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7 janvier 1921, Waltham (Mass.), à Edmond Breau, Rumford.
Sa visite à Rumford; une « drive » de recrutement doit comprendre les dames membres.

7 janvier 1921, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger, Lynn.
L’équipe de quilles de la succursale de Lynn peut servir au recrutement de membres lors d’un match
avec celle de Waltham.

3 février 1921, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Peut-il se rendre à une soirée organisée par la succursale de Gardner? progrès dans le recrutement
au N.-B.; P. Landry a organisé des succursales dans Gloucester et Ristigouche; les échevins D  L. N.r

Bourque, Camille Belliveau et Célime Melanson sont élus à Moncton.

4 février 1921, Waltham (Mass.), à Guilphé Goguen, Gardner.
Il se rendra à la soirée de la succursale; une « drive » de recrutement.

16 février 1921, Waltham (Mass.), à Alexandre J. Doucet.
L’Évangéline devrait parler de l’élection des trois échevins; la soirée acadienne de Gardner fut un
succès; remis 20 copies des chansons acadiennes; le voyage à Rumford où il avait inauguré en 1905
la succursale; il est allé aussi à Lynn; l’absence de réclames pour la Société dans L’Évangéline.

19 février 1921, Rumford (ME), d’Edmond Breau.
Le recrutement est lent en raison que les manufactures fonctionnent seulement de 3 à 4 jours par
semaine; la succursale compte 200 membres; le curé appuie l’Assomption lors de la soirée; l’orateur
était Nap H. LeBlanc avec une conférence sur l’Acadie; invité à la Fête nationale; le D  J. A.r

Thibodeau parle d’eux.

22 février 1921, Waltham (Mass.).
Circulaire aux membres; historique de la fondation de la Société; être membre de la Société signifie :
« On est Acadien ou ne l’est pas ».

1  mars 1921, Waltham (Mass.), à Félix Gatineau.er

Il lui expédie une copie le Notice-souvenir d’un 25  anniversaire de la paroisse de Waltham.e

2 mars 1921, Gardner (Mass.), de Guilphé Goguen.
Un comité est organisé pour défrayer les dépenses du 20  anniversaire de la Société.e
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2 mars 1921, Waltham (Mass.), de l’abbé Alfred Boudreau.
M  Chiasson évêque de Chatham, deux évêques du Cap-Breton; absence de réclames de la Sociétégr

dans L’Évangéline; il a visité des succursales; la Société fait du progrès au Massachusetts.

4 mars 1921, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Chèques pour les dépenses de la réunion de Gardner.

5 mars 1921, Paris, d’Émile Lauvrière.
Il achève une Histoire du peuple acadien; il a besoin des renseignements sur les Acadiens aux États;
Placide Gaudet le recommande comme la personne la plus compétente sur le sujet; population;
émigration; assimilation; le retour en Acadie; les journaux acadiens; ci-joint un tableau des Acadiens
en Nouvelle-Angleterre : 20 100; liste des succursales en Nouvelle-Angleterre.

12 mars 1921, Waltham (Mass.), à Edmond Breau, Rumford.
Il encourage les quelque 300 membres des succursales de Belle Alliance et Alma Mater de continuer
de célébrer le 15 août.

12 mars 1921, North Sydney, de l’abbé A. Boudreau.
Grâce à L’Évangéline, il a suivi ses voyages en Nouvelle-Angleterre; la convention de Grand-Pré
absorbe la totalité des activités; fondation d’une chaire de français au College St. F.X. d’Antigonish;
grâce au 50 000 de la Carnégie, ce qui fait tort aux collèges acadiens.

5 avril 1921, Waltham (Mass.).
Circulaire des succursales de Waltham et Lynn.

3 mai 1921, Dupuis Corner (N.-B.), de Charles D. Hébert.
Il est nommé représentant officiel des Acado-américains lors du congrès de Grand-Pré.

17 mai 1921, Waltham (Mass.), à Joseph Lussier, éditeur de La Justice, Holyoke.
Théophile Geoffrion est la personne idéale pour le contact avec les mouvements patriotiques.

15 juillet 1921, Dupuis Corner (N.-B.), de Charles D. Hébert.
Il est invité à prendre la parole au congrès de Church Point.

19 juillet 1921, Waltham (Mass.), à Charles D. Hébert.
Il doit décliner l’invitation d’être à Grand-Pré; la classe dirigeante ne donne qu’un appui passif à la
Société.

24 juillet 1921, Dupuis Corner (N.-B.), de Charles D. Hébert.
Il doit à tout prix reconsidérer son refus d’être à Church Point.

26 juillet 1921, Worcester (Mass.), d’Élize Rocheleau.
Elle cite des passages d’une lettre d’Émile Lauvrière pour des renseignements sur les Acadiens.

2



29 juillet 1921, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Peut-il se rendre à Rumford?

1  août 1921, Waltham (Mass.), télégramme à Alexandre J. Doucet.er

Ne peut se rendre à Rumford; Clément Cormier part pour Moncton.

16 août 1921, Waltham (Mass.), à Charles D. Hébert, Church Point.
Message de félicitations aux congressistes de la part des fils d’Acadie en Nouvelle-Angleterre.

27 août 1921, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux membres; appel du comité du terrain de la Grand’Prée; les succursales doivent
souscrire 25 $.

28 août 1921, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard à Big Chief.r

Un groupe d’amis ont un camp de chasse au lac de Coal Branch; ils l’ont invité à un dîner aux
poutines râpées et au fricot de poulet; le congrès fut le plus beau au dire des anciens; Guy Vanier a
fait le meilleur discours; M  Chiasson est un levier pour l’Acadie; embauche d’Auguste Daigle à lagr

Société.

9 septembre 1921, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux succursales; les élections des officiers des succursales.

12 septembre 1921, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux succursales; des livres souvenirs et des boutons du congrès de Grand-Pré disponibles.

20 septembre 1921, Moncton (N.-B.).
Circulaire aux membres; les argents des succursales américaines placés dans une banque de Boston.

21 septembre 1921, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Ouverture d’un compte de la Société à Boston.

27 septembre 1921, Waltham (Mass.), d’Alexandre J. Doucet.
La Société devrait avoir un compte de chèques à Boston; les membres l’exigent.

17 octobre 1921, Moncton (N.-B.), d’Alexandre J. Doucet.
Peut-il présider à l’installation de Waltham.

20 octobre 1921, Halifax (N.-É.), du père Ulysse Goguen, séminaire d’Halifax.
Il est le fils de feu Guilphé Goguen; en scrutant les papiers qu’il nous a laissés, il se rend compte des
relations avec lui.

27 décembre 1921, Waltham (Mass.), à Ulysse Goguen, Halifax.
Il a retardé de lui répondre parce que son fils cadet de 6 ½ ans est mort de la d.iphthérie; troublé par
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le décès de son père; il se rendra à Gardner pour visiter sa mère; il a écrit un article dans
L’Évangéline.

29 décembre 1921, Waltham (Mass.), à l’abbé Boudreau.
Le congrès fut-il un succès? l’absence des prêtres du Cap-Breton au congrès.

s.d.
Carte d’affaires du D  Alfred Edward Gallant, Los Angeles.r

304-21 Correspondance générale, 1922

12 janvier 1922, Waltham (Mass.), à l’abbé A.D. Cormier, Shédiac.
Contribution de 75 $ des succursales de Waltham pour l’église souvenir de Grand-Pré; il joint un
article pour L’Évangéline relatif à la fondation de la succursale de Fisherville.

13 janvier 1922, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Comité américain pour l’érection d’une statue à Longfellow à Grand-Pré; réunion à Boston.

14 janvier 1922, Petit-de-Grat (Cap-Breton), de l’abbé A. Boudreau.
Il a été muté de North Sydney à cette cure de 145 familles, 800 âmes tous pêcheurs acadiens;
établissement d’une coopérative acadienne dans la paroisse et d’une succursale; il n’était pas au
congrès de Church Point.

18 janvier 1922, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Somme de 11 000 $ pour L’Évangéline; il veut qu’il dise quelques mots à la réunion de Boston; ci-
joint un billet de souscription pour L’Évangéline et une lettre adressée aux M  LeBlanc et Chiassongrs

par Alfred Roy datée du 30 janvier.

2 février 1922, Shédiac (N.-B.), communiqué de l’abbé A.D. Cormier.
Relatif au terrain de Grand-Pré.

5 février 1922, Brooklyn, de Clément Cormier.
Alexandre Doucet a quitté la Société; il se pensait roi et mettait des Conservateurs à la direction;
DuVerger devrait continuer d’écrire ses articles dans L’Évangéline; félicitations à l’occasion de la
naissance d’une petite fille.

6 février 1922, Paris, du duc et duchesse de Bauffremont.
Naissance d’un fils.

9 février 1922, Chatham (N.-B.), de M  Chiasson à Alfred Roy, L’Évangéline.gr

Campagne de souscription en faveur du journal.

9 février 1922, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
La réunion de Boston est annulée.
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10 février 1922, de R. U. Parker à l’abbé A.D. Cormier.
La réunion de Boston est remise en mars; il y avait une objection d’un membre du Canadian Club
qui s’occupe de la réunion; il y a un ou deux fanatiques à Grand-Pré et Boston qui s’opposent au
monument.

15 février 1922, Millbury (Mass.), d’Urbain LeBlanc.
Il est le jeune LeBlanc de Saint-Louis qu’il a connu lors de son séjour à Moncton et qui écrivait dans
L’Assomption; il est aux États-Unis depuis 3 ans; il cherche un emploi; son épouse s’embarque pour
la France au début mars.

17 février 1922, Saint-Jean (N.-B.), de M  LeBlanc à Alfred Roy, L’Évangéline.gr

Campagne de souscription en faveur du journal.

22 février 1922, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Campagne de souscription en faveur du journal.

février 1922.
Avis d’une assemblée à Waltham le 28 février.

5 mars 1922, Boucher (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Il est content qu’il a rencontré le sénateur Broussard; sa campagne pour l’implantation de la Société
en Louisiane.

14 mars 1922, Leominster (Mass.), de Frank Cormier.
Il a présenté le film d’Evangeline au profit de l’église-souvenir de Grand-Pré à Fitchburg; il repart
pour le Canada vers le 1  mai.er

18 mars 1922, Attleboro, de Frank Cormier.
Lettre et circulaire relative au film d’Evangeline.

21 mars 1922, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
Le recrutement des membres est un succès.

24 mars 1922, Waltham (Mass.), à J. L. P. St-Coeur, Boston.
Appel d’une réunion à Waltham pour discuter du développement de la Société en Nouvelle-
Angleterre; un questionnaire va être adressé aux succursales; ci-joint les réponses des succursales.

26 mars 1922, Gardner (Mass.), d’Adolphe LeBlanc.
Le recrutement est un succès; invitation de prononcer un discours lors d’une assemblée.

2 avril 1922, Attleboro, de Frank Cormier.
Présentation du film à Lynn, Lowell, Haverhill et Waltham; peut-il lui fournir une liste d’endroits
propices au New Hamphire, Vermont et Maine?
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9 avril 1922, Leominster (Mass.), de Robert Williams.
La succursale végète; il veut le rencontrer pour en discuter.

11 avril 1922, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
Il est prêt à contribuer une chronique au journal, Le coin de l’Assomption; d’autres curés pourraient
aussi écrire des articles.

18 avril 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Rapport pour 1921.

21 avril 1922, Moncton (N.-B.), télégramme d’Antoine Léger.
La Société peut faire un don de 100 $.

21 avril 1922, Moncton (N.-B.), télégramme d’Auguste Daigle.
Estimation du montant pour le concours.

21 avril 1922, Waltham (Mass.), télégramme à Auguste Daigle.
Un montant de 100 $ pour le concours.

24 avril 1922, Waltham (Mass.), télégramme au D  Fred Richard.r

Reportage de L’Évangéline relatif à l’assemblée régionale et le concours de recrutement.

25 avril 1922, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Le D  Richard parle souvent de lui, « Big Chief »; la campagne n’a rapporté que 700 $; il accepte sar

chronique; il s’excuse de pas avoir publié son « billet amical »; il veut ôter la politique dans le
journal.

27 avril 1922, New Bedford (Mass.), de ?.
La Fête nationale sera à Lynn ou New Bedford.

28 avril 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire du grand concours de recrutement.

avril 1922, d’Aurèle Maillet.
Il le félicite pour son dévouement à la Société.

1  mai 1922, Rumford (ME), de Napoléon H. LeBlanc.er

Le recrutement continue; le slogan de ralliement « pour Dieu et la patrie ».

1  mai 1922, Waltham (Mass.), de Ben Léger.er

Le recrutement continue; l’organisateur est Élisée Saulnier.
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1  mai 1922, Waltham (Mass.).er

Circulaire du grand concours de recrutement adressé aux succursales.

2 mai 1922, Waltham (Mass.), de Ben Léger.
Une convention aura lieu en septembre.

2 mai 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Ci-inclus un chèque de 25 $.

2 mai 1922, Fitchburg (Mass.), de S. P. Maillet.
En raison des temps durs, peu de recrutement.

3 mai 1922, Rumford (ME), de Joseph F. Gaudet.
Il est invité à l’initiation du 20 mai.

11 mai 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il lui expédie des feuillets; bon succès dans le recrutement.

12 mai 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire du concours de recrutement.

14 mai 1922, Gardner (Mass.), d’Édouard Gallant.
Indifférence des membres de la succursale.

15 mai 1922, New Bedford (Mass.), de Béatrice Girouard.
Le recrutement est lent dû au manque de travail; compétition avec la Société l’Assomption des États-
Unis; l’organisateur du recrutement est Louis LeBlanc.

15 mai 1922, New Bedford (Mass.), de Charles A. Poirier.
La dépression industrielle nuit au recrutement; Lynn (Mass.), y aura-t-il une Fête nationale cette
année?

16 mai 1922, Mexico (ME), d’Alexandre Desroches.
Le recrutement est un succès.

19 mai 1922, Waltham (Mass.), à Vital Allain, Jean B. Nowlan, New Bedford.
Il va leur expédier le procès-verbal de l’assemblée régionale du 26 avril; il est content d’apprendre
que le recrutement a commencé.

19 mai 1922, Waltham (Mass.), à Louis LeBlanc, New Bedford.
Il est content d’apprendre qu’il est le directeur du recrutement.
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22 mai 1922, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Une facture pour les dépenses; le D  Richard est reparti pour Moncton.r

25 mai 1922, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Le recrutement est lent dû à la maladie de l’organisateur Édouard Gallant; celui-ci l’évite.

25 mai 1922, Gardner (Mass.), d’Édouard Gallant.
En raison de maladie, peu de recrutement.

25 mai 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il a reçu des examens médicaux du Mass. et du Maine.

27 mai 1922, New Bedford (Mass.), de Louis LeBlanc.
Le mois de Marie fait tort au recrutement; les Acadiens passent leurs soirées à l’église; il y a des
Acadiens qui ne parlent que l’Anglais et font partie de sociétés neutres.

28 mai 1922, Gardner (Mass.), d’Édouard Gallant.
En raison de sa maladie, il ne fait pas de recrutement.

29 mai 1922, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Très peu de recrutement; en plus une mission dans la paroisse.

30 mai 1922, Rumford (ME), de Napoléon LeBlanc.
Le recrutement va bon train.

30 mai 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire du concours de recrutement.

2 juin 1922, Lynn (Mass.), d’Élizée Saulnier.
Le recrutement va bien; sa femme et ses enfants sont partis au Canada.

4 juin 1922, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
Indifférence vis-à-vis la Société; les membres n’aiment pas les gens du conseil; il l’invite à une
assemblée pour dire un mot, peut-être que ça les stimulerait.

5 juin 1922, Mexico (ME), d’Alexandre Desroches.
Le recrutement est un succès, 46 adhérants.

6 juin 1922, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Invité à prendre la parole lors de l’initiation.

7 juin 1922, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
50 membres seront initiés; il est invité à l’initiation.
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12 juin 1922, Gardner (Mass.), d’Édouard Gallant.
Invité à prendre la parole lors de l’initiation.

12 juin 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il expédie une liste des examens médicaux.

12 juin 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire relative au concours de recrutement.

14 juin 1922, Leominster (Mass.), de Robert Williams.
Invité à l’initiation.

14 juin 1922, Rumford (ME), de Napoléon LeBlanc.
Un succès dans le recrutement.

24 juin 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire relative au concours de recrutement.

26 juin 1922, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Facture pour des dépenses.

28 juin 1922, Waltham (Mass.), à Nazaire Goguen, Gardner.
Peut-il aller à l’initiation de Worcester à sa place?

28 juin 1922, Waltham (Mass.), à Édouard Gallant, Gardner.
Le recrutement doit continuer.

28 juin 1922, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin, Worcester.
Un compte-rendu de l’initiation dans les journaux serait apprécié.

28 juin 1922, Waltham (Mass.), à Robert Williams.
Nazaire Goguen ira initier les nouveaux.

28 juin 1922, Waltham (Mass.), à Adolphe LeBlanc, Old Town.
Il ne le connaît pas, mais ils sont petits-cousins; est-ce vrai qu’il y a beaucoup de Cap-Pelé à Old
Town, Bangor et Brewster?

30 juin 1922, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Plusieurs membres de Gardner vont l’accompagner à l’initiation de Worcester.

3 juillet 1922, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Aucun journal n’a publié un compte-rendu.
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4 juillet 1922, Memramcook (N.-B.), carte postale d’Azime LeBlanc.
Tout va bien dans son voyage.

14 juillet 1922, Rumford (ME), d’Alexandre Desroches.
Le recrutement a été un succès; des initiations ont eu lieu.

14 juillet 1922, Leominster (Mass.), de Robert Williams.
Le recrutement est excellent; un nouveau initié sera Henri Goguen, 22 ans, gradué du collège Holy
Cross, excellent orateur; il promet d’être le plus capable des Acadiens de la Nouvelle-Angleterre.

15 juillet 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire relative aux fêtes de Lynn.

20 juillet 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
15 examens médicaux reçus de Newton.

29 juillet 1922, Mexico (ME), d’Alexandre Desroches.
Il sera délégué à Grand-Pré.

5 août 1922, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Il veut un rapport des conditions de diverses succursales à Lynn.

5 août 1922, Waltham (Mass.), de Napoléon LeBlanc.
Il l’invite de dire un mot lors de la Fête nationale.

5 août 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire relative aux fêtes de Lynn.

6 août 1922, Brooklyn, de Clément Cormier.
Il l’invite chez lui.

7 août 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire relative aux fêtes de Lynn.

8 août 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
L’examen médical de Joseph S. Aucoin; liste des initiés et membres bénéficiaires.

11 août 1922, New Bedford (Mass.), de Béatrice Girouard.
Beaucoup de billets vendus pour la fête de Lynn; tout le monde veut y aller; son frère et son épouse
sont partis au Canada.

12 août 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Henri P. LeBlanc représentera la Société à la fête de Lynn.
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14 août 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il expédie une photo de l’abbé Albéni LeBlanc.

15 août 1922, Leominster (Mass.), de Robert Williams.
Henri Goguen sera le premier délégué à Lynn.

16 août 1922, Discours de M  Doucet.gr

16 août 1922, Grand Étang (Cap-Breton), d’Hélène Poirier.
Elle retourne les billets.

17 août 1922, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Il envoie un délégué à Lynn.

20 août 1922, New Bedford (Mass.), de Béatrice Girouard.
Louis LeBlanc, Vital Allain, J.-B. Nowlan, délégués à la fête de Lynn.

21 août 1922, Worcester (Mass.), à Charles Gosselin.
Wilfrid Hébert, John Léger et Charles Gosselin, délégués à Lynn.

21 août 1922, Gardner (Mass.), de Laura Babineau.
Plusieurs se rendront à Lynn; Philomène Goguen sera la déléguée.

22 août 1922, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
La visite des abbés F. X. Cormier, Barachois, et Ulysse Goguen; les délégués à Lynn : Édouard
Gallant, Honoré Léger et Alphée LeBlanc.

22 août 1922, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
L’Évangéline a-t-elle publié son article au sujet de la Fête nationale?

23 août 1922, New Bedford (Mass.), de Jean B. Nowlan, L’Indépendant.
Le journal va publier son article.

24 août 1922, Montréal, de Bruno Wilson, La Presse.
Il va lui adresser le numéro où son article a été publié.

25 août 1922, Moncton (N.-B.), d’Henri P. LeBlanc.
Lui et l’abbé Albéni LeBlanc arriveront ensemble à Boston.

26 août 1922, New Bedford (Mass.), de Béatrice Girouard.
Plusieurs seront à Lynn.
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26 août 1922, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Il ne peut aller à Lynn; plusieurs membres vont s’y rendre.

28 août 1922, Waltham (Mass.), à l’abbé Albéni LeBlanc.
L’abbé Lacroix sera le célébrant à la messe à Lynn.

28 août 1922, Waltham (Mass.).
Programme de la fête acadienne de Lynn, 2 et 3 septembre.

28 août 1922, Waltham (Mass.).
Circulaire relative aux billets vendus et non vendus pour la fête de Lynn.

12 décembre 1922, Cap-Pelé (N.-B.), d’Edgar C. Landry.
Est-ce qu’il peut l’aider à se trouver de l’emploi?; il est marié.

14 décembre 1922, Waltham (Mass.), à Edgar C. Landry.
Il fera tout pour l’aider, mais son départ serait une perte pour l’Acadie; très peu de débouchés.

25 décembre 1922, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Facture pour dépenses; la fête de Lynn fut un succès; la prime aux organisateurs a-t-elle été réglée?

28 décembre 1922, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
La prime aux organisateurs.

28 décembre 1922, Lynn (Mass.), d’Alphée Gingras, Le Lynois.
Il a remis à Dosithé D. Léger les vignettes du reportage de la fête.

29 août 1922, East Longmeadow, de S. J. Cormier.
Quelques membres se rendront à Lynn.

30 août 1922, Moncton (N.-B.), télégramme à l’abbé Albéni LeBlanc.
Permission de célébrant à l’abbé Lacroix.

30 août 1922, Waltham (Mass.), à l’abbé P. O. Lacroix.
L’abbé LeBlanc doit nous expédier le « celebret ».

30 août 1922, Fisherville (Mass.), d’Élie Girouard.
Lui et Honoré Allain sont les délégués pour Lynn.

31 août 1922, Newton (Mass.), de Paul M. Gaudet.
Il ne peut se rendre à Lynn; il a vendu cinq billets.
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31 août 1922, Mexico (ME), de M  Napoléon Gallant.me

Aucun billet vendu pour la fête à Lynn; personne ne va s’y rendre; les temps sont durs à Rumford.

s.d.
Listes des billets vendus pour Lynn, succursales et secrétaires.

18 novembre 1922, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Les amendements aux règlements et le recrutement seront discutés lors de la réunion du 22 février.

29 novembre 1922, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin.
Il sera content de recevoir une copie des amendements; au verso : lettre de J. L. P. St-Coeur au sujet
de la lettre de C. Gosselin.

11 décembre 1922, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Les bénéficiaires de deux membres récemment décédés.

16 décembre 1922, Boston (Mass.), de J. L. P. St-Coeur aux succursales.
La Société appuie les représentations du film d’Evangeline.

18 décembre 1922, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Il est invité à la réunion pour la discussion des amendements.

18 décembre 1922, Waltham (Mass.), à ? Babineau, Gardner.
Détails pour organiser la fête du 20  anniversaire de Gardner en septembre prochain.e

19 décembre 1922, Waltham (Mass.), à M  Patrice A. Chiasson.gr

Invitation de participer à la fête de Gardner; l’abbé Ulysse Goguen les mettra au courant.

21 décembre 1922, Waltham (Mass.), à l’abbé Ulysse Goguen, Halifax.
Il joint des copies de deux lettres au sujet du 20  anniversaire de la Société à Gardner.e

25 décembre 1922, Gardner (Mass.), d’Adolphe LeBlanc.
Remerciements pour les idées sur la fête de Gardner, dont il est invité.

25 décembre 1922, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Remerciements pour l’honoraire de messe; souhaits de saison.

25 décembre 1922, Waltham (Mass.), au D  Fred Richard.r

Souhaits de saison.

30 décembre 1922, Paris, d’Émile Lauvrière.
Il a créé un double comité France-Acadie; quatre bourses d’études; il offre son ouvrage à prix réduit
à la Société pour une centaine d’exemplaires.
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30 décembre 1922, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Il parle de ses enfants absents du foyer; souhaits de saison.

s.d., Waltham (Mass.), à Lubie Doucet, Waltham.
Comment va le concours de recrutement?

s.d., Waltham (Mass.), Alexandre Desroches, Mexico.
Le recrutement de membres est excellent.

s.d., Waltham (Mass.), à Henri Goguen, Leominster.
Robert Williams a parlé hautement de lui et d’être devenu membre; il a hâte de faire sa connaissance.

s.d.
Articles pour L’Évangéline :

• L’émigration acadienne;
• Observations;
• Coin de l’Assomption, signé DuVerger;
• Un appel, signé DuVerger;
• Billet amical, signé DuVerger.

Coupures de journal : 
• La Presse, fêtes à Lynn
• L’Indépendant, Fête nationale acadienne, août
• Le Lynois, 25 sept. 1922, lettre de Clarence F. Cormier

304-22 Correspondance générale, 1923

8 janvier 1923, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Il expédie le projet d’amendements aux règlements.

3 février 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il expédie la liste des succursales.

6 février 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Deux demandes de bénéfices; il a été malade; un nouveau recrutement.

9 février 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Le Conseil général accepte de défrayer ses dépenses; liste montrant le mouvement des membres;
l’état des recettes 1922; remboursement de 500 $ chacun à la succession de M  Richard et l’abbégr

Désiré Léger.
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19 février 1923, Fitchburg (Mass.), de Pierre A. LeBlanc.
Mercien Cormier sera le délégué à l’assemblée du 22 février; il a été malade.

18 mars 1923, Rumford (ME), de Napoléon H. LeBlanc.
Il ne sera pas à l’assemblée de Boston; le feu du patriotisme des Acadiens; il revient d’un voyage à
Moncton pour l’assemblée, puis à Rogersville rendre visite à son beau-frère malade; revenu chez lui
sa femme et son garçon malades au lit; il y a 350 familles acadiennes là à Rumford, dont 200
membres de la Société.

25 mars 1923, Gardner (Mass.), d’Édouard Gallant.
Invité à prendre la parole lors de l’assemblée du 16 avril.

26 mars 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
La question des primes pour le dernier recrutement.

26 mars 1923, Waltham (Mass.), à Napoléon H. LeBlanc.
Le compte-rendu de l’assemblée dans L’Évangéline était de J.-B. Nowlan, sous-rédacteur de
L’Indépendant; il faut fonder des succursales à Sandford Old Town et centres.

1  avril 1923, Mexico (ME), de Jacques Thibodeau.er

Le recrutement va bien; statistiques des membres.

2 avril 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
La prime de Doucet sera envoyée sous peu.

4 avril 1923, Mexico (ME), d’Auguste Daigle.
Félicitations pour la nouvelle poussée de recrutement; statistiques des membres bénéficiaires.

5 avril 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il expédie une lettre envoyée à toutes les succursales.

5 avril 1923, Paris, de F. L. Aucoin.
Ci-joint une invitation à une réception de l’ouvrage d’Émile Lauvrière, L’Histoire du peuple
acadien; F. L. Aucoin est ex-protégé de la Société.

7 avril 1923, Montréal, d’A. B. Aucoin.
Fête à l’honneur du D  E. D. Aucoin, titulaire de la Chaire d’histoire acadienne à l’Université der

Montréal, auteur et membre de la Société, succursale Abbé Casgrain.

9 avril 1923, Gardner (Mass.), d’Adolphe LeBlanc.
Invité à l’assemblée du 16.
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10 avril 1923, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Commande de quatre livres de chansons acadiennes.

12 avril 1923, Leominster (Mass.), de Robert Williams.
Invité avec St-Coeur et Thomas Aucoin à l’installation des officiers.

15 avril 1923, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Le recrutement progresse; invité à l’initiation.

19 avril 1923, Moncton (N.-B.), d’Henri J. Bourgeois.
Il est intéressé d’ouvrir un commerce d’épicerie à Lynn ou Waltham; celui de M  M. Bourgeois quime

est à louer est-il bien situé; M. Belliveau semble faire bon commerce à Waltham; il veut aussi ouvrir
un commerce d’eau à laver; ils se sont connus à Memramcook alors que lui était commis chez S. R.
Gaudet [v1890].

20 avril 1923, Gardner (Mass.), de Laura Babineau.
Philomène Goguen est organisatrice pour le recrutement.

26 avril 1923, Gardner (Mass.), de Philomène Goguen.
Peut-elle écrire à M  Chiasson pour l’inviter?gr

27 avril 1923, Holyoke, de Clément Cormier.
Le manque de patriotisme ici; il a eu un accident au bras; il organise des réunions de recrutement.

30 avril 1923, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Louis LeBlanc est l’organisateur du recrutement; la succursale ne va pas de l’avant et est endettée;
il a vendu son magasin.

30 avril 1923, Waltham (Mass.), à Albert P. LeBlanc, Berlin.
Il projette de se rendre à Berlin pour y donner une conférence.

30 avril 1923, Waltham (Mass.), à Henri Doiron.
Il projette de se rendre à Rumford et y prononcer une conférence.

1  mai 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.er

Le recrutement va bien; facture ci-incluse.

1  mai 1923, Waltham (Mass.), à Pierre M. LeBlanc.er

Il l’invite à la grande réunion à Leominster le 6 mai.

2 mai 1923, New Bedford (Mass.), de J.-B. Nowlan, L’Indépendant.
Il envoie la formule pour le dénombrement des Acadiens en Nouvelle-Angleterre.
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7 mai 1923, Moncton (N.-B.), d’Alphonse Daigle.
Il lui expédie le rapport de 1922.

11 mai 1923, Gardner (Mass.), d’Adolphe LeBlanc.
Combien de délégués à la convention de Moncton?

11 mai 1923, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
L’itinéraire de son voyage pour le Maine; Napoléon LeBlanc l’accompagne; il regrette le départ de
la jeunesse d’Acadie vers la Nouvelle-Angleterre; il a visité plusieurs succursales.

14 mai 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
La Société lui verse 500 $ pour dépenses au Maine, etc.; l’abbé. A.D. Cormier projette la bénédiction
de la statue de l’Assomption à Grand-Pré et une levée de recrutement.

16 mai 1923, Gardner (Mass.), de Pierre Jaillet et Arthur Cormier.
Implantation de la Société en Louisiane; ci-inclus une circulaire.

17 mai 1923, Waltham (Mass.), à Narcisse Cormier, Springvale (ME).
Son voyage au Maine; il veut visiter Rumford et surtout le « petit Cap-Pelé »; il donnera une
conférence sur l’histoire de l’Acadie.

17 mai 1923, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin.
Il regrette qu’il ne peut se rendre à Worcester, en raison de son voyage au Maine.

18 mai 1923, Berlin, d’Albert E. LeBlanc.
Il attend sa visite et sa conférence.

22 mai 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Relatif à un manque de fonds dans la caisse des malades; il y a possibilité que la Société perde sa
licence.

23 mai 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Accueil favorable dans le Maine et au New Hampshire; plusieurs recrutements et salles combles; des
succursales vont être établies.

25 mai 1923, Waltham (Mass.), à Narcisse Cormier, Springvale.
Le bureau-chef leur expédiera la papeterie pour la fondation d’une nouvelle succursale.

25 mai 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Williams, Sanford.
Le bureau-chef leur expédiera la papeterie pour la fondation d’une nouvelle succursale.

25 mai 1923, Gardner (Mass.), de Philomène Goguen.
M  Chiasson va-t-il venir à Gardner?gr
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25 mai 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Le récit de son voyage au Maine est épique.

25 mai 1923, Shédiac (N.-B.).
Circulaire du monument de Notre-Dame de l’Assomption, Grand-Pré; souscription, signé abbé A. D.
Cormier.

27 mai 1923, Sanford, d’Arthur Williams.
Tout le monde est content de sa visite; une soirée le 30 mai chez Tilmon Landry « un soupé au
poutine râpée »; il veut participer à la convention de Moncton.

28 mai 1923, Waltham (Mass.), au D  Fred Richard.r

Invitation de M  Chiasson aux fêtes de Gardner.gr

30 mai 1923, Waltham (Mass.), à Albert E. LeBlanc, Berlin.
Remerciements pour l’accueil à Berlin.

30 mai 1923, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Il fera des pressions pour que M  Chiasson aille à Gardner; le problème de la caisse de maladie doitgr

être réglé; l’exode des Acadiens continue.

1  juin 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier, Gardner.er

Préoccupé par le recrutement et les fêtes de Gardner.

1  juin 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.er

La question de la caisse des malades.

3 juin 1923, Springvale, d’A. Williams.
Le recrutement est un succès.

3 juin 1923, Holyoke, de Clément Cormier.
Il est déménagé de Brooklyn à Holyoke; il a acheté une épicerie de 3 000 $.

4 juin 1923, Waltham (Mass.), à M  P. A. Chiasson.gr

Invitation aux fêtes du 20  à Gardner.e

6 juin 1923, New Bedford (Mass.), de Louis LeBlanc.
Sa visite va mousser le recrutement.

9 juin 1923, Chatham (N.-B.), de M  P. A. Chiasson.gr

Il ne peut accepter l’invitation pour les fêtes de Gardner.
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9 juin 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Une future succursale à Sanford; la question de la caisse de maladie.

10 juin 1923, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
La présence de M  Chiasson à Gardner; il va être à Boston à la fin juin.gr

12 juin 1923, Waltham (Mass.), à Clément Cormier, Holyoke.
Le concours de recrutement est un succès; content qu’il habite non loin.

12 juin 1923, Waltham (Mass.), d’Arthur Williams.
Fondation d’une succursale féminine, commencée par une mixte, puis après une séparée.

13 juin 1923, Waltham (Mass.), à ? Brodeur.
Ils se rencontreront à Worcester.

14 juin 1923, Waltham (Mass.), à Philomène Goguen.
M  Chiasson ne sera pas à Gardner; pourquoi pas inviter M  Stanislas A. Doucet?gr gr

14 juin 1923, Lowell (Mass.), d’Émilien LeBlanc.
Invité à une conférence de Miller Bellefontaine sur l’Acadie; il a voyagé en France et en Europe.

14 juin 1923, Waltham (Mass.), à Philippe ?, [Gardner].
M  Doucet pourrait être invité aux fêtes.gr

14 juin 1923, Waltham (Mass.), à Louis LeBlanc, New Bedford.
Il accepte l’invitation d’aller dans leur ville.

14 juin 1923, Waltham (Mass.), à Charles A. Poirier.
Il sera à New Bedford le 17 juin.

14 juin 1923, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier, Springvale.
Pourquoi pas le nom de Porelle; son ancien nom, pour leur succursale.

15 juin 1923, Waltham (Mass.), à Adolphe LeBlanc, Gardner.
Un député à la convention de Moncton.

16 juin 1923, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Installation de 50 membres; l’ancien nom était Porelle.

18 juin 1923, Sanford, d’Arthur Williams.
Fondation d’une succursale féminine; le recrutement continue; il était membre de la succursale de
Saint-André de Shédiac; il veut envoyer un délégué à la convention de Moncton.
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19 juin 1923, Berlin, d’Albert LeBlanc.
Peut-il fournir un drapeau acadien pour leur fête du 24?

21 juin 1923, Waltham (Mass.), télégramme à Albert LeBlanc.
De s’adresser à Rumford pour un drapeau.

21 juin 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Williams.
Inauguration de la succursale le 1  juillet.er

21 juin 1923, Waltham (Mass.), à Narcisse Cormier.
Félicitations pour le succès du recrutement.

21 juin 1923, Waltham (Mass.), à Émilien LeBlanc.
Il ne sera pas à l’initiation; la graduation de son fils Clarence.

22 juin 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
La nouvelle succursale de Sanford peut-elle envoyer un délégué à la convention; son ancien nom
était Porelle; peut-il suggérer un nom?

27 juin 1923, Waltham (Mass.), à l’abbé A.D. Cormier.
Le projet du monument de Grand-Pré.

27 juin 1923, Waltham (Mass.), à Edmond L. Aucoin, Paris.
Le félicite de ses études.

28 juin 1923, Waltham (Mass.), à l’abbé Ulysse Goguen.
Inviter M  Doucet pour Gardner.gr

28 juin 1923, Leominster (Mass.), d’Henri Goguen.
Il sera un des délégués à Waltham le dimanche.

28 juin 1923, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
La succursale a-t-elle trouvé un drapeau?

29 juin 1923, Sanford, d’Arthur Williams.
Invité à l’assemblée d’inauguration du 15 juillet; il a fait faire des drapeaux, grande fête.

29 juin 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Williams.
Il se rendra à l’inauguration; il expédie 10 chansonniers acadiens.

30 juin 1923, Sanford, d’Arthur Williams.
Plusieurs réunions le tiennent occupé; il a reçu les chansonniers.
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2 juillet 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Il se rendra à Sanford pour l’inauguration.

2 juillet 1923, Sanford, d’Arthur Williams.
L’assemblée fut un succès.

5 juillet 1923, Gardner (Mass.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Il est membre du comité de la fête; il a apprécié les deux jours passés chez lui.

5 juillet 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Invité à se rendre à Sanford.

6 juillet 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Williams.
Lui et son épouse seront à l’inauguration; son épouse va chanter.

6 juillet 1923, Waltham (Mass.), à J.-B. Nowlan.
Il envoie un échantillon de la feuille de recensement des Acadiens; commande de 5 000.

12 juillet 1923, Waltham (Mass.), à l’abbé Ulysse Goguen.
Invitation à un rédacteur de L’Évangéline à la fête.

12 juillet 1923, Sanford, télégramme d’Arthur Williams.
Tout est prêt pour le recevoir.

12 juillet 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Williams.
Les Acadiens de Sanford et Springvale devraient se réunir pour l’occasion.

12 juillet 1923, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Il l’invite à venir à l’inauguration de Sanford.

13 juillet 1923, Gardner (Mass.), de Georges LeBlanc.
Invitation à la fête de Gardner.

14 juillet 1923, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Commande d’insignes et de boutons; ils se préparent pour la réunion.

17 juillet 1923, Dupuis Corner (N.-B.), de Charles D. Hébert.
Le dévoilement du monument à Grand-Pré est le 23 août; il l’invite de faire un discours.

25 juillet 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
La succursale Émile Lauvrière se prépare à l’inauguration.
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26 juillet 1923, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Adresses des officiers.

27 juillet 1923, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Voilà 17 ans qu’il travaille à une succursale; une nouvelle dans L’Évangéline le fait sursauter au
sujet d’Arthur Williams.

2 août 1923, Waltham (Mass.), à Charles D. Hébert.
Il ne pourra pas être à Grand-Pré.

2 août 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
La succursale de Sanford n’a toujours pas reçu la papeterie du bureau-chef.

4 août 1923, New Bedford, de J.-B. Nowlan.
Où fait-il parvenir les feuilles du recensement.

17 août 1923, Gardner (Mass.), d’Alphée LeBlanc.
Présence du clergé acadien pour la messe lors de la fête du 20  anniversaire.e

17 août 1923, Moncton (N.-B.), de Rufin Arsenault.
Invité à une réception des délégués de la convention par la succursale LaTour.

17 août 1923, Waltham (Mass.), à Rufin Arsenault.
Il ne pourra pas être à Moncton.

19 août 1923, Waltham (Mass.), de Joseph C. Gauthier.
Il est toujours sourd; dire un merci à l’équipe de l’entrepôt.

20 août 1923, Waltham (Mass.), au président-général de l’Assomption au congrès.
Les progrès de la Société.

24 août 1923, Waltham (Mass.), à Joseph Gauthier.
Content que sa santé s’est améliorée.

25 août 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Sa lettre au congrès est arrivée trop tard pour la lecture.

27 août 1923, Paris, d’É. Aucoin.
Il continue ses études à Paris; il a reçu une bourse; le décès du D  Aucoin, un vieil ami du Collèger

Sainte-Anne v1909-1910; il se tient au courant de l’Acadie par L’Évangéline; de la parenté à
Waltham et Lynn.

fin août 1923, Rapport financier, 1923.
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2 septembre 1923, Gardner (Mass.).
Programme de l’assemblée des succursales de la Nouvelle-Angleterre; ci-inclus la liste des
succursales; nombre de membres et délégués.

2 septembre 1923, Gardner (Mass.), à l’abbé F. A. Bourgeois, Cocagne.
Voeux de fraternité des assomptionnistes de la Nouvelle-Angleterre et de Louisiane aux compatriotes
de sa paroisse.

2 septembre 1923, Gardner (Mass.).
Bref procès-verbal de l’assemblée régionale de la Nouvelle-Angleterre.

3 septembre 1923, New Bedford, de Charles A. Poirier.
Malentendu entre les succursales de New Bedford et Gardner lors de l’assemblée de Gardner; en
raison de son père qui est moribond, il a eu la visite de toute sa parenté américaine; il a été à Church
Point pour visiter Willie Comeau; soirée de musique; Comeau, empaqueteur de homard, a fait
fortune dans la construction des navires, 14, lors de la guerre; il a assisté au dévoilement du
monument à Grand-Pré puis il a passé par la vallée d’Annapolis où il a vu les aboiteaux des ancêtres.

3 septembre 1923, New Bedford (Mass.), d’Elphège Léger.
Voeux de la succursale à la Société réunie à Gardner.

4 septembre 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Déplore que sa lettre n’ait pas été lue à la convention; ci-inclus la liste des succursales de la
Nouvelle-Angleterre.

6 septembre 1923, Cocagne (N.-B.), de l’abbé F. A. Bourgeois.
Invitation aux succursales américaines de se joindre à celles d’Acadie pour le recrutement.

6 septembre 1923, Gardner (Mass.), de l’abbé Ulysse Goguen.
La formation d’un comité de Louisiane, dont il est le secrétaire, continuera son travail; il repart pour
le séminaire d’Halifax.

12 septembre 1923, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Les temps sont durs; les moulins et les manufactures de coton ne travaillent que 4 jours; quêtes pour
les 13 familles affligées par l’incendie ont été reçues de diverses succursales d’ici et de l’Acadie;
noms des familles.

21 septembre 1923, New Bedford, de J.-B. Nowlan, L’Indépendant.
Le compte-rendu de l’installation des officiers.

21 septembre 1923, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy, L’Évangéline.
Campagne de recrutement pour L’Évangéline en Nouvelle-Angleterre; il veut un recensement des
localités acadiennes; le nombre de familles.
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1  octobre 1923, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.er

Ci-inclus une liste de personnes ressources de diverses localités acadiennes.

9 octobre 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Il désire les derniers amendements; l’installation des officiers.

11 octobre 1923, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Marguerite Richard va se rendre en Nouvelle-Angleterre pour les abonnements; circulaire à tous les
abonnés du journal.

15 octobre 1923, East Longmeadow, de Georges G. Cormier.
Il va tenter de relever la succursale; il va concentrer ses efforts à Somersville et Thompsonville où
les Acadiens sont concentrer; sa visite est attendue.

19 octobre 1923, Waltham (Mass.), à Georges G. Cormier.
Il se rendra à l’assemblée.

25 octobre 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
A-t-il des exemplaires en trop des chants populaires des Acadiens?; si oui, il lui demande de les
expédier au bureau.

25 octobre 1923, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Il s’est rendu à Somersville, Thompsville et Springfield; à Somersville, il y a quelque 300 Acadiens;
À Springfield réside le D  Armand Poirier, frère du sénateur, et Charles Poirier, neveu du sénateur;r

il était accompagné des six assomptionnistes; noms.

27 octobre 1923, Waltham (Mass.), à Georges Brodeur, Springfield.
Regrette qu’il n’a pas eu le temps de lui rendre visite.

2 novembre 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Félicitations pour son dévouement à la Société; le recrutement sera un succès.

6 novembre 1923, Gardner (Mass.), d’Adélard Goguen.
Il veut 400 formules de recensement.

6 novembre 1923, Springfield, de Narcisse J. Cormier.
Les nouveaux membres de la Société l’Assomption américaine sont tenaces, d’autres ne se sont pas
transférés de leurs anciennes succursales; d’autres ne comprennent pas la constitution; il se fiche de
lui quand il essaie de leur expliquer; ils ne veulent pas payer les insignes; il les lui jettent au nez;
invité à l’installation des officiers.

13 novembre 1923, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier, Gardner.
Il ne faut pas s’alarmer de la situation à la succursale; certains veulent fonder une autre Société.
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13 novembre 1923, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier.
Il ne peut se rendre à Springfield; Joseph P. Gaudet de Rumford ira peut-être; il faut combattre la
désunion; la fraternité avant tout.

20 novembre 1923, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Les choses s’arrangent; l’idée d’une nouvelle société s’estompe; a-t-il reçu des nouvelles de la
Louisiane?

27 novembre 1923, Lowell (Mass.), de Pierre LeBlanc, président de la Société.
L’Assomption des États-Unis est d’accord pour le rendez-vous du 6 décembre.

8 décembre 1923, Waltham (Mass.), à la succursale ?.
Plutôt que de fonder une succursale, il les incite à se joindre à celle de East Longmeadow.

14 décembre 1923.
Programme de l’assemblée régionale de Boston.

17 décembre 1923, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Y a-t-il du nouveau de la Louisiane?; voeux de saison.

19 décembre 1923, Cambridge, d’Alexandre Chiasson, directeur de la Société l’Assomption des
États-Unis.
Il l’invite à porter la parole devant une réunion des membres sur la caisse acadienne; la Société
travaille dans le but de grouper tous les Acadiens.

21 décembre 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Son article a paru dans L’Évangéline; ci-inclus l’article relatif à la Société.

21 décembre 1923, Waltham (Mass.), à Alexandre Chiasson.
Il accepte l’invitation pour promouvoir la cause acadienne; il pourra rencontrer des amis et frères pas
vus depuis longtemps.

25 décembre 1923, Waltham (Mass.), à l’abbé Ulysse Goguen.
Une assemblée le 30 pour discuter le plan pour la Louisiane; reçu des appuis du sénateur Brossard,
du juge Breaux et de l’abbé Chiasson; l’abbé A.D. Cormier est prêt à les aider; les relations
s’améliorent entre les deux sociétés; un rapprochement, mais pas de fusion, d’ici quelques mois; le
recrutement va bien.

28 décembre 1923, Springvale; de Narcisse J. Cormier.
Des têtus, dont Julien Léger et Louis M. Bourque, ne veulent pas payer les insignes; sans instruction
et même pas d’éducation; ils ne veulent pas payer les chansonniers qu’ils ont reçus; les assemblées
sont tenues comme les « lumberjacks » qui arrivent des chantiers; la tour de Babel ne montrera pas
plus haut que les premières nuées.
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31 décembre 1923, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Rapport; opérations financières pour 1923.

s.d.
Programme de concert musical; Arthur LeBlanc, violoniste, Désiré J. Bourque, baryton.

s.d.
Pamphlet; rapport financier de la Société l’Assomption des États-Unis, fondée en 1914.

304-23 Correspondance générale, 1924

1  janvier 1924, Waltham (Mass.), de l’abbé Ph. Hébert, Bouctouche.er

Les relations entre les deux sociétés progressent.

1  janvier 1924, Gardner (Mass.), de Frederick Cormier.er

La succursale a voté 20 $ pour le comité de Louisiane.

8 janvier 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
La succursale appuie financièrement le comité de Louisiane.

10 janvier 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
L’implantation de la Société en Louisiane.

10 janvier 1924, Waltham (Mass.), à J. T. Munroe.
Des renseignements sur la loi, où il doit se rendre.

12 janvier 1924, Waltham (Mass.), à la Chambre de commerce, Nouvelle-Orléans.
Des renseignements pour hôtels, transport, etc.

14 janvier 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Heureux de savoir que c’est lui qui se rendra en Louisiane pour y établir la Société; Arthur LeBlanc
va donner un concert; il est invité à une réunion relative à la Louisiane, de même qu’Henri Goguen
et Émilien Cormier.

15 janvier 1924, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Autre que lui, les membres critiquent le comité de Louisiane; qui doit payer les dépenses de
l’organisateur?

16 janvier 1924, Gardner (Mass.), de Frederick Cormier.
Invité à la réunion du 20.
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21 janvier 1924, Waltham (Mass.), à Joseph P. Gaudet.
Les dépenses pour un représentant en Louisiane et la responsabilité des succursales de la Nouvelle-
Angleterre.

21 janvier 1924, Paris, d’Émile Lauvrière.
Projet de fonder un comité franco-américain; il a créé un centre acadien à Lille; boursiers acadiens
en France.

22 janvier 1924, Holyoke, de Clément Cormier.
Invité à faire l’initiation de membres.

27 janvier 1924, Berlin, de Benoît LeBlanc.
Il lui expédie le recensement; plusieurs familles sont parties en raison du manque d’emploi.

31 janvier 1924, New Bedford, d’Albert T. Gauvin.
Mandat pour les 600 formules de recensement; la succursale a voté 100 $ pour le comité de
Louisiane.

2 février 1924, Paris, de P. Engelbert.
Il lui a adressé le premier numéro de la nouvelle revue.

2 février 1924, Waltham (Mass.), circulaire aux succursales.
Programme de l’assemblée du Comité régional, Boston, 22 février; la question louisianaise; le
recensement; le recrutement.

7 février 1924, Gardner (Mass.), à Auguste Daigle.
Le délégué choisi pour implanter la Société à Louisiane.

14 février 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Remerciements pour la lettre envoyée au bureau-chef; le concert d’Arthur LeBlanc, violoniste, un
franc succès; dire aux gens de Waltham de faire salle comble; Pierre Jaillet est papa d’un bébé; un
futur patriote comme son père.

14 février 1924, Revere (Mass.), de David ?.
La question louisianaise; Boudreau sera un des représentants à la réunion de Louisiane; il est
nouveau membre; sa femme alitée; hâte qu’elle reprenne le ménage; une de ses filles fait le ménage.

14 février 1924, Lowell (Mass.), de Pierre LeBlanc, Société l’Assomption des États-Unis.
Le grand conseil a voté à l’unanimité d’inviter leur société à fêter le 15 août avec la leur le 31 août -
1  septembre.er

14 février 1924, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Félicitations d’être le délégué pour la Louisiane; que fait le bureau-chef?; statistiques de la caisse
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écolière; l’historique de la Société et des archives qui sèment la confusion; certaines données sont
« étranges »; il n’accuse personne; ci-inclus les statistiques 1914-1922

16 février 1924, Leominster (Mass.), d’Henri Goguen.
Il sera à la réunion de Boston relative à la Louisiane; il doit présider à l’initiation d’East
Longmeadow.

19 février 1924, Lafayette (Louisiane), de l’abbé A.D. Cormier.
Indifférence des curés pour l’implantation de la Société; la volonté de parler français, mais les
Cajuns ont perdus de leurs coutumes et traditions ignorant leur histoire; il demeure pessiamiste; ses
propos sont d’un désintéressé.

20 février 1924, New Bedford (Mass.), de Charles Poirier.
Il sera à Boston pour l’assemblée.

20 février 1924, Worcester (Mass.), à Narcisse Cormier de J. A. Jacques.
Le montant de 91,45 $ est dû; il insiste pour un paiement immédiat.

20 février 1924, Lowell (Mass.), d’Alexandre Chiasson.
Invité à une réunion le 28.

21 février 1924, Lafayette (Louisiane), de l’abbé A.D. Cormier.
Les Chevaliers de Colomb sont supérieurs dans les régions acadiennes; l’abbé Chiasson a montré
la situation sous un faux jour.

21 février 1924, Springvale, de Narcisse Cormier.
Avis de J. A. Jacques pour un paiement de 91,45 $ pour insignes avec erreur; Julien Léger est
président de la succursale Sanford et fait à sa guise.

22 février 1924, Springvale, de Narcisse Cormier.
Pourquoi toute correspondance augmentative lui est adressée?; Arthur Williams est parti avec 12 $
dans sa poche pour des chansonniers; Moïse Pat Landry a fait scandale en se faisant arrêter avec de
l’alcool; cette lettre est secrète.

22 février 1924, Waltham (Mass.).
Programme de l’assemblée; bref procès-verbal; la question de la Louisiane; tableau détaillé; les
succursales représentées.

26 février 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Bravo pour le succès de l’assemblée; bon voyage pour la Louisiane.

27 février 1924, Worcester (Mass.), de J. A. Jacques.
Les insignes pour Springvale n’ont pas été payés.
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1  mars 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.er

Il s’embarque pour la Louisiane le 2 mars; il demande qu’on lui expédie de la papeterie et des
formules; presqu’aucun reportage sur l’assemblée de Boston; le « coin de l’Assomption » est mort.

1  mars 1924, Waltham (Mass.), à J. A. Jacques, Worcester.er

Erreur dans les insignes de Springvale que Narcisse Cormier avait commandées.

4 mars 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Lui souhaite un voyage de succès en Louisiane.

10 mars 1924, Baton Rouge (Louisiane), d’Henry Jastremski à Dudley LeBlanc.
Ci-inclus une carte de la Louisiane pour Clarence Cormier.

11 mars 1924, Moncton (N.-B.), télégramme d’Auguste Daigle.
Il a expédié les formules.

12 mars 1924, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il part pour la Louisiane.

17 mars 1924, Baton Rouge (Louisiane), au bureau-chef, Moncton.
Il a fait le tour de plusieurs assemblées; enchanté de la réception.

18 mars 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Lui et Jaillet sont contents du succès de leur voyage; certaine jalousie de son succès de certains
membres; le père Ouellet, Sainte-Marie-de-Kent, décédé; Arthur T. LeBlanc nommé juge à la Cour
du N.-B.

25 mars 1924, journal du voyage en Louisiane, 2-25 mars.
Ci-inclus une conférence de l’abbé A.D. Cormier sur la Louisiane.

28 mars 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
À son arrivée, accident impliquant sa fille Irène et son fils Clarence.

28 mars 1924, Waltham (Mass.), à Ed. Bullard, Saint-Martinville (Louisiane).
Commande de figures; le chêne d’Évangéline l’a fasciné.

29 mars 1924, Waltham (Mass.), communiqué au comité régional.
Bref rapport de son voyage; des assemblées dans les succursales pour propager la bonne nouvelle
de la Louisiane.

31 mars 1924, Waltham (Mass.), à l’abbé Chiasson.
Après 168 ans, l’Acadie et la Louisiane se retrouvent.
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31 mars 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Son voyage en Louisiane.

1  avril 1924, Waltham (Mass.), à Lyle Saxon, Nouvelle-Orléans, Times Picayune.er

Il apprécie son intérêt pour l’histoire des Acadiens; il lui fournira les renseignements qu’il
demandera.

1  avril 1924, Waltham (Mass.), au sénateur E. S. Broussard.er

Il a apprécié son accueil; il va faire une série de conférence « Mon voyage en Louisiane » dans
diverses succursales.

2 avril 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Lui et Jaillet ont causé jusqu’à tard dans la nuit sur la Louisiane; il attend sa conférence avec
impatience.

3 avril 1924, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
J. Jacques menace pour les insignes non-payés; il est dans la misère; il l’invite à visiter la succursale;
interdiction de la danse par le curé Huot.

7 avril 1924.
Fondation d’une succursale à Montréal; coupures de journaux.

8 avril 1924, Gardner (Mass.), de Frederick Cormier.
Invité à leur parler de son voyage en Louisiane.

8 avril 1924, New Bedford (Mass.), de Béatrice Girouard.
Le recrutement sera lent en raison des temps durs; invité à l’assemblée pour parler de son voyage;
le D  Alfred Léger de Boston sera présent.r

10 avril 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Il n’a pas le moyen de se rendre à Moncton.

11 avril 1924, Waltham (Mass.), à Béatrice Girouard.
Pour le moment, il accepte son invitation.

11 avril 1924, Waltham (Mass.), à Frederick Cormier.
Il accepte son invitation.

12 avril 1924, Waltham (Mass.), au sénateur Broussard.
Demande une photo de lui.
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14 avril 1924, Waltham (Mass.), à Zoël Richard et Charles A. Poirier.
Il agrémentera sa conférence avec des vues de la Louisiane; son épouse chantera des chants
patriotiques; ses dépenses devront être remboursées.

14 avril 1924, Memramcook (N.-B.), d’Édouard Robichaud.
Les temps sont durs; il est un confrère de Clarence, ouvrier de la même compagnie à Waltham; invité
de venir à Memramcook; son garçon est à Waltham.

14 avril 1924, Waltham (Mass.), à Félix Bourque, Salem.
Situation difficile de la succursale.

17 avril 1924, New Bedford (Mass.), de Zoël Richard.
Invité de prendre la parole à une assemblée.

17 avril 1924, Waltham (Mass.), télégramme à C. T. Bienvenu.
Progrès dans l’organisation de la Société.

18 avril 1924, Waltham (Mass.), à Édouard Robichaud.
Content de sa lettre; J. O. Gauthier est décédé, ancien employé des shops.

22 avril 1924, Bancker (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Très occupé dans ses devoirs religieux.

22 avril 1924, Waltham (Mass.), au bureau-chef, Moncton.
S’assurer que L’Évangéline lui fait parvenir les reportages sur sa conférence.

22 avril 1924, Newton (Mass.), d’Aurèle Maillet.
Attend sa conférence à l’assemblée.

23 avril 1924, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Ses commentaires sur la Louisiane peuvent l’aider quand il se rendra au N.-B.

23 avril 1924, Waltham (Mass.), à Zoël Richard.
Il accepte de donner une conférence avec vues animées; L’Évangéline contient un compte-rendu de
sa conférence de Louisiane qu’il a donnée à Moncton.

23 avril 1924, Waltham (Mass.), à Aurèle Maillet.
Il est revenu hier de Moncton; il a hâte d’aller leur parler de la Louisiane.

24 avril 1924, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
Invité à leur parler de son voyage.
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24 avril 1924, Waltham (Mass.), à Frederick Richard.
Il accepte de faire un récit de son voyage; il commence sa tournée le 25 à Lynn, New Bedford,
Newton et Waltham.

25 avril 1924, Waltham (Mass.), à Louisiana Historical Society.
Il a reçu sa carte de membre.

25 avril 1924, New Bedford (Mass.), de Charles Poirier.
Il attend sa conférence.

25 avril 1924, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Le bureau-chef n’est pas d’avis de s’implanter en Louisiane; il va donner des conférences sur la
Louisiane en Acadie.

25 avril 1924, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Publication de photos du sénateur Broussard.

26 avril 1924, Waltham (Mass.), à l’abbé Ulysse Goguen.
300 000 Acadiens en Louisiane qui ne connaissent rien sur leur histoire.

27 avril 1924, Gardner (Mass.), de Frederick Cormier.
Impatient de sa conférence.

27 avril 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Sa conférence sur la Louisiane; il prépare une pétition pour sortir un Acadien de prison.

1  mai 1924, Waltham (Mass.), à Georges LeBlanc.er

Sa conférence à la succursale.

2 mai 1924, Waltham (Mass.), à J.-B. Nowlan; L’Indépendent, New Bedford.
En raison d’une urgence, il n’a pu lui rendre visite; il a visité deux parents : Bastien LeBlanc et
Moïse Cormier.

4 mai 1924, Revere (Mass.), de D.G.
Réaction négative lors d’une réunion de l’Assomption des États-Unis relative au rapprochement avec
leur Société; préjudice, haine et jalousie furent exprimées.

4 mai 1924, Newton (Mass.)
Compte-rendu pour L’Évangéline de la conférence de Clarence-F. Cormier.

5 mai 1924, Gardner (Mass.)
Programme de la conférence.
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6 mai 1924, New Bedford (Mass.), de Charles Poirier.
Il a expédié les journaux avec reportage de sa conférence.

7 mai 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque à Narcisse Cormier.
Il n’a pas payé la facture pour les insignes.

8 mai 1924, Moncton (N.-B.), lettre circulaire de L’Évangéline.
Biographies de personnages acadiens.

9 mai 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque.
Il lui avait conseillé de faire crédit à Narcisse Cormier; ce dernier affirme que la Société va payer;
il va prendre les moyens pour collecter. Ci-inclus la lettre en question à Clarence-F. Cormier, datée
du 8 mars.

12 mai 1924, Waltham (Mass.), à Narcisse Cormier.
Leurs membres sont arriérés dans les comptes; ceux-ci sont ses parents, des amis, des compatriotes
de sa paroisse natale. Il est intéressé d’aller donner une conférence sur la Louisiane.

13 mai 1924, Rumford (ME), de Clovis C. Gallant.
Invité à la fête nationale.

14 mai 1924, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Son voyage en Louisiane; sa lettre sera conservée comme une relique.

15 mai 1924, Waltham (Mass.), à Clovis C. Gallant.
Il accepte l’invitation pour la fête nationale.

16 mai 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Il a aimé sa conférence.

19 mai 1924, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Il attend sa visite et conférence sur la Louisiane. Il reprend courage concernant son intervention
auprès de J.A. Jacque.

20 mai 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Une succursale possible à Athol (Mass.)

22 mai 1924, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Les membres sont indifférents pour sa conférence; seulement cinq peuvent raisonner tandis qu’Émile
Jepté LeBlanc insulte tout monde, c’est lui qui a recommandé aux membres de Sanford de ne pas
acheter d’insignes tronqués. Les Acadiens d’ici sont plutôt membres de sociétés irlandaises et
canadiennes.
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23 mai 1924, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier.
Il remet à plus tard sa visite. Qu’elle est la raison du manque du succès de la succursale de Rumford?

23 mai 1924, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
J. Jacque veut le voir en prison, voilà la récompense pour son patriotisme. Il attend sa visite. Pat
Landry et Julien Léger étaient contracteurs de maison, ont fait un whist, mais sont sorti endettés.

24 mai 1924, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
Invité à la succursale le 15 juin.

24 mai 1924, St-Martinville (Louisiane), de l’abbé H. Dandurand.
La situation de la langue parlée; la société pourrait offrir un prix pour le français dans une école de
la ville.

27 mai 1924, Waltham (Mass.), à J.A. Jacque.
Il va tenter de régler l’affaire des insignes de Springvale.

27 mai 1924, Waltham (Mass.), à Félix Bourque, Salem.
Il se rendra donner sa conférence le 15 juin.

28 mai 1924, Cambridge, de Nectaire Maillet.
Remerciements pour sa conférence.

29 mai 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
La délégation acadienne en Louisiane a fait du bien. La succursale de Springvale s’en va à la dérive;
il veut la liste des officiers.

1  juin 1924, Waltham (Mass.), à Dosithé J. Haché, Athol.er

Il offre ses services pour organiser une succursale.

1  juin 1924, Waltham (Mass.), de l’abbé Ulysse Goguen.er

Il va enseigner le catéchisme à Bouctouche. Il a lu dans L’Évangéline sa conférence donnée à
Moncton.

3 juin 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il lui envoie les noms des officiers de la succursale de Springvale. Deux cas d’examens-médicaux.

5 juin 1924, Waltham (Mass.), à C.T. Bienvenu, St-Martinville.
L’implantation de la Société en Louisiane.

5 juin 1924, Holyoke, de Clément Cormier.
Invité à donner sa conférence sur la Louisiane.
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6 juin 1924, Paris, d’Émile Lauvrière.
Fondation d’un comité franco-américain; il lui demande de lui faire parvenir des illustrations, etc.,
relatives aux Acadiens de la Louisiane; une remise pour une réédition de son ouvrage Histoire du
Peuple acadien.

8 juin 1924, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
La succursale attend sa visite.

14 juin 1924, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
A-t-il fait parvenir au bureau-chef les statistiques qu’il lui avait confiées?

18 juin 1924, Lowell (Mass.), de Pierre LeBlanc.
Invité à la convention annuelle de la Société l’Assomption des États-Unis.

19 juin 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Commande d’insignes de J.A. Jacque.

21 juin 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque.
A-t-il réglé l’affaire des insignes de Springvale et Narcisse Cormier?

21 juin 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Perdus plusieurs membres qui sont retournés en Acadie en raison des temps durs; rapports sur
diverses succursales.

23 juin 1924, Waltham (Mass.), à Émile LeBlanc, Sanford.
Au sujet d’une conférence; sa visite pourrait peut-être les aider avec les problèmes que connaît sa
succursale.

23 juin 1924, Waltham (Mass.), à l’abbé Ulysse P. Goguen.
Au sujet des statistiques qu’il lui a fait parvenir.

23 juin 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Le bureau-chef va-t-il défrayer ses dépenses pour mettre de l’ordre à Sanford.

24 juin 1924, Waltham (Mass.), à l’abbé A.-D. Cormier.
Son voyage en Louisiane.

25 juin 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
J. Jacque va lui expédier 250 insignes; ses dépenses de voyages seront payées.

27 juin 1924, Waltham (Mass.), au bureau-chef.
Notices historiques sur la Société.
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30 juin 1924, Sanford, d’Émile LeBlanc.
Sa visite à la succursale.

30 juin 1924, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier.
Sa conférence; les frais de voyage seront sa responsabilité.

30 juin 1924, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Pas de célébration cette année à Grand-Pré.

1  juillet 1924, Springvale, de Narcisse J. Cormier.er

Lui mande d’expédier 250 billets pour sa visite.

2 juillet 1924, Athol, de Dosithé J. Haché.
Il craint pour la possibilité de fonder une succursale là; indifférence des gens.

2 juillet 1924, Waltham (Mass.), aux succursale de Sanford et Springvale.
Il sera là le 6 juillet; le prix d’entrée sera 0,30 $ au lieu de 0,50 $.

7 juillet 1924, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
La succursale lui fait un don en argent pour son voyage et sa conférence.

7 juillet 1924, Springvale, de Napoléon J. Cormier.
Ils se préparent à l’accueillir.

8 juillet 1924, Lamèque (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson.
Remerciements pour ses suggestions. En-tête : marchand-général; exportateur de poisson et produits
de la ferme.

9 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Dosithé J. Haché.
Lui-même et des officiers d’autres succursales sont prêts à se rendre à Athol pour la fondation d’une
succursale.

9 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Napoléon J. Cormier, Springvale.
Lui mande de préparer sa visite et une salle décorée, de la musique, des chants patriotiques.

14 juillet 1924, Springvale, de Napoléon J. Cormier.
Les billets se vendent. Les mademoiselles Léger et LeBlanc vont chanter et jouer du piano, des voix
d’hommes; des drapeaux nationaux; ci-inclus le programme.

14 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Élisée Saulnier, Lynn.
Félicitations de l’initiative de visiter les succursales.
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14 juillet 1924, Waltham (Mass.), de Félix Bourque.
Le remercie pour le don; les membres ont aimé sa conférence et les vues animées.

14 juillet 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Le recrutement est lent en Acadie, la moitié de ce nombre est américain; campagne de recrutement.
Les Acado-américains n’ont pas eu de protégés depuis très longtemps.

15 juillet 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Fondation d’une succursale à Athol; il sera présent.

17 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Henri Goguen.
Il aimerait causer avec lui.

17 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Charles A. Poirier.
En raison de la crise financière, peu de recrutement.

17 juillet 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Il est allé avec Adolphe Cormier à Athol; le recrutement sera lent en raison du temps « dull » et que
plusieurs sont partis pour le Canada; la majorité des Acadiens appartiennent à la Société Saint-Jean-
Baptiste. Sa visite aura un bon effet.

21 juillet 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Sa conférence à Sanford a été accueillie et elle redonnera ardeur aux membres; lui mande de faire
publier dans L’Évangéline le compte-rendu.

22 juillet 1924, Waltham (Mass.), à l’abbé Antoine Comeau, Saint-Léonard (N.-B.).
Le compte-rendu du 50  anniversaire du Couvent de Saint-Louis.e

23 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Alphonse Benoit, Truro (N.-É.).
Il veut une photo de son père, son ancien ami Rémi Benoit.

23 juillet 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Ci-inclus la lettre de Haché de remettre la fondation de la succursale. Quelques délégués se rendront
à la fête de Rumford.

24 juillet 1924, Rumford (ME), de Clovis C. Gallant.
Il veut l’adresse de l’avocat J.L.P. St-Coeur et d’Henri Goguen.

24 juillet 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Goguen.
L’extension du recrutement.

25 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il est d’accord pour la rencontre d’Athol. Le président-général Chiasson visitera bientôt la Nouvelle-
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Angleterre, puisqu’il est natif du comté de Gloucester (N.-B.), d’où sont originaires tous les
Acadiens d’Athol, sa visite aura une bonne influence sur la future succursale.

25 juillet 1924, Waltham (Mass.), à J.A. Jacque.
Un comité de cinq est nommé pour régler l’affaire des insignes de Springvale et Sanford.

26 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Clovis C. Gallant.
Plusieurs membres vont se rendre à leur fête.

27 juillet 1924, Sanford, d’Émile LeBlanc.
L’affaire des insignes va se régler.

28 juillet 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque.
L’affaire des insignes; il a reçu une lettre de Narcisse J. Cormier qui explique la raison qu’il n’a payé
les insignes, soit les temps durs, le manque d’ouvrage et le départ de plusieurs qui ont quittés la ville;
il rappelle qu’il est à Springvale depuis 23 ans.

28 juillet 1924, Saint-Léonard (N.-B.), de l’abbé Comeau.
Sa lettre lui fait revivre la convention de 1913 à Waltham. Hortense, fille de Clarence, est une
ancienne du Collège Saint-Louis.

29 juillet 1924, Waltham (Mass.), d’Émile J. LeBlanc.
Le comité devrait régler l’affaire des insignes.

29 juillet 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
La future succursale d’Athol. Le recensement des Acadiens de Gardner.

29 juillet 1924, Truro (N.-É.), d’Alphonse Benoit.
Son père est né en 1842 et décédé en 1919; il lui expédie une photo prise en 1895.

29 juillet 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque.
Ci-inclus une lettre d’Émile LeBlanc adressée à J. Jacques Rousseau. Il fait des insignes depuis 18
ans.

30 juillet 1924, New Bedford, de Jean-Baptiste Nowlan.
Il veut des renseignements sur le sénateur Broussard : parle-t-il le français, s’identifie-t-il avec la vie
française en Louisiane, ses enfants parlent-t-ils français?

30 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Louis d’Entremont, Pubnico.
Félicitations d’être choisi boursier du Comité France-Acadie.
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31 juillet 1924, Bancker (Louisiane), de l’abbé Chiasson.
Il regrette qu’il n’a pas visité le Bayou LaFourche lors de son séjour; la langue et la religion sont
conservées plus pures; ils attendent sa visite. Dudley est revenu de Boston.

31 juillet 1924, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il lui retourne les formules de recensement.

2 août 1924, Waltham (Mass.), à J.A. Jacque.
Un comité a été nommé pour régler l’affaire des insignes de Springvale; la lettre adressée à Rousseau
fut une erreur.

4 août 1924, Waltham (Mass.), à l’abbé Chiasson.
Depuis son retour, il a fait la tournée des succursales pour parler de la Louisiane. L’implantation en
Louisiane n’est pas résolue. En raison de la crise économique, plusieurs Acadiens sont retournés en
Acadie.

4 août 1924, Waltham (Mass.), à Jean-Baptiste Nowlan.
Réponse aux questions sur le sénateur Broussard : il parle bien le français et reconnaît son origine
acadienne. Il ne sait si ses enfants s’expriment en français.

5 août 1924, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Il attend sa visite.

5 août 1924, New York, télégramme d’Albert LeBlanc.
Sera-t-il chez lui mercredi?

5 août 1924, New York, télégramme d’Albert LeBlanc.
À Boston mercredi.

5 août 1924, Waltham (Mass.), à Claude Chappuis, Louisiane.
Il le remercie de son accueil en Louisiane.

7 août 1924, Gardner (Mass.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Il appuie son choix d’un protégé de la Nouvelle-Angleterre de la Caisse écolière au bureau-chef.

8 août 1924, Waltham (Mass.), à Benoît Léger, Lynn.
Remettre à plus tard la visite de la succursale de Fitchburg.

8 août 1924, Holyoke, de Clément Cormier.
Le recrutement ne fut pas un succès.

8 août 1924, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il est prêt à aller donner sa conférence sur la Louisiane.
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9 août 1924, Waltham (Mass.), à M. & M  Robert Bourgeois, Bangor.me

Il se rendra à Bangor le 17 pour donner sa conférence et montrer les rues animées et célébrer la fête
nationale; qu’il avertisse les Acadiens de Brewster et Old Town.

9 août 1924, Crowley (Louisiane), de C.L. Chappuis.
Son séjour en Louisiane.

9 août 1924, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il regrette qu’ils n’ont pu célébrer la fête nationale. Une succursale est en voie de formation à
Cambridge. Les contacts sont excellents avec la Société des États-Unis.

10 août 1924, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Il a été choisi pour faire partie de la direction de L’Évangéline; l’orientation de la direction.

12 août 1924, Bangor (ME), de Zélica Bourgeois.
L’abbé Gauthier, curé, suggère qu’il remette son voyage.

12 août 1924, Pubnico-Ouest, de Louis A. d’Entremont.
Il s’embarquera à Halifax pour Paris.

13 août 1924, Waltham (Mass.), à Pierre N. LeBlanc.
Henri Goguen est à Moncton en juin pour faire une enquête au bureau-chef. Il regrette qu’il a eu un
accident.

13 août 1924, Waltham (Mass.), à Napoléon J. Cormier.
Il inclut une lettre qu’il devra lire à la première assemblée de la succursale. Lors de l’installation des
officiers, la succursale pourrait avoir l’initiation des membres.

13 août 1924, Waltham (Mass.), télégramme au bureau-chef.
Souhait pour le succès de la réunion du conseil.

14 août 1924, Boston (Mass.), du D  Alfred Léger.r

Il représentera la Société lors des fêtes de la Société l’Assomption des États-Unis (SAEU).

15 août 1924, Waltham (Mass.), à Émile Lauvrière.
Il va lui faire parvenir les statistiques sur les Acadiens de la Nouvelle-Angleterre où ils sont 50 000
et 300 000 en Louisiane. La tragédie d’un peuple a rendu service aux Acadiens. Il faudrait un
boursier France-Acadie de la Nouvelle-Angleterre.

17 août 1924, New Bedford, de Béatrice Girouard.
Commande de boutons-insignes.
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17 août 1924, Sanford, de P.M. Landry.
Sa conférence a réveillé le patriotisme. L’affaire des insignes se règle. Le Klu Klux Klan a tenu une
célébration à Sanford.

20 août 1924, Springvale, de Napoléon J. Cormier.
La succursale rendue à la fête nationale à Sanford. L’affaire des insignes.

21 août 1924, Lowell (Mass.), de Pierre LeBlanc.
Il a rencontré Aurèle Maillet et le D  Léger. Aurèle Maillet pourra parler lors de la conventionr

annuelle de SAEU.

22 août 1924, Waltham (Mass.), à Patrice M. Landry, Sandford.
L’affaire des insignes semble se régler.

22 août 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Il a reçu les boutons-insignes. Peut-il lui fournir des tableaux de la Dispersion?

24 août 1924, Rumford (ME), de Napoléon H. LeBlanc.
Il lui offre l’hospitalité lors de sa visite.

24 août 1924, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Invité à l’installation des officiers.

25 août 1924, Waltham (Mass.), à Dosithé Léger.
L’Évangéline rapporte que deux enfants, d’une famille de 12 ou 13 enfants, de Waltham ont reçu des
bourses scolaires.

26 août 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Les tableaux de la Dispersion coûte 1 $. Henri Goguen va s’occuper de la fondation d’une succursale
à Somerville.

26 août 1924, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Il est content qu’il a aimé sa visite chez les Acadiens de la Nouvelle-Angleterre.

26 août 1924, Springvale, d’Émile O. LeBlanc.

27 août 1924, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin.
Il sera à l’installation des officiers.

29 août 1924, Waltham (Mass.), à Émile O. LeBlanc.
Il ne faut pas qu’il résigne sa position d’officier de la succursale Lauvrière.
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29 août 1924, Waltham (Mass.), à Nap H. LeBlanc.
Il doit annuler son voyage à Rumford. Il lui fait parvenir des boutons-insignes.

29 août 1924, Bancker (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Personne de la Société Saint-Jean-Baptiste n’est venu en Louisiane.

30 août 1924, Waltham (Mass.), télégramme à Joseph P. Gaudet, Rumford.
Succès pour les fêtes.

30 août 1924, Waltham (Mass.), télégramme à Pierre LeBlanc.
Salutations fraternelles; souhaite célébration conjointe l’an prochain.

31 août 1924
Programme de la convention de la SAEU.

2 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
Il accepte le poste de directeur de L’Évangéline. L’Assomption et le journal ont la même mission,
soit la cause acadienne; diverses suggestions pour l’orientation du journal.

3 septembre 1924, Leominster (Mass.), de P. Livain Vautour, SAEU.
Rapprochement des deux sociétés.

5 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Dosithé Léger.
La succursale se rendra à Lynn pour la fête.

7 septembre 1924, à Émile Lauvrière, Paris.
La présence des Acadiens sur le continent. Le rôle de la Société. Il travaille toujours à la formation
du Comité Franco-Américain. Il veut des détails des deux boursiers, un en médecine, l’autre en
peinture. Il va expédier les 50 exemplaires de son ouvrage. Il a reçu une lettre d’une Goguen et son
drame acadien Jacques et Marie.

8 septembre 1924, Bangor (ME), télégramme au bureau-chef.
L’organisation d’une succursale à Old Town.

9 septembre 1924, Waltham (Mass.), télégramme au bureau-chef.
On mande d’expédier à Émile J. LeBlanc des formules.

12 septembre 1924, à Henri Goguen.
Il ne doit pas résigner son poste de conseiller-général de la succursale. Il est un atout pour la cause
des Acadiens.

12 septembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il a expédié les formules à Adolphe LeBlanc.
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15 septembre 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Il lui expédie un Recueil de chants acadiens; commande des tableaux de la Dispersion. Les Acadiens
sont à Old Town depuis plus de 50 ans; ils n’avaient jamais entendu parler de la Société.
L’Évangéline n’a pas parlé des fêtes de Rumford.

15 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Émile J. LeBlanc.
La succursale doit régler son compte avec monsieur Jacque pour les insignes commandées par
Narcisse J. Cormier.

17 septembre 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.
Invité à l’installation des officiers. L’abbé Albini LeBlanc de Moncton sera en visite dans la région
avant son départ pour Rome.

18 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il accepte l’invitation. Il ne pourra assister à la fête de l’abbé LeBlanc.

20 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Adolphe LeBlanc, Old Town.
Leur succursale devrait pouvoir recruter 100 membres.

22 septembre 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Il a expédié des insignes à Lynn et New Bedford.

22 septembre 1924, Boston (Mass.), de John Worley ..........
Le coût d’imprimer 1 000 copies des « chants populaires ».

22 septembre 1924, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Ses conseils à la rédaction de L’Évangéline ont été bien reçus. Le voyage du Devoir en Acadie fera
époque. Lui-même fut le chauffeur de Bourassa. Le recrutement est presque nul. Le père F.X.
Cormier est alité. Ci-inclus la liste des directeurs de L’Évangéline.

23 septembre 1924, New Bedford, de Béatrice Girouard.
Invité à l’installation.

24 septembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Une nouvelle édition du Recueil devra corriger l’harmonisation de certains chants. Il fait parvenir
deux douzaines de tableaux de la Dispersion.

24 septembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Il a apprécié ses suggestions pour L’Évangéline. Il y aura une page de nos « centres acadiens ». Il
veut une photo et notes biographiques pour la chronique de la Galerie acadienne.

25 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Dosithé J. Haché, Athol.
Il l’invite à l’installation de Gardner et a hâte de faire sa connaissance.
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25 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Béatrice Girouard.
Il se rendra à leur installation et il lui mande d’inviter aussi Henri Goguen.

29 septembre 1924, New Bedford, de Béatrice Girouard.
Des lettres à Henri Goguen demeurent sans réponse.

29 septembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il l’invite à présider à l’installation de Waltham.

29 septembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Lui mande de présider à l’installation de Worcester.

30 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Julien Léger, Sanford.
L’affaire des insignes a-t-elle été réglée?

30 septembre 1924, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
Henri Goguen et M  St-Coeur, sénateur Broussard et le juge Breaux pourraient faire partie de lae

Galerie.

1  octobre 1924, Gardner (Mass.), d’Arthur Cormier.er

Il souhaite qu’il sera pour l’installation de Gardner, de même Haché, Aucoin, Aurèle Maillet et le
D  Léger.r

1  octobre 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.er

Il se rendra présider à plusieurs installations.

2 octobre 1924, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Ils l’attendent pour l’installation.

3 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Les installations de Worcester et Gardner.

3 octobre 1924, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Remercie pour les noms pour la Galerie.

6 octobre 1924, Lynn (Mass.), de Ben Léger, Waltham.
Invité à l’installation.

7 octobre 1924, Waltham (Mass.), au bureau-chef.
Il ne pourra aller à New Bedford, suggère Thomas Aucoin.
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7 octobre 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Les installations furent un succès : foule, musique et chants patriotiques; plusieurs membres des
autres succursales.

7 octobre 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque.
Insignes pour Salem et Sanford.

8 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin.
Il va publier un compte-rendu de l’installation dans L’Évangéline.

8 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
Il lui expédie les adresses du sénateur E.S. Broussard et du juge Joseph Breaux.

8 octobre 1924, Waltham (Mass.), à J.A. Jacque.
Il est content de savoir qu’il a corrigé l’inscription des insignes de Sanford.

8 octobre 1924, Waltham (Mass.), à François G.J. Comeau, Halifax.
Il veut répandre la brochure Acadian Trails in Nova Scotia en Nouvelle-Angleterre.

8 octobre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Henri Goguen doit présider à l’installation de New Bedford. Il prépare un voyage à l’Île-du-Prince-
Édouard visiter les succursales. Installation d’officiers à Shédiac, Haute-Aboujagane et Saint-Louis.

10 octobre 1924, Holyoke, de Clément Cormier.
Invité à l’installation de même que Thomas Aucoin et Aurèle Maillet.

10 octobre 1924, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Le compte-rendu de la réunion a été publié dans L’Opinion Publique, ci-inclus. M  de Vitry, néeme

Bourgeois, nièce de l’abbé Philias Bourgeois, est épouse du rédacteur; veut devenir membre.

10 octobre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Une nouvelle édition des chansons acadiennes va être publiée; Gabriel’s Dream of Evangeline de
McNutt de Moncton et musique de Perry de la fanfare de l’Assomption qui a été traduite par une
Drisdelle pourrait être incluse.

11 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Béatrice Girouard.
Thomas Aucoin le remplacera à l’installation.

11 octobre 1924, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Le Dominion Atlantic Railway accueillera la tournée des Acadiens de la Nouvelle-Angleterre.
L’Église de Grand-Pré a accueilli 4 000 visiteurs des États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et
Nouvelle-Zélande. Il lui expédie 25 exemplaires de Acadian Trails.
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14 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Ben Léger.
Peut-être qu’il sera à l’installation. Il a vendu sa propriété et déménage à Waltham-Ouest.

14 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
Il va envoyer des comptes-rendus des installations pour la rubrique de la Société.

15 octobre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Lui mande de présider à l’installation d’Holyoke.

15 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Henri Poirier, Plainville (ME).
Il se rendra à North Attleboro où se trouve une vingtaine de familles acadiennes.

16 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il va à Newton pour l’installation; ne pourra se rendre à Holyoke.

17 octobre 1924, Shédiac (N.-B.), de l’abbé A.D. Cormier.
Le patriotisme acadien a besoin d’un réveil tant chez les laïques que le clergé.

18 octobre 1924, Waltham (Mass.), circulaire aux succursales.
Vente de boutons-insignes, du tableau de la Dispersion qui devrait être dans tous les salons et de La
tragédie d’un peuple de Louisiane.

18 octobre 1924, Old Town, d’Adolphe LeBlanc.
La fondation d’une succursale est remise en raison des temps durs, du manque d’argent et plusieurs
jeunes s’en vont au bois pour l’hiver.

19 octobre 1924, Fitchburg (Mass.), de Pierre N. LeBlanc.
Invité de donner sa conférence; la succursale a perdu près de 80 membres et il en reste 25. Le
trésorier va rembourser l’argent qu’il avait pris.

20 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Pierre N. LeBlanc.
Il souhaite que la situation s’améliore.

21 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Adolphe LeBlanc.
Un organisateur se rendra peut-être à Old Town pour faire du recrutement.

21 octobre 1924, Holyoke, de Clément Cormier.
Il attend sa visite et celle de son fils et de sa fille.

22 octobre 1924, Boston (Mass.), de Dominion Atlantic Railway.
Relatif à la tournée à Grand-Pré.
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22 octobre 1924, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy.
Plainte de M  Bourgeois; rubrique de la Société.me

22 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Pierre N. LeBlanc.
Il est désolé de perdre des membres. Il peut se rendre à une réunion et présenter sa conférence sur
la Louisiane.

23 octobre 1924, Waltham (Mass.), d’Émile Lauvrière.
Deux exemplaires autographiés de son ouvrage pour le sénateur Broussard et Dudley LeBlanc.

24 octobre 1924, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Il accepte l’invitation.

26 octobre 1924, circulaire.
Assemblée à Springfield; conférence et film.

29 octobre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Le voyage de recrutement à l’Île-du-Prince-Édouard.

29 octobre 1924, Worcester (Mass.), de J.A. Jacque.
Les insignes pour la succursale de Salem. Il part pour l’Europe.

29 octobre 1924, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle.
Les réunions de Springfield et Newton furent un succès; à Old Town, c’est plus lent.

1  novembre 1924, Waltham (Mass.), à Pierre Landry, Chicopee Falls (Mass.).er

Remercie de son accueil lors du séjour au Maine.

1  novembre 1924, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.er

Fructueux voyage au Maine; le compte-rendu de leur assemblée sera dans L’Évangéline et L’Opinion
Publique.

2 novembre 1924, Old Town, d’Adolphe LeBlanc.
Une succursale peut-être au printemps?

3 novembre 1924, Springvale, de Napoléon Cormier.
Le recrutement est lent. L’affaire des insignes se règle lentement. Il passera une commande pour des
boutons-insignes et un exemplaire de La tragédie d’un peuple.

7 novembre 1924, Waltham (Mass.), à Joseph P. Gaudet, Rumford.
Il doit prendre contact avec Adolphe LeBlanc, Old Town pour ouvrir une succursale.
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7 novembre 1924, Waltham (Mass.), à Adolphe LeBlanc.
Joseph P. Gaudet va lui aider dans l’organisation d’une succursale.

7 novembre 1924, Holyoke, de Clément Cormier.
Suite à son voyage, la dernière assemblée fut la plus nombreuse depuis 5 ans.

8 novembre 1924, Waltham (Mass.), à Napoléon Cormier.
Joseph Gaudet assistera à l’installation; il faut attirer la jeunesse à la Société.

10 novembre 1924, Springfield, de Thomas P. Léger.
Les membres veulent qu’il revienne.

11 novembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Un organisateur va être dépêché à Old Town. Aurèle Maillet était à Moncton.

12 novembre 1924, Waltham (Mass.), circulaire.
L’initiative et le travail sont les mots d’ordre pour le succès de la Société.

14 novembre 1924, Lowell (Mass.), de Pierre LeBlanc.
Invitation au dévoilement des statues d’Évangéline et de la Sainte-Vierge, Chelsea.

14 novembre 1924, Waltham (Mass.), d’Auguste Daigle.
Henri Goguen donne des cours au Collège l’Assomption et étudie le droit. Une charte pour la
succursale de Cambridge.

15 novembre 1924, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Commande d’oeufs, pécans et pralines de la Louisiane.

18 novembre 1924, Waltham (Mass.), à Pierre LeBlanc.
L’invitation au dévoilement de Chelsea a été remis à M  J.L.P. St-Coeur.e

20 novembre 1924, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Le recrutement est lent à Old Town; plusieurs ouvriers sans emploi; 500 à 600 Acadiens dans la
ville. Adolphe LeBlanc parle plus de la St-Jean-Baptiste que de l’Assomption.

20 novembre 1924, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Les prix des denrées commandées.

23 novembre 1924, Fitchburg (Mass.), de Pierre N. LeBlanc.
L’ex-trésorier possède toujours des livres de la succursale et n’a pas réglé sa dette.
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26 novembre 1924, Halifax (N.-É.), de F.G. J. Comeau.
Campagne pour la finition de l’intérieur de l’Église de Grand-Pré; commande de 50 exemplaires de
Acadian Trails.

28 novembre 1924, Waltham (Mass.), à Pierre N. LeBlanc.
Il accepte d’aller donner sa conférence.

30 novembre 1924, Cambridge, de Nectaire Maillet.
La succursale veut vendre des billets de loterie afin de renflouer la caisse.

30 novembre 1924, New Bedford, de Zoël Richard.
L’installation faite par Thomas Aucoin a été un succès; grâce à la Société, plusieurs prêtres acadiens
ont pu faire des études.

30 novembre 1924, Springvale, de Napoléon J. Cormier.
Il va lui envoyer la liste des officiers et des membres. Marguerite Jephté LeBlanc, mariée avec un
Gaudet de Barachois est morte d’accouchement.

1  décembre 1924, Waltham (Mass.), circulaire.er

Réunion du Comité régional à Boston le 14 décembre.

2 décembre 1924, Banckler (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Dudley LeBlanc achète des peaux de rats musqués et en même temps, vend de l’assurance. La
Coopérative acadienne fonctionne-t-elle?

3 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Nectaire Maillet.
Il pourra présenter sa proposition au prochain comité régional.

4 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Le recrutement sera le sujet principal lors de la réunion du comité régional.

8 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Joseph P. Gaudet.
Il souhaite qu’il sera à la réunion du comité régional.

8 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Napoléon J. Cormier.
Il a appris la mort de la soeur à Adolphe Jephté LeBlanc. Félicitations pour les nouveaux membres.

10 décembre 1924, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Le comité exécutif défrayera les dépenses d’un organisateur pour les succursales de la Nouvelle-
Angleterre.

13 décembre 1924, Waltham (Mass.), de Robert W. Haines.
Commission pour la vente de sa maison.
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14 décembre 1924, Boston (Mass.).
Procès-verbal de l’assemblée régionale.

14 décembre 1924, d’Adolphe LeBlanc.
L’organisateur Gaudet n’a pas été à la hauteur de ses fonctions; il a raté l’assemblée de 4 heures; une
fois arrivé, il n’a resté que quelques moments; il n’y avait que 5 à 6 personnes qui l’attendaient.

15 décembre 1924, Abbeville (Louisiane), de Ron P. LeBlanc, maire.
Sa visite n’est pas oubliée. Une sécheresse sans pareil pendant l’été. Il aimerait retourner en Acadie,
le berceau de ses ancêtres.

16 décembre 1924, Nouvelle-Orléans, circulaire de la Louisiana Historical Society.
Banquet annuel en janvier; 110  anniversaire de la Bataille de la Nouvelle-Orléans.e

19 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Adolphe LeBlanc.
Il regrette le fiasco au sujet de la visite de Gaudet. L’organisateur Aurèle Maillet sera là en janvier.

19 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
La réunion du Comité régional a été un succès. Aurèle Maillet est l’organisateur temporaire. Il veut
le nombre de membres de diverses succursales.

24 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Deux résolutions adoptées lors de la réunion du Comité régional : (1) circulaire qui donne aux curés
des paroisses acadiennes des Maritimes l’adresse des succursales américaines et que celles-ci soient
transmises à ceux de leurs paroissiens qui émigrent aux États-Unis; (2) la nomination d’Aurèle
Maillet pour remplacer Henri Goguen comme directeur-général; substitut Thomas Aucoin. Pourquoi
pas un Comité régional en Acadie? Sinon, la Société va souffrir.

24 décembre 1924, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Sa commande d’oeufs de la Louisiane; propos chrétiens de la veille de Noël.

28 décembre 1924, Moncton (N.-B.), du D  Fred A. Richard.r

La nomination d’Aurèle Maillet augure bien pour la Société, surtout que c’est un protégé de « Big
Chief ». Le recrutement en Acadie est presque nul. Ses suggestions de comités régionaux à Daigle
sont excellentes.

s.d., Newton, d’Aurèle Maillet.
son article dans L’Évangéline, « De l’Acadie à la Louisiane » fut excellent.

s.d., New Bedford.
Statistiques de la succursale d’Entremont, 165 membres.
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s.d.
Liste des protégés de la Société, 1905-1924.

s.d.
Voyage du Devoir en Acadie, 17-23 août 1924. Imprimé.

s.d., Newton, circulaire.
Cercle Franco-Américain.
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