société; appel spécial de la caisse papale.

15 mars 1913, Boston (Mass.), de J. Arthur Favreau.
Invitation à la réunion de la Société historique franco-américaine.

27 mars 1913, Paris, de Th. de Bauffremont.
Il n’a pas reçu les numéros de février et de mars de la revue.

3 avril 1913, Boston (Mass.), de L. G. Hodgkins.
Il lui envoie les règlements des sociétés fraternelles du Massachusetts.

20 mai 1913, Ottawa (Ont.), de William Foran.
La Commission du Service civil du Canada désire une lettre de recommandations pour Hyacinthe
P. Arsenault, nommé traducteur à la Chambre des communes.
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11 juin 1913, Ottawa (Ont.), de William Foran.
Il le remercie pour la recommandation d’Hyacinthe Arsenault.

17 juin 1913, Haverhill (Mass.), de Rémi Benoit.
Il accepte de donner un discours lors du 10  anniversaire de la Société.e

21 juin 1913, Waltham (Mass.), de P. H. Nevier(?).
Il accepte de dire un mot lors du 10  anniversaire de la Société.e

10 juillet 1913.
Rapport du conseil exécutif du 1  mai; circulaire; campagne de souscription pour la statue Lefebvre.er

28 août 1913, Boston (Mass.), de J. H. Favreau.
Il sera aux fêtes du 10  anniversaire.e

30 décembre 1913, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
La caisse écolière peut-elle aider les études de Jim Gautreau de Saint-Paul inscrit au Collège
d’Agriculture, Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

s.d.
Liste des élèves choisis dans le concours à la bourse écolière.

s.d.
Liste des succursales et noms des secrétaires-archivistes.

s.d.
Liste des amis donateurs.

s.d.
Statistiques de la Société.

s.d.
Communiqué relatif au 10  anniversaire.e

304-13 Correspondance générale, 1914

17 janvier 1914, Canaan (N.-B.), de Jacques O. Gautreau.
La caisse écolière peut-elle défrayer en partie ses études?

24 janvier 1914, Moncton (N.-B.), à l’abbé Désiré F. Léger.
Le comité exécutif paiera certaines dépenses pour les études de Jacques O. Gautreau.
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10 mars 1914, Moncton (N.-B.), au D  David V. Landry, Fredericton.r

J. Alfred Blanchard demande son influence pour obtenir une position au chemin de fer Intercolonial.
Clarence F. Cormier habite Moncton depuis quelques mois.

11 mars 1914, Fredericton (N.-B.), du D  David V. Landry, secrétaire-trésorier provincial.r

Il sera à Moncton prochainement.

16 mars 1914, Fredericton (N.-B.), de George Clarke, procureur-général.
Certificat de l’incorporation de la Société au N.-B.

26 mars 1914, Moncton (N.-B.), au D  David V. Landry.r

La Société prête 15 000 $ à l’abbé Henri D. Cormier, curé de Moncton.

29 mai 1914, Moncton (N.-B.), à J.-L. Blanchard, Caraquet.
Il demande des détails sur certains membres.

11 juin 1914, Moncton (N.-B.), à W. J. Lyons.
Il pense qu’il a peut-être mal agi en déménageant à Moncton; sa famille n’y se plaît pas; trois
commis travaillent au bureau avec lui; en quittant son emploi à la Middlesex & Boston Railway, il
a peut-être mal agi.

22 juin 1914, Saint-Paul (N.-B.), de l’abbé Désiré F. Léger.
Invitation d’assister au congrès pédagogique à Cap-Pelé en juillet.

27 juin 1914, Bouctouche (N.-B.), du D  David V. Landry.r

Mot de passe pour le prochain trimestre : nos soeurs nous valent.

27 juin 1914, Moncton (N.-B.), à l’abbé Napoléon P. Landry.
Il ne peut être présent à son ordination puisqu’il doit partir pour Boston.

9 juillet 1914, Caraquet (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
La succursale Allard n’a pas encore reçu le blanc.

20 juillet 1914, Moncton (N.-B.), à Théophile J. B. Léger, Caraquet.
Demande des détails sur des membres.

29 juillet 1914, Moncton (N.-B.), à J. L. Blanchard.
Erreur dans le rapport de juin.

4 août 1914, Moncton (N.-B.), à Jean H. LeBlanc.
Lui demande de régler les questions aux lettres adressées à la succursale de Caraquet.
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17 août 1914, Saint-Louis (N.-B.), d’Urbain D. LeBlanc.
Il remet l’emprunt qu’il avait fait. La fête de l’Assomption est passée inaperçue.

18 septembre 1914, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux succursales du Massachusetts; réponse à une lettre du 20 août de Leominster adressée
aux membres de Massachusetts leur demandant d’abandonner l’Assomption pour former une
nouvelle société.

24 septembre 1914, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux succursales des Dames; sept filles des membres iront aux couvents; arrérages dans
les succursales féminines.

24 septembre 1914, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux succursales; la Société a obtenu une licence pour vendre de l’assurance au
Massachusetts; nouveaux règlements.

8 novembre 1914, Memramcook (N.-B.), de Clément M. Léger.
Remerciement d’avoir réglé le compte de feu Ferdinand Cormier (son père).

16 décembre 1914, Fredericton (N.-B.), de George Clarke.
Certificat d’incorporation de la Société au N.-B.

28 décembre 1914, Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc à Clarence F.Cormier à Waltham.
Rémi Benoit engagé comme organisateur; une rumeur veut que la raison de son déménagement à
Waltham était d’aider la nouvelle Société américaine.

29 décembre 1914, Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
Rapport aux commissaires d’assurance du Massachusetts.

31 décembre 1914, Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
L’installation d’officiers aux succursales de Gardner et Salem.

s.d., Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
Rapport de la succursale Champlain; rapport financier; paroisse l’Assomption, Moncton.

304-14 Correspondance générale, 1915

5 janvier 1915, Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
Il a envoyé un mandat de la succursale de Tracadie.

11 janvier 1915, Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
Autorisation de signer les mandats et les chèques.
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15 janvier 1915, Moncton (N.-B.), de Jean H. LeBlanc.
Il n’a pas reçu les mandats et les chèques qu’il devait autoriser.

8 février 1915, Bouctouche (N.-B.), du D  David V. Landry.r

Les papiers doivent être signés par le lieutenant-gouverneur.

23 juillet 1915, Waltham (Mass.), au D  David V. Landry.r

La Société a reçu sa licence pour le Massachusetts; il l’invite à une grande fête à Lynn le 15 août.

25 juillet 1915, New Bedford (Mass.), de Charles A. Poirier.
La licence est une bonne nouvelle; presque tous les membres de notre succursale sont entrés dans
la Société acadienne d’Amérique.

26 juillet 1915, Bouctouche (N.-B.), du D  David V. Landry.r

Les Acadiens du Massachusetts ont reçu la nouvelle de la licence avec joie; coupure de
L’Évangéline.

304-15 Correspondance générale, 1916

8 août 1916, Bathurst (N.-B.), de Rémi Benoit.
Longue épître sur la Société l’Assomption et les Acadiens; les succursales de Grand-Pré et Port-
Royal font piètre figure; les dangers qui menacent la Société; la prochaine convention et les
nouveaux amendements.

7 septembre 1916, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Il vient d’être nommé secrétaire-trésorier de la Société; beaucoup plus de circulaires aux sociétaires.

28 septembre 1916, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Il n’a pas reçu les circulaires demandées; la récolte est bonne; la farine est chère.

5 décembre 1916, Grande-Anse (N.-B.), de l’abbé Stanislas J. Doucet.
Les Acadiens du Massachusetts doivent toujours rester Acadiens.

18 décembre 1916, Waltham (Mass.), de Louis J. Geoffrion.
Souhaits de saison d’un cousin.

Rapport financier, 1916
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304-16 Correspondance générale, 1917

11 janvier 1917, Londres, de M. Léger, soldat.
Relation depuis son arrivée en Angleterre pour combattre les Boches la guerre lui fait penser à ses
ancêtres en 1755.

15 janvier 1917, Saint-Léonard (N.-B.), de l’abbé A. Comeau.
Souhaits de saison.

2 février 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Suite à la réinstallation de la succursale de New Bedford en 1915, plusieurs des fondateurs de la
Société acadienne d’Amérique se sont enrôlés dans celle-ci; ils sèment la pagaille; Charles Poirier
serait un des rebelles; statistiques et bilan de la Société en 1916.

3 février 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Installation des officiers de la succursale de New Bedford; est-ce que Jean H. LeBlanc et lui-même
pourraient être présents?

20 février 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
La Gaspésie est un bon terrain pour des succursales; Benoit fait du recrutement en Nouvelle-Écosse,
par la suite au Madawaska; Landry recrute au sud-est au N.-B.

31 mars 1917, Moncton (N.-B.).
Circulaire 31 mars 1917; grand concours de recrutement.

19 avril 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Il est content qu’il s’est rendu faire l’initiation avec Jean H. LeBlanc à Lynn; Rémi Benoit est en
Nouvelle-Écosse; la guerre, les temps durs sont la cause du non-recrutement.

2 mai 1917, Waltham (Mass.), à Élisée Saulnier, Lynn.
Comme secrétaire de la succursale Saint-Joseph, il doit inviter les succursales soeurs de se réunir à
Lynn en août, Lynn étant la plus nombreuse, une des premières et un point central de celles du Mass.

15 mai 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Lui envoyer le coût d’une machine à copier supérieure.

30 août 1917, Bouctouche (N.-B.), du D  David V. Landry.r

Impossible de se rendre à leur fête; Alexandre J. Doucet du grand conseil sera présent.

10 septembre 1917, Gardner (Mass.), lettre conjointe de succursales.
La majoration du salaire du secrétaire-archiviste signée : Albert Vautour, Sylvaire Richard, Christine
Richard, P. J. Gaudet, Robert Williams.
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17 septembre 1917, Leominster (Mass.), de Jean H. LeBlanc.
Son courrier doit être adressé aux soins de Nazaire Goguen, Gardner.

29 novembre 1917, Moncton, d’Alexandre J. Doucet.
L’affaire Jean H. LeBlanc paraît se résorber; l’article de L’Évangéline confirme l’opinion que
certains gens avaient au sujet de LeBlanc. Le rapport financier sera prêt en janvier.

30 novembre 1917, Waltham (Mass.), à J. L. P. St-Coeur.
Doucet veut qu’il organise, avec lui et Clément Cormier, l’installation des officiers des diverses
succursales du Mass.

2 décembre 1917, Rumford (Maine), de Napoléon H. LeBlanc, succursale Belle Alliance.
Il attend toujours le permis d’affaires; l’affaire J. H. LeBlanc est déplorable; il travaille à la ruine
d’une oeuvre, c’est un traître à la Société; il est possible qu’il viendra dans le Maine; on l’attend.

4 décembre 1917, Waltham (Mass.), à Philias Boudreau, succursale Saint-Joseph, Lynn.
Il ne pourra se rendre à Lynn; les rumeurs sur son compte sont fausses; qu’il contacte le bureau-chef.

10 décembre 1917, Saint-Léonard (N.-B.), de Rémi Benoit.
Les misères faites à notre société par l’Affaire LeBlanc et Cie, les sans coeurs et traîtres; il est
organisateur depuis le 15 septembre; il est au Madawaska depuis 4 mois, négligé par la Société; il
organise une succursale à Saint-Léonard; lui et l’abbé Comeau ont parlé des injustices cruelles contre
lui et son départ de Moncton; Laurier va remporter les élections; nombre d’assomptionnistes auraient
perdus la vie dans l’explosion d’Halifax.

13 décembre 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Question d’envoyer un organisateur dans le Maine; l’Affaire LeBlanc et les prix de la souscription
primée causent un retard; ce n’est pas une loterie comme le pense Mass.

13 décembre 1917, Waltham (Mass.), à Alexandre J. Doucet.
Le bureau-chef doit aviser les succursales du Mass. que lui, St-Coeur et Cormier sont autorisés de
faire les installations d’officiers; s’il a en surplus des chansonniers, livres ou autres articles de les
expédier et ils les remettront aux membres.

18 décembre 1917, Springfield, de Clément Cormier.
La Société devrait rentrer dans la fédération des compagnies d’assurances. L’article du journal
d’Hilaire Hébert cause des problèmes; il veut une photo de la maison où fut tenue la première
assemblée, de même que celles des présidents et de Ferdinand Richard; celles-ci devraient être sur
les murs du bureau-chef pour pas qu’on nous oublie; tous documents et lettres devraient être
conservés pour la postérité.

21 décembre 1917, Lynn (Mass.), d’Élizée Saulnier.
L’installation des officiers de Lynn aura lieu le 7 janvier.
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22 décembre 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Il inclut les lettres de créances pour Newton, Gardner, Leominster et Worcester; Clément Cormier
s’occupera de l’installation des officiers de Salem, Lynn, Waltham, Thompsville et East
Longmeadow; liste des succursales du Mass. avec le nombre de membres; lettre d’autorisation pour
l’installation des officiers.

22 décembre 1917, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Isaïe LeBlanc n’a désigné aucun bénéficiaire.

26 décembre 1917, Springfield, de Clément Cormier.
L’installation des officiers; offrir des prix aux nouveaux membres; la succursale Leominster en
difficulté.

26 décembre 1917, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
L’installation des officiers le 13 janvier.

31 décembre 1917, Waltham (Mass.), à Zoël Richard.
De communiquer avec Julie Breau, présidente de la succursale pour l’installation.

31 décembre 1917.
Rapports du secrétaire-trésorier.

304-17 Correspondance générale, 1918

3 janvier 1918, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
L’installation des officiers de la succursale d’Entremont.

4 janvier 1918, Moncton (N.-B.).
Circulaire de la Société; une prime pour les recruteurs.

10 janvier 1918, Springfield (Mass.), de Clément Cormier.
L’accumulation de fonds des succursales.

10 janvier 1918, New Bedford (Mass.), de Julie Breault.
L’installation des officiers.

11 janvier 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Les bénéficiaires d’Isaïe LeBlanc; l’état financier de 1917 est excellent; le meilleur depuis 3 ou 4
ans.
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16 janvier 1918, Springfield (Mass.), de Clément Cormier.
Les articles de Deschamps dans L’Acadien; il va écrire à Clément Cormier, rédacteur, ami intime
pour savoir qui porte ce nom de plume; il va visiter les succursales.

19 janvier 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Les héritiers d’Isaïe LeBlanc; les critiques de Deschamps sont représentatives, « des têtes croches »
qui n’ont rien fait pour la Société.

20 janvier 1918, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

L’Évangéline est la cause de tracas; le sénateur Bourque, Ferdinand Robidoux et D  David V. Landryr

veulent s’emparer de L’Évangéline; l’abbé Frs Bourgeois, Henri P. LeBlanc, lui-même et le clergé
veulent que les actionnaires leur transfèrent des certificats et le contrôle du journal; veut-il aussi
transférer ses certificats?; ses propos sont confidentiels; en plus il est question du traître Jean H.
LeBlanc.

31 janvier 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Les critiques de Deschamps; un pamphlet historique de la Société serait bénéfique en le distribuant
aux curés des paroisses; un pamphlet aussi sur la colonisation serait désirable; il veut ses idées sur
ces questions.

6 février 1918, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Il a reçu son certificat d’actions de L’Évangéline; il a mis la main de 81 autres de J. O. Gallant,
Clément Cormier et Ernestine Breau; il faut s’accaparer de 51 % des actions; Alexandre J. Doucet
fait partie du groupe des « bleus »; il lit ses chroniques et la réponse à Deschamps, celui-ci serait
Clément Cormier; la politique nuit à l’intérêt de la Société; A. J. Doucet abandonnerait la Société
pour se lancer en politique; copie de sa chronique incluse.

16 février 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Le rapport constate les progrès de la Société depuis 1913; un fascicule sur la Société serait désirable.

20 février 1918, Springfield, de Clément Cormier.

25 février 1918, Guysboro (N.-É.), de Rémi Benoit.
Description de sa tournée de recrutement au Cap-Breton et l’organisation de 3 ou 4 succursales; le
père A. H. Cormier de Larry’s River l’a hébergé; malgré le traître Jean H. LeBlanc, les succursales
des États-Unis sont prospères; la tournée au Madawaska et au Maine; 1 428 membres admis en 1917;
les propos de Deschamps dans L’Acadien.

1  mars 1918, Springvale (Maine), de Narcisse J. Cormier.er

Il est maladif, dû à son travail dans les manufactures de chaussures; il lui manque beaucoup; sa
famille est composée de 7, dont l’aîné a 11 ans; Willie Bourque demeure à Sanford; il travaille
toujours pour l’Assomption.
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3 mars 1918, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Remettre à plus tard sa visite de recrutement; il faut recruter les plus influents Acadiens, comme les
frères Charles et Arthur Poirier qui avaient laissé la Société.

2 mai 1918, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Lui et le président de la succursale, Théotime LeBlanc, l’invitent pour du recrutement.

8 mai 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Il doit se rendre à New Bedford pour le recrutement (dépenses payées); Clément Cormier peut lui
donner un coup de main.

8 mai 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Plus de 700 initiés; la campagne de recrutement bat son plein, dû à Clément C. Cormier de
L’Acadien et L’Évangéline; il a fait du recrutement dans Kent; le but est de 25 000 $.

9 mai 1918, Boston (Mass.).
Procès-verbal; assemblée de la Société.

12 mai 1918, Springfield, de Clément Cormier.
Rendez-vous la veille de l’initiation à New Bedford; recrutement au N.-B.; l’absence du président-
général de la Société, D  David V. Landry; il n’a jamais visité une succursale; il a laissé tomber celler

de Mont-Carmel; on lui impute la perte de 5 à 6 000 membres; Bouctouche, sa succursale n’a que
50 membres.

12 mai 1918, New Bedford (Mass.), de Charles A. Poirier.
Il postule pour un emploi le plus payant qu’aucun Acadien du N.-B. n’occupe; depuis la scission de
la Société, il s’est abstenu de toutes sociétés acadiennes.

15 mai 1918, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Content de savoir que lui et Clément Cormier vont venir à New Bedford; un comité a été nommé
avec Théotime LeBlanc comme président.

22 mai 1918, Springfield, de Clément Cormier.
Il sera à New Bedford pour l’initiation de 100 nouveaux membres.

23 mai 1918, Waltham (Mass.), à Nazaire Goguen, Gardner.
Le rédacteur de L’Évangéline veut qu’il soit le correspondant pour Gardner.

24 mai 1918, Waltham (Mass.), à Zoël Richard.
Il faut faire un battage publicitaire pour l’initiation et la « drive » de recrutement; qu’il contacte
Charles A. Poirier.
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25 mai 1918, New Bedford, de Zoël Richard.
Ils préparent l’initiation; une soirée de famille chez Aimé Robichaud puis une assemblée publique
où tous les Acadiens sont invités.

27 mai 1918, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Le concours de recrutement de l’Assomption de L’Évangéline va être un succès; 4 succursales à
Moncton; 400 nouveaux membres de la paroisse; assemblée annuelle des actionnaires de
L’Évangéline; la fin des politiciens comme directeurs; François Picard est décédé; le fils de Rémi
Benoit est décédé en Alberta.

1  juin 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.er

Mot de passe : recrutement.

1  juin 1918, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.er

Peut-il venir faire l’installation des officiers, ou soit Saint-Coeur ou Clément Cormier.

juin 1918, Waltham (Mass.), d’Antoine J. Léger.
Gardner lui demande de faire l’installation.

14 juin 1918, Waltham (Mass.), à Julie Breau, Charles A. Poirier, Élie Girouard, New Bedford.
Réhabitation et recrutement de la succursale; emphase spéciale pour les femmes et filles.

14 juin 1918, Waltham (Mass.), à Théotime LeBlanc, Zoël Richard, Joseph O. Bourque, New
Bedford.
Il faut continuer le recrutement; initiation le 24; il ne faut pas raviver les querelles récentes.

14 juin 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Est-ce que lui et l’abbé F. A. Bourgeois peuvent préparer un pamphlet historique de la Société?

24 juin 1918, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger, Lynn.
Henri P. LeBlanc est arrivé de Moncton pour un séjour de 10 jours; la succursale pourrait l’inviter
pour un discours; ils se rendent à New Bedford pour une initiation.

28 juin 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
1 500 nouveaux membres; installation à New Bedford le 24 juin.

3 juillet 1918, New Bedford (Mass.), de Bertha Poirier.
Il lui expédie une photo de son père pour que Henri P. LeBlanc la remette à Tom Allain de Sainte-
Marie-de-Kent.

18 juillet 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
New Bedford a été un succès; un organisateur pour le Mass.; Philippe Landry va se rendre au Maine
et au Mass.; un gain pour 1918; 12 succursales et 1 456 membres.
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24 juillet 1918, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Le recrutement à NewBeford et Lynn est très difficile.

25 juillet 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
L’enthousiasme des gens de la Nouvelle-Angleterre; liste des secrétaires des succursales des États.

30 juillet 1918, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
Invitation de faire un discours lors de la Fête nationale, de même que Saint-Coeur.

13 août 1918, New Bedford (Mass.), de J. F. Bourque.
Il y a 85 membres en règle; peut-il le mentionner dans L’Évangéline?

14 août 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Peut-il représenter la Société à Gardner le 18?

14 août 1918, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
Il faut à tout prix qu’il vienne à la fête; sinon, la fête est ratée.

15 août 1918, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit, Monitor (Alberta).
Condoléances au décès de son fils; sa dévotion pour la cause et la Société lors de son voyage au Cap-
Breton; souvenirs lors de son séjour à Moncton en 1914; les visites aux classes d’Acadiens au
Mary’s Home, à L’Évangéline, chez le D  Richard, etc.r

18 août 1918, Monitor (Alberta), de Rémi Benoit.
Il a lu sa chronique dans L’Évangéline; l’exécutif était content de se débarrasser de lui; il sera dans
l’Ouest pour 1 ou 2 ans; régler la succession de son défunt fils; nouvelles de la guerre en Europe; il
souffre de problèmes de coeur.

26 août 1918, Waltham (Mass.), à J. F. Bourque, New Bedford.
Les assomptionnistes doivent se sentir chez eux dans la Poirier Hall lors des réunions.

5 octobre 1918, Waltham (Mass.), de Louis J. Geoffrion.
Condoléances en raison du décès de sa soeur, épouse de LeBlanc.

21 octobre 1918, North Sydney (N.-É.), de l’abbé A. Boudreau.
Il faut maintenir et renforcer le patriotisme et la langue française; 225 membres de la Société dans
sa paroisse.

29 octobre 1918, Waltham (Mass.), au D  Fred A. Richard.r

Il l’invite à Boston; il a appris la nouvelle de sa maladie grave; la grippe subsiste à Boston.

30 octobre 1918, Vulcan (Alberta), de Rémi Benoit.
Long réquisitoire. Il a lu son discours dans les journaux; il est en visite chez sa soeur; description
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de l’Alberta et sa géographie, surtout ses récoltes; il aimerait collaborer au pamphlet historique, mais
les critiques pourraient heurter plusieurs, autant le clergé que les patriotes; le D  David V. Landryr

lors de la campagne pour combler le déficit, ne prêta que 100 $; il ne peut oublier les traîtres de la
Société; l’ex-président, honorable Willie Comeau ne vaut pas mieux.

3 novembre 1918, Vulcan (Alberta), de Rémi Benoit.
Condoléances suite au décès de sa fille, Madame Marguerite Azime LeBlanc.

19 novembre 1918, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Il se rétablit de la grippe; il a pris une cure chez l’abbé F. X. Cormier au Barachois; lui-même est
grippé; la grippe a fait beaucoup de morts, surtout les jeunes; enfin, la guerre est finie; la grippe a
frappé la Société mais les bénéficiaires des victimes sont ceux de 100 $; L’Évangéline va publier
deux fois la semaine; l’ami Lucky Jim (Ferdinand Richard) a-t-il été submergé par la vague
républicaine?; un bon débarras en ce qui concerne Jean H. LeBlanc.

22 novembre 1918, Vulcan (Alberta), de Rémi Benoit.
Il y a joint une lettre pour Clément Cormier de Springfield; la grippe espagnole s’estompe dans
l’Ouest; plusieurs jeunes prêtres ont été victimes; il faut consolider les fonds de la Société.

27 novembre 1918, Moncton (N.-B.).
Communiqué de L’Évangéline; dernier appel aux abonnés.

5 décembre 1918, Moncton (N.-B.).
Communiqué; la guerre est finie; la grippe espagnole s’en va; 49 membres bénéficiaires sont morts;
les percepteurs doivent redoubler d’efforts pour les contributions.

5 décembre 1918, Moncton (N.-B.).
Communiqué aux officiers et membres; pourquoi pas des installations d’officiers en invitant le curé
et toute la paroisse afin de combler les vides dûs à la guerre et à la grippe.

19 décembre 1918, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

L’Évangéline va paraître deux fois par semaine; la clique d’Alexandre J. Doucet, Henri P. LeBlanc
et Thaddée J. Léger dit que le journal a recruté; ils sont tous membres des Knights of Columbus;
qu’il continue sa collaboration.

20 décembre 1918, Waltham (Mass.), au D  Fred A. Richard.r

Il va continuer ses coups de plume à L’Évangéline; pourquoi pas un comité de rédaction; 25
collaborateurs qui publieraient des colonnes pour la page de rédaction, de même que les
correspondants dans tous les coins du pays; Albert Sormany est à Boston; Sunny Jim a perdu les
élections; pas de nouvelles de Jean H. LeBlanc; décès dans sa famille.
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20 décembre 1918, Moncton (N.-B.).
Communiqué; expédition aux succursales du « calendrier de l’Acadie 1919 », publié par
L’Évangéline.

21 décembre 1918, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Données statistiques; la succursale de Gardner a besoin de sa présence pour vérifier les livres; aucun
rapport; c’est peut-être la faute de Moncton, en plus de la grippe.

25 décembre 1918, Springfield, de Clément Cormier.
Il revient de la succursale de Gardner; tout est embrouillé dans les archives; il doit faire un effort
pour s’y rendre; Nazaire Goguen doit mettre de l’ordre; il doit se rendre à Lynn et Salem pour des
initiations.

26 décembre 1918, New Bedford, de Zoël Richard.
Invité à faire l’installation des officiers.

29 décembre 1918, New Bedford (Mass.), de Charles A. Poirier.
Il a réussi les examens du Service civil avec brio, le premier des candidats; il est secrétaire de
l’Office de Overseers of the Poor de New Bedford; vient-il pour l’installation? la grippe le tient très 
occupé.

29 décembre 1918, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Le percepteur-trésorier Albénie Gallant a négligé de faire la vérification des livres depuis 9 mois;
il a retenu 450 $ de perceptions pour lui-même, « un beau gaillard »; grave état de choses à la
succursale; plusieurs membres parlent de laisser la Société.

30 décembre 1918, Waltham (Mass.), au D  Fred A. Richard.r

D’accord avec la nouvelle Évangéline; il lui expédie des coups de plume; de publier des lettres
d’appréciation des M  acadiens.grs

s.d.
Détails sur les installations au Mass. par Clément Cormier.

304-18 Correspondance générale, 1919

4 janvier 1919, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit.
Le maire la nommé secrétaire du comité de réception aux soldats; l’épidémie de la grippe a coûté
10 000 $ à la Société; les dépenses des délégués aux conventions devraient être payées; il est le
signataire du DuVerger dans L’Évangéline.

6 janvier 1919, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Les témoignages de prêtres vont être publiés dans L’Évangéline.
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12 janvier 1919, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Albénie Gallant va régler sa dette avec la succursale; les nouveaux officiers sont Guilphé Goguen,
président, et Maurice Allain, percepteur; sera-t-il à l’installation des officiers?

13 janvier 1919, Waltham (Mass.), télégramme à Zoël Richard, New Bedford.
En raison de la grippe, Clément Cormier et St-Coeur ne peuvent pas se rendre au Mass.; lui-même
doit annuler sa visite.

16 janvier 1919, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Regrette son absence; c’était la plus grosse assemblée qu’on a eue.

10 février 1919, Waltham (Mass.), à Edward A. Brodeur.
Il lui fait parvenir des noms de Franco-Canadiens de Waltham pour le Club Républicain.

3 mars 1919, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Il accepte d’être correspondant de Gardner pour L’Évangéline; célébration de la Fête nationale; celle
de Lynn de l’année passée n’a pas été un succès.

9 mars 1919, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
De nombreux recrutements; une réunion des succursales des États-Unis serait désirable avant la
convention pour démontrer notre progrès.

17 mars 1919, Monitor (Alberta), de Rémi Benoit.
Il est surpris qu’il n’a pas parlé de sa correspondance dans son article à L’Évangéline, puisqu’il est
un des propriétaires et membres fondateurs de l’Assomption; il se sent blessé; le journal devrait avoir
une page consacrée à la religion et à l’histoire de l’Acadie.

23 mars 1919, Monitor (Alberta), de Rémi Benoit.
Plusieurs patriotes de l’Acadie ne l’ont pas apprécié, ce qui fut la cause de son retour à Waltham;
le clergé acadien a tourné le dos à la Société; il en fut témoin lui-même lors de ses tournées de
recrutement; même critique du clergé relatif à L’Évangéline; ils ne faisaient aucune propagande dans
leurs paroisses; les correspondants devraient signer leurs noms; le journal n’a pas publié sa lettre;
la question des écoles bilingues en Ontario; lettre confidentielle.

25 mars 1919, Monitor (Alberta), de Rémi Benoit.
Il devrait mettre son nom et non signer DuVerger dans ses articles à L’Évangéline; le public nous
connaît et nous aime, malgré les préjudices de certains patriotes à notre égard.

5 avril 1919, Waltham (Mass.), à Rémi Benoit.
D’accord pour la signature des collaborateurs; il reçoit très peu de correspondance du bureau-chef.

29



8 avril 1919, Vancouver (C.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Il a reçu les honoraires pour des messes pour sa défunte soeur Marguerite; il retourne en Acadie pour
aider M  LeBlanc pour l’érection d’une église à Grand-Pré.gr

13 avril 1919, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
New Bedford serait l’endroit idéal pour une réunion des succursales.

23 avril 1919, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

L’Évangéline a fermé ses colonnes au père Bourgeois et J. E. H. P. LeBlanc; A. J. Doucet et Rufin
Arsenault ont joint les Knights of Columbus; ces Knights, en plus de Joseph J. Bourgeois et Thaddée
J. Léger, lors de l’assemblée de la direction du journal se sont rangés contre les abbés H. D. Cormier,
F. X. Cormier et P.F. Bourgeois; H. P. LeBlanc est le héros et avocat des Knights; voilà la raison que
tes chroniques sont retranchées.

6 mai 1919, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger, Lynn.
Il ne pourra être à la réunion entre la Société et le curé; Edmond Cormier y sera.

11 mai 1919, Waltham (Mass.), au D  Fred A. Richard.r

Indifférence et désunion chez les Acadiens; ces nouvelles de Moncton ne le surprend pas.

11 mai 1919, Waltham (Mass.), au D  Fred A. Richard.r

L’Évangéline a supprimé le premier paragraphe de son article récent.

22 mai 1919, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
La convention a lieu le 12 août; l’organisateur Landry est alité; lui et Clément Cormier peuvent-ils
se rendre à New Bedford; le rapport de 1918 est retardé; la grippe espagnole a affecté la Société; les
bénéficiaires de la caisse écolière.

27 mai 1919, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Invité à venir mousser la campagne de recrutement.

5 juin 1919, Moncton (N.-B.), d’Antoine J. Léger.
Le comité du pamphlet de l’histoire de la Société se réunira lors de la convention.

7 juin 1919, Shemogue (N.-B.), de l’abbé J. E. Ouellet.
La lutte menée à Moncton entre les Chevaliers de Colomb et les patriotes fait tort à l’Acadie; les
chevaliers se sont emparés de L’Évangéline; à la convention, ils jurent de déclarer la guerre à la
clique du D  Richard; la clique veut lui enlever le poste de médecin-réviseur de la Société.r

9 juin 1919, New York, de Clément Cormier.
Impossible de l’accompagner à New Bedford; la succursale Acadie sera représentée par lui;
Clarence F. Cormier à la convention.
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10 juin 1919, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Le moment n’est pas propice pour une assemblée en raison d’une grève aux moulins; il n’y a pas
d’ouvrage et pas d’argent.

14 juin 1919, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Nouvelle direction à L’Évangéline; on a remporté une victoire contre la clique des Chevaliers de
Colomb; H. P. LeBlanc n’est plus sur la direction, de même que Rufin Arsenault; un comité de
collaborateurs est à l’étude, dont Clarence F. Cormier qui devrait préparer son élection comme
président du journal; H. P. LeBlanc a été élu délégué de la succursale LaTour; Zoël Cormier a perdu;
LeBlanc tente vers la présidence; ci-joint un rapport adressé aux actionneurs de L’Évangéline.

26 juin 1919, Waltham (Mass.), à Clément Cormier, Brooklyn.
Il est allé à New Bedford avec son beau-frère Azime LeBlanc pour le recrutement; projet d’une
grande célébration à la fin août et initiation de cent membres.

27 juin 1919, Waltham (Mass.), à d’Alexandre J. Doucet.
Rapport de sa visite à New Bedford.

30 juin 1919, Waltham (Mass.), à J. Alphonse Benoit.
Décès de son père; pour lui-même, c’était son père aussi; il se remémore le temps passé ensemble.

1  juillet 1919, Waltham (Mass.).er

Circulaire aux officiers et membres des succursales; programme de la fête annuelle à New Bedford
à la fin d’août.

4 juillet 1919, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Chèque couvrant ses dépenses à New Bedford; ci-joint la liste de livres du terroir en vente à la
Société.

15 juillet 1919, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il n’ira pas à Moncton cet été et qu’il s’en tienne à la position de président honoraire; il n’en parlera
pas au D  Richard; résolutions adoptées lors de la réunion des succursales; décès de Rémi Benoit.r

25 juillet 1919, Waltham (Mass.), à Antoine Léger.
Émission de certificats de dotation au montant de 2 000 $.

4 août 1919, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
L’abbé Boudreau sera le conférencier lors de la fête; détails de celle-ci.

août 1919, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux succursales; convention générale le 12 août.
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1  septembre 1919, Waltham (Mass.), à Guilphé Goguen, Maurice Allain, Nazaire Goguen, Gardner.er

Les abbés François Bourgeois et Alfred Boudreau vont adresser la parole à Gardner le 4 septembre.

3 septembre 1919, Brooklyn, billets de Clément Cormier à Guilphé Goguen et Nazaire Goguen.
Annulation de la visite de l’abbé Bourgeois à Gardner.

7 septembre 1919, Gardner (Mass.), de Pierre Jaillet et Guilphé Goguen.
Ils regrettent son absence et celles des abbés Bourgeois et Boudreau.

10 septembre 1919, Gardner (Mass.), de Maurice Allain.
Regrets et frustré de l’absence des abbés Bourgeois et Boudreau et lui-même à Gardner; la rumeur
veut que les abbés étaient à Fitchburg ce soir là à une soirée avec les Hammer.

12 septembre 1919, Waltham (Mass.), à Maurice Allain, Gardner.
Il ne leur a pas joué un coup de jarnac au sujet des abbés; père Bourgeois a dû retourner en urgence
à Moncton; aucune soirée à Fitchburg.

13 septembre 1919, Waltham (Mass.), à Pierre Jaillet et Guilphé Goguen, Gardner.
Il n’y a pas eu volte-face dans l’affaire des abbés à Gardner.

25 septembre 1919, Waltham (Mass.), à Philippe Landry.
Il faut aviser la National Fire Insurance de sa nouvelle résidence.

26 décembre 1919, New Bedford (Mass.), de Charles A. Poirier.
Invité de faire l’installation des officiers; invitation à tous les Acadiens à notre nouvelle salle; Joseph
Bourque est étudiant en médecine; il travaille dans un magasin de chaussures.

31 décembre 1919, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

La Banque nationale est à la dérive; la froideur qui régnait à l’Assomption quand lui et Jean H.
LeBlanc étaient là, règne aujourd’hui en maître; le plus gros recrutement se fait en Nouvelle-
Angleterre; LeBlanc était un embarras pour la Société; Doucet a de l’énergie mais pas d’esprit
d’initiative; il a fait faillite à Sydney et sa ferme à Notre-Dame ne réussit pas; ça ne va pas mieux
à L’Évangéline; on refuse les colonnes aux abbés Bourgeois et Ouellet; H. P. LeBlanc est secrétaire
d’état des Knights of Columbus; le père Georges, eudiste, est allé à Notre-Dame parler de la Société,
accompagné d’Alexandre J. Doucet; les gens ont refusé d’y assister en raison de la présence de
Doucet; l’Académie du Sacré-Coeur va coûter 300 000 $; la paroisse l’Assomption est riche.

304-19 Correspondance générale, 1920

3 janvier 1920, Lynn (Mass.), d’Élizée Saulnier.
Invité à faire l’installation des officiers.
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6 janvier 1920, Moncton (N.-B.), d’Alfred N. Roy, L’Évangéline.
Un numéro illustré du journal au printemps; invité à faire partie du comité; liste des membres du
comité.

26 janvier 1920, Waltham (Mass.), à Alexandre J. Doucet.
Il a fait les installations des officiers de Lynn et de New Bedford; il a vendu plusieurs recueils de
chansons acadiennes.

28 janvier 1920, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
La période critique de la Société est du passé; le D  L. N. Bourque et Célime Melanson sont élus àr

l’élection de Moncton.

16 février 1920, Waltham (Mass.), de Louis Geoffrion(?).
Livre-souvenir de la paroisse de Waltham.

22 février 1920, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
Invité à la conférence de l’abbé Albert V. Landry de Cap-Pelé; progrès de la succursale; organisation
d’une nouvelle succursale à Fitchburg.

3 mars 1920, Waltham (Mass.), à l’abbé Albert V. Landry, Cap-Pelé.
Invitation de donner une conférence à la salle Lafayette, berceau de la Société.

4 mars 1920, Waltham (Mass.), à Guilphé Goguen, Gardner.
Il ne pourra écouter la conférence de l’abbé Landry; il lit ses nouvelles de Gardner dans
L’Évangéline.

7 mars 1920, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
Le curé de Fitchburg s’oppose à une nouvelle succursale; il accuse les chefs de la Société d’être les
auteurs d’une opposition.

9 mars 1920, Gardner (Mass.), de Maurice Allain.
La situation à Fitchburg n’est pas rose; lui et Guilphé Goguen sont allés voir le curé; il a refusé de
leur parler; le curé dit qu’une autre succursale va démembrer l’autre.

15 mars 1920, Waltham (Mass.), à l’abbé Albert V. Landry, Gardner.
Il est content de savoir qu’il va se rendre à Waltham.

31 mars 1920, Waltham (Mass.), au D  A. A. LaRue.r

Au sujet d’un pamphlet historique de la paroisse de Waltham.

30 avril 1920, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
Adresses de Pierre Chiasson, Athol, et de Pierre LeBlanc, Fitchburg.
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30 avril 1920, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
Le recrutement est sensationnel; ils ont organisé une nouvelle succursale à Fitchburg; les Hammers,
les plus opposés, sont aujourd’hui les nouveaux membres; grosse Fête nationale à Fitchburg;
invitation de D  David V. Landry, le président.r

18  mai 1920, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Un nouvel initié Arthur Allain de Gardner, après un examen médical certifié est atteint de la
tuberculose; il est retourné chez ses parents à Bouctouche, puis au Sanatorium; peut-il étudier ce cas?

20 mai 1920, Boston (Mass.), de J. L. P. St-Coeur.
Relatif à une réunion à Salem ou Lynn.

25 mai 1920, Waltham (Mass.), à Guilphé Goguen.
Lui demande d’enquêter sur le cas d’Arthur Allain, tuberculeux.

25 mai 1920, Boston (Mass.), de J. L. P. St-Coeur
Une rencontre à son bureau.

26 mai 1920, Waltham (Mass.), à Félix Bourque, Joseph Richard, Élisée Saulnier et Joseph Gaudet.
Invité à une réunion pour l’organisation de la Fête nationale le 15 août.

27 mai 1920, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
Le cas Arthur Allain : il avait craché du sang lorsqu’il travaillait au bois.

29 mai 1920, Boston (Mass.).
Procès-verbal de la réunion pour la Fête nationale.

3 juin 1920, Waltham (Mass.), à l’abbé Zoël Landry, Saint-Jean.
Invitation de célébrer la messe lors de la Fête nationale.

3 juin 1920, Waltham (Mass.), à Alexandre J. Doucet.
Fait son rapport sur le cas d’Arthur Allain.

7 juin 1920, Waltham (Mass.), à Phil ?
Une réunion à Salem.

2 juillet 1920, Saint-Jean (N.-B.), de l’abbé Zoël Landry.
Il accepte l’invitation de la fête.

4 juillet 1920, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
Au sujet de la Fête nationale.
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10 juillet 1920.
Procès-verbal d’une réunion relative à la fête.

14 juillet 1920, Lynn (Mass.), de Joseph Gaudet.
Fête nationale célébrée à Lynn; liste des succursales de la Nouvelle-Angleterre.

19 juillet 1920, Waltham (Mass.), à l’abbé Zoël Landry.
Annulation de la fête à Salem en raison de la fermeture des manufactures de chaussures.

26 juillet 1920, Waltham (Mass.).
Circulaires aux succursales; annulation de la fête à Salem en raison de la fermeture des manufactures
de chaussures.

29 juillet 1920, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Orateur pour la Fête nationale.

2 août 1920, Lynn (Mass.), d’Élizée Saulnier.
L’annulation de la fête; y a-t-il quelqu’un qui l’a influencé et le nom de la personne?

5 août 1920, North Sydney (N.-É.), de l’abbé A. Boudreau.
Au sujet de la Fête nationale à Salem; L’Évangéline fait piètre figure; pas de nouvelles des autres
Acadiens; l’administration devrait être renouvelée; L’Évangéline a besoin d’un Clarence F. Cormier.

9 août 1920, Waltham (Mass.), à Edmond Breau.
Un plaisir d’aller faire l’installation des officiers à Rumford, où il n’est pas aller depuis 1904.

12 août 1920, Waltham (Mass.), à Élizée Saulnier.
L’annulation de la fête à Lynn est due à l’absence des invités spéciaux.

18 août 1920, Rumford (ME), d’Edmond Breau.
Les membres l’attendent avec impatience pour l’installation le 24 octobre et son discours sur « notre
cher Acadie et notre belle et noble Société ».

12-13 septembre 1920, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

Il a lu sa lettre à Alfred Roy de L’Évangéline; Alexandre J. Doucet n’a pas eu un poste avec une
coopérative de Kent et demeure donc à la Société; Henri P. LeBlanc ne le remplacera pas; en plus,
LeBlanc veut démissionner des Knights of Columbus; il désire qu’il vienne à la prochaine
convention et devenir membre du conseil exécutif; L’Évangéline va mieux; une nouvelle presse;
l’Académie du Sacré-Coeur sera ouverte l’année prochaine; nouvelles de ses enfants.

28 septembre 1920, Boston (Mass.), du Boston et Maine Railroad.
L’horaire des trains pour Rumford.

35



6 octobre 1920, Rumford (ME), d’Edmond Breau.
Il organise une soirée à son honneur; ils l’attendent comme le messie.

16 novembre 1920, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
Un comité de recrutement est à l’oeuvre afin de déjouer le recrutement des sociétés soeurs.

19 novembre 1920, Waltham (Mass.), à Guilphé Goguen.
Thomas Aucoin pourrait le remplacer pour activer le recrutement.

20 décembre 1920, Salem (Mass.), d’Albert Goguen, Ambroise Dupuis, Félix Bourque et Joseph
Richard.
Ils veulent avoir un conseiller-général du Massachusetts; demandent la liste des secrétaires des
succursales.

21 décembre 1920, Waltham (Mass.), à Albert Goguen, Salem.
Il n’a pas la liste des secrétaires des succursales.

s.d.
Cérémonie d’installation d’officiers de succursales.

s.d.
Paroles de En avant marchons de l’abbé Stanislas J. Doucet.
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