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2 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Henri P. LeBlanc.
Les rumeurs veulent qu’il se présente comme échevin de Moncton; il craint que la politique joue
parfois de mauvais tours. La Société a besoin d’un remède.

2 janvier 1925, Waltham (Mass.), au D  Fred Richard.r

L’apathie pour la Société en Acadie, tandis qu’en Nouvelle-Angleterre c’est l’optimisme qui règne;
assemblée régionale en février; l’auteur de l’article « Où en somme nous » dans L’Évangéline est un
chef-d’oeuvre; qui est-il?

4 janvier 1925, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Il déplore que la succursale n’a pas envoyé un délégué à la réunion. La « Bolchevik » de la Nouvelle-
Angleterre [Société l’Assomption des États-Unis] veut organiser une succursale à Bath, Maine; il
ne faut pas que cela se produise; communique avec Emmanuel Arsenault de Bath.

8 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Julien Léger et Napoléon Cormier, Sanford (ME).
Aurèle Maillet fera l’instauration des nouveaux officiers de leur succursale.

9 janvier 1925, Moncton (N.-B.), de René A. Fréchet, architecte.
Il regrette son départ soudain de Boston; il retournera en juin.

9 janvier 1925, Bath (ME), d’Aurèle Maillet.
La Société des Acadiens d’Amérique est présente à Attleboro. À Bath, les Acadiens n’ont pas
d’écoles françaises; les enfants ne parlent plus le Français.

11 janvier 1925, Sandford, de René Légère.
Aurèle Maillet a fait l’installation des officiers. Liste des officiers dont le président est Patrice
Landry, chancelier Julien Légère.

11 janvier 1925, Sanforth, rapport de Patrice Landry.
Liste des officiers installés par Aurèle Maillet.

12 janvier 1925, Waltham (Mass.), télégramme à Émile J. LeBlanc.
Félicitations pour la succursale.

12 janvier 1925, Sanford, télégramme d’Émile J. LeBlanc.
Gros rallye tenu par Aurèle Maillet.
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12 janvier 1925, Waltham (Mass.), de Joseph P. Gaudet.
Aurèle Maillet est l’organisateur temporaire. Il a contacté Emmanuel Arsenault relatif à l’ouverture
d’une succursale pour la SAEU; invité à l’assemblée du 22 février; va-t-il à l’assemblée du conseil
à Moncton?

12 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Un permis d’autorisation comme organisateur à Aurèle Maillet qui se rend dans le Maine;
suggestions considérées pour l’assemblée du bureau-chef.

12 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Commande de boutons-insignes; Maillet va essayer de contrecarrer la pénétration de la SAEU; il a
visité plusieurs succursales du Maine.

13 janvier 1925, Rultand (Mass.), d’Arthur Cormier.
Il prend une cure au Sanatorium; abonné à L’Évangéline et à L’Acadien. D’accord pour le poste de
conseiller d’Aurèle Maillet; il s’est acheté un lot de terre à Gardner; il est membre de la Société
Saint-Jean-Baptiste; Prime Robichaud l’invite chez lui.

14 janvier 1925, New Bedford, de Béatrice Girouard.
Commande de formules; la succursale veut célébrer la fête nationale.

15 janvier 1925, Halifax (N.-É.), de l’abbé L. Philippe Goguen.
Il aimerait être à la réunion du Comité régional. Bravo pour la fondation d’un journal. Marcel Gaudet
doit lui remettre cette lettre, il connaît sa famille.

16 janvier 1925, Waltham (Mass.), à J.A. Jacque, Worcester.
La succursale de Salem a retourné les insignes.

16 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Évariste Léger, Rumford.
La Société demande l’augmentation de 20 % de son effectif. Aurèle Maillet est le nouvel
organisateur.

17 janvier 1925, Waltham (Mass.), à René Léger, Sanford.
Voeux de succès aux nouveaux officiers.

18 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Étienne Arsenault, Waltham.
Son fils lui a appris qu’il était originaire d’Egmont Bay, l’île Saint-Jean; a-t-il connaissance de la
nomination d’un sénateur acadien à l’île?

19 janvier 1925, Waltham (Mass.), à l’honorable Aubin Arsenault.
Décès du père Sylvain Arsenault, présent au Congrès de 1902, la dernière fois qu’il l’a vu. S’il y a
un congrès à Grand-Pré, pourquoi pas réunir des Acadiens du Canada et des États-Unis?
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20 janvier 1925, Cabildo (Louisiane).
Invitation de la Louisiana Historical Society à la réception de Pierre Crabites.

20 janvier 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Fermeture de la revue L’Assomption.

20 janvier 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Statistiques des membres de la Nouvelle-Angleterre; ci-inclus une liste des succursales et des
membres.

22 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Napoléon H. LeBlanc, Rumford.
La raison de la perte de membres en 1924; le recrutement progresse-t-il?

22 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Emmanuel Arsenault, Bath.
Fondation d’une succursale à Bath.

23 janvier 1925, Cabildo (Louisiane).
Invitation de la Louisiana Historical Society à une conférence de Pitcher le 27.

23 janvier 1925, Charlottetown, du juge Aubin Arsenault.
Décès du père Sylvain Arsenault.

24 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Patrice Landry, Sanford.
Félicitations pour avoir été nommé président de la succursale.

25 janvier 1925, Bath, d’Emmanuel Arsenault.
Mande de retarder au printemps la succursale; 46 familles acadiennes à Bath.

26 janvier 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Statistiques des membres rayés, arrérages, en Nouvelle-Angleterre.

28 janvier 1925, Moncton (N.-B.), d’Antoine Léger.
Il veut les minutes des premières assemblées de la Société; la liste et les photos des membres-
fondateurs et officiers pour son livre.

28 janvier 1925, Waltham (Mass.), d’Henri Goguen, Leominster.
Attristé par le malheur qui frappe la paroisse.

29 janvier 1925, Waltham (Mass.), circulaire.
Programme de l’assemblée du Comité régional, 22 fév., Somerville.

30 janvier 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Maillet prêt de se rendre à Moncton.
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30 janvier 1925, Sanford, de René Léger.
Le recrutement est excellent. Il veut l’adresse d’Émile Lauvrière qui vient de perdre sa mère. Il veut
l’emblème de la Société.

1  février 1925, Rumford (ME), de Napoléon H. LeBlanc.er

Erreur, la succursale n’a pas perdu de membres; l’immigration continue; il est mal informé sur leur
situation.

5 février 1925, Paris, de J.A. Jacque.
Les insignes ne sont d’aucune utilité pour lui.

7 février 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Maillet a visité plusieurs succursales; c’est un organisateur indispensable à la Société; il possède un
charisme sans pareil; il a plusieurs amis aux États-Unis, Québec et Montréal.

9 février 1925, Springfield, d’Alphée J. McLaughlin.
Invité à donner une conférence sur la Louisiane. Aurèle Maillet devrait venir aussi.

11 février 1925, Cambridge, de Patrice A. Gaudet.
Invité à leur prochaine assemblée de la succursale.

16 février 1925, Sanford, de P.M. Landry.
La succursale a acheté une couronne électrique pour leur patronne à l’église. Le recrutement se
continue.

18 février 1925, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Des raisons financières les empêchent d’être à la réunion du Comité régional.

18 février 1925, Waltham (Mass.), de Lazarre Boudreau.
Ne pas compter sur lui pour l’Union acadienne.

26 février 1925, circulaire.
Programme d’assemblée des assomptionnistes de Waltham, 26 février; goûter aux poutines râpées.

27 février 1925, Cabildo (Louisiane).
Invitation de la Louisiana Historical Society; diverses conférences le 27 février.
28 février 1925, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Demande l’adresse d’Émile Lauvrière.

1  mars 1925, Waltham (Mass.), circulaire.er

Rapport de la réunion du Comité régional; le recrutement.

13 mars 1925, Waltham (Mass.), à l’abbé H. Dandurand, Lafayette.
Depuis son retour chez lui, il a prononcé des conférences sur son voyage, de même que passer un
film.

4



13 mars 1925, Waltham (Mass.), à l’abbé P.H. Grenier, Salem.
Arthur LeBlanc, violoniste, les renseignera sur son programme de concerts.

13 mars 1925, Waltham (Mass.), à P.N. LeBlanc, Fitchburg.
Il sera à la gare le lendemain; il veut le rencontrer ou quelqu’un d’autre de la Société.

16 mars 1925, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin, Worcester.
Des renseignements sur la fabrication d’insignes.

17 mars 1925, Gardner (Mass.), d’Alphé LeBlanc.
Remerciements à Émile Lauvrière. Ça va très mal à Fitchburg; le bureau-chef devrait communiquer
avec les officiers.

17 mars 1925, Salem (Mass.), de l’abbé P.H. Grenier.
LeBlanc n’a pas tenu son rendez-vous.

19 mars 1925, Moncton (N.-B.), de Jean Malenfant.
Sa fille, Anna Malenfant, est en route pour étudier le chant à Paris; pourrait-elle donner des concerts
en Nouvelle-Angleterre?

22 mars 1925, Banckler (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Quand le violoniste Arthur LeBlanc va-t-il aller en Louisiane? Voyage à Grand-Pré remis; Dudley
LeBlanc est père d’un gros bébé; sa grand-mère a failli l’aveugler en versant de la teinture d’iode
dans les yeux.

23 mars 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Oscar Gagnon peut fournir les « dies » pour les insignes et boutons. Il est d’accord avec les idées des
feuillets; ceux-ci devraient être bilingues.

23 mars 1925, Sanford, de René Léger.
Recrutement de 269 membres l’an passé en Nouvelle-Angleterre. Il a reçu la photo d’Émile
Lauvrière. La succursale a reçu une lettre et les deux volumes de son ouvrage. Le violoniste Arthur
LeBlanc va jouer à Sanford.

25 mars 1925, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Sa mère de 81 ans est décédée. Il le remercie pour les volumes. Le père Chiasson le visite souvent;
invitation de séjourner en Louisiane avec son beau-frère et Aucoin.

31 mars 1925, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Prix pour insignes et boutons.
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2 avril 1925, Waltham (Mass.), à Jean Malenfant, Moncton.
À Waltham, il y a plusieurs admirateurs d’Anna Malenfant. Arthur LeBlanc va donner des concerts
en Nouvelle-Angleterre cet été; le mieux c’est qu’elle s’entende avec lui.

4 avril 1925, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy, L’Évangéline.
Est-ce que les écoles paroissiales enseignent le Français?

8 avril 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle.
Il y a un jeune homme qui ferait un excellent organisateur en Nouvelle-Angleterre.

9 avril 1925, Fitchburg, de J.A. Smith.
Du nouveau sur un projet qu’ils ont discuté.

12 avril 1925, Charlottetown, du juge Aubin Arsenault.
Il ne pourra être à la fête du 6 septembre.

13 avril 1925, Holyoke, de Clément Cormier.
Possibilité d’une succursale à Somerville-Haverhill avec 200 membres, mais ils sont indifférents;
l’ancienne succursale de 82 membres est dissoute, aucuns d’eux ne pouvaient lire et écrire le
français. Aurèle Maillet devrait s’y rendre. Il devrait contacter Pierre Cormier et Étienne Léger.

13 avril 1925, Coulée Croche (Louisiane), d’H. Dandurand.
Il a établi un Cercle français à Lafayette.

15 avril 1925, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Le prix pour les insignes.

16 avril 1925, Waltham (Mass.), à Alfred Roy.
Les écoles paroissiales sont bilingues. La situation financière s’améliore-t-elle à L’Évangéline?

17 avril 1925, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle
Organisateurs pour l’Acadie et la Nouvelle-Angleterre; boursiers au Québec et en Acadie.

17 avril 1925, Waltham (Mass.), de E.G. Huntress.
Difficultés avec son fils Lionel à l’école.

18 avril 1925.
Louisiana Historical Society, reçu d’abonnement.

18 avril 1925, Waltham (Mass.), à E.S. Broussard, sénateur, Washington.
Il lui expédie l’ouvrage de Lauvrière.
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20 avril 1925, Waltham (Mass.), de Lazare Boudreau.
Peut-il envoyer l’argent qu’il lui a passé.

20 avril 1925, Waltham (Mass.), à l’abbé H. Dandurand.
Félicitations pour la fondation de Cercle français.

22 avril 1925, Washington, d’E.S. Broussard.
Remercie pour l’ouvrage de Lauvrière.

25 avril 1925, Waltham (Mass.), à Dudley J. LeBlanc, Abbeville, Louisiane.
Il lui expédie l’ouvrage de Lauvrière. Il a donné plusieurs conférences sur son voyage en Louisiane.

26 avril 1925, Waltham (Mass.), à R.U. Parker, Boston.
Le Congrès proposé à Grand-Pré est annulé.

30 avril 1925, Washington, de William P. Connery, Chambre des représentants.
Remercie pour la coupure de journal.

6 mai 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Un recruteur a été choisi soit Frédéric Landry de Paquetville.

7 mai 1925, Thibodeaux (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Remercie pour l’ouvrage de Lauvrière.

8 mai 1925, Paris, d’Émile Lauvrière.
Bourse d’étude pour un franco-américain. Le Comité France-Acadie a envoyé plusieurs boursiers;
il projette une tournée de conférences en Acadie et aux États-Unis.

8 mai 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il lui envoie la liste des protégés et une circulaire de L’Évangéline.

11 mai 1925, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Au sujet des insignes.

14 mai 1925, Sanford, de René Léger.
Plusieurs moulins ont fait des mises à pied. Le concert d’Arthur LeBlanc.

18 mai 1925, Waltham (Mass.), d’H.A. Couet.
Estimation pour la construction de sa maison.

20 mai 1925, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Si Émile Lauvrière vient en Amérique, il devrait se rendre à leur Succursale Émile Lauvrière.
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23 mai 1925, Waltham (Mass.), à l’abbé Henri D. Cormier, Rome.
La raison qu’il n’était pas à la gare lors de son départ pour Rome, c’est que sa mère recevait les
derniers sacrements; elle va beaucoup mieux. Peut-il intercéder auprès de M  Chiasson pour qu’ilgr

soit présent à la fête de New Bedford? M  LeBlanc a refusé l’invitation dans le passé.gr

25 mai 1925, North Attleboro, d’Arthur T. LeBlanc.
Les temps sont durs, très peu d’argent pour des billets.

26 mai 1925, New Bedford, de Zoël Richard.
La succursale organise une fête cet automne; la présence d’un évêque acadien attirerait la foule.

27 mai 1925, New Bedford, du D  J.F. Bourque.r

Une invitation devrait être faite au sénateur Broussard.

28 mai 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
La visite probable d’Émile Lauvrière.

2 juin 1925, Waltham (Mass.), à Zoël Richard.
Il a écrit au père Henri Cormier de Moncton qui est à Rome pour inviter M  Chiasson à la fête.gr

2 juin 1925, Waltham (Mass.), au D  J.F. Bourque.r

La visite d’un évêque canadien en Nouvelle-Angleterre serait désirable.

4 juin 1925, Paris, d’Émile Lauvrière.
Le Comité provisoire de la bourse Franco-Acadienne doit choisir un candidat.

8 juin 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Les billets de la loterie vont être distribués à toutes les succursales.

9 juin 1925, Waltham (Mass.), à Henri Goguen, Leominster.
Au sujet d’un colis de billets.

9 juin 1925, Waltham (Mass.), circulaire.
Billets vendus au profit des succursales.

11 juin 1925, Waltham (Mass.), à Émile Lauvrière.
Invitation de se rendre à New Bedford lors du 22  anniversaire de la Société.e

11 juin 1925, Waltham (Mass.), au père Chiasson.
Son cousin, Joseph Chiasson, est président de la succursale de Somerville.

11 juin 1925, Waltham (Mass.), à M  Chiasson, Chatham.gr

La date du retour de M  Chiasson de Rome.gr
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11 juin 1925, Cambridge, de Nectaire Maillet.
Des insignes pour la fondation de la succursale de Somerville.

12 juin 1925, Waltham (Mass.), de Napoléon H. LeBlanc.
Les membres ne veulent pas de loterie.

13 juin 1925, Waltham (Mass.), à Oscar Gagnon.
Commande d’insignes pour la succursale de Somerville.

15 juin 1925, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Il fait l’envoi des insignes commandés.

18 juin 1925, Waltham (Mass.), au D  Fred Richard.r

Incendie des bureaux de L’Évangéline; pas de Congrès national cette année.

18 juin 1925, Waltham (Mass.), à l’abbé André D. Cormier, Shédiac.
Content de savoir que le Congrès national a été annulé en raison des élections et des pèlerinages en
Terre Sainte.

19 juin 1925, Rumford (ME), de Napoléon H. LeBlanc.
En raison des temps durs, impossible de vendre des billets; difficile de même retenir les anciens
membres.

20 juin 1925, Waltham (Mass.), à N.E. Tel. Co.
Le téléphone doit être mis à son nom plutôt qu’à celui de sa fille Irène.

24 juin 1925, Waltham (Mass.), à Napoléon H. LeBlanc.
Les billets de loterie; il souhaite de le voir lors de la fête de New Bedford; la Société fait des progrès
en Nouvelle-Angleterre; beaucoup mieux qu’en Acadie.

24 juin 1925, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Il le remercie pour son accueil en Nouvelle-Angleterre. Il inclut son rapport sur l’Église de Grand-
Pré.

24 juin 1925, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau à Charles Hébert.
Il est de retour de Boston. Après discussion avec Clarence F. Cormier, il a suggéré que la Nouvelle-
Angleterre pourrait ramasser 10 000 $ pour parachever l’intérieur de l’Église de Grand-Pré, la
balance en Acadie, soit 5 000 $.

24 juin 1925, Halifax (N.-É.), à George Graham de François G.J. Comeau.
Même contenu; plus Clarence Cormier n’a jamais visité Grand-Pré; certaines succursales enverraient
25 membres à un Congrès à Grand-Pré.
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26 juin 1925, Waltham (Mass.), à Joseph Robichaud, Berlin.
La raison de la perte de membres depuis 2 ans; l’immigration d’Acadiens a-t-elle diminuée?

30 juin 1925, Moncton (N.-B.), circulaire.
Actif de la Société; opérations financières, mouvement des membres des succursales de la Nouvelle-
Angleterre au 30 juin.

2 juillet 1925, Gardner (Mass.), d’Henri Jaillet (Jaillet Sales Co.)
Les billets se vendent; la succursale perd des membres; l’indifférence règne; il veut des insignes.

2 juillet 1925, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Ci-inclus coupure d’un journal de Boston relatif aux Acadiens déportés à Boston.

7 juillet 1925, Moncton (N.-B.), d’Alfred Roy, L’Évangéline.
Réélu directeur; liste des directeurs.

13 juillet 1925, Paris, d’Émile Lauvrière.
Il ne peut être à la fête de New Bedford; faire le choix d’un candidat pour la Bourse; il a entrepris
une histoire de la Louisiane et des Franco-Américains.

13 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Philias Boudreau, Lynn.
La vente des billets est urgente.

16 juillet 1925, Waltham (Mass.), au Boston Post.
Les Acadiens de la Nouvelle-Angleterre.

16 juillet 1925, Worcester (Mass.), du père Odilon Dubois, Collège de l’Assomption.
Il lui expédie des prospectus du collège.

16 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger, Lynn.
Chèque pour la vente des billets.

17 juillet 1925, Waltham (Mass.), à René Léger.
Les billets de loterie.

18 juillet 1925, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

En raison des deux incendies L’Évangéline a bénéficié de 6 000 $ d’assurances; le journal pourra
payer l’hypothèque de Lady Smith et de la Banque provinciale; construction d’un édifice pour
L’Évangéline et la Société. Depuis la gérance d’Aimé Belliveau, le journal fait des profits. Un prêt
demandé à l’Assomption.

18 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Jean-Paul Chiasson, Lamèque.
Comme président-général de la Société, il est invité à la fête nationale à New Bedford.
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19 juillet 1925, Gardner (Mass.), d’Édouard Gallant.
Pas de recrutement, en plus que les taux montent; les officiers de l’an passé ont paressé.

19 juillet 1925.
Affiche; conférence de Clarence F. Cormier sur la Louisiane avec projection; chants patriotiques de
M  Cormier.me

19 juillet 1925, Springfield, de Clément Cormier.
Il a vendu son commerce d’épicerie à Holyoke et travaille à Springfield.

20 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Oscar Gagnon.
Commande d’insignes pour la succursale de Gardner.

20 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Jean-B. Losier, Springfield.
Billets de loterie.

20 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Aubin E. Arsenault.
Il l’invite à la fête régionale à New Bedford afin de parler de l’histoire de leurs ancêtres.

21 juillet 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Solvabilité de l’Assomption et de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique.

21 juillet 1925, Boston (Mass.), de Charles H. Lincolm, Boston Post.
La question des Acadiens l’intéresse.

23 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Rufin Arsenault, L’Acadien.
Il l’invite à la fête régionale de New Bedford pour représenter la presse.

23 juillet 1925, Bancker (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Le D  Aucoin est en route vers Paris.r

23 juillet 1925, Waltham (Mass.), à D  Edmond L. Aucoin, Bancker (Louisiane).r

Il l’invite à la fête à New Bedford afin de prendre la parole au sujet de « La jeunesse acadienne ».

24 juillet 1925, Waltham (Mass.), au sénateur E.S. Broussard.
Le Moniteur Acadien rapporte sa visite en Acadie récemment.

25 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Pierre LeBlanc, Lowell.
Il l’invite à la fête de New Bedford en septembre.

25 juillet 1925, Waltham (Mass.), à Jean-B. Nowlan, New Bedford.
Il l’invite à la fête de New Bedford. Rufin Arsenault, rédacteur de L’Acadien, représentera La Presse.
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25 juillet 1925, Waltham (Mass.), à M  Chiasson.gr

Invité de présider à la fête de New Bedford.

26 juillet 1925, Fitchburg (Mass.), de Pierre LeBlanc.
Les billets ne se vendent pas; la succursale est endettée; les membres disent que l’Assomption des
États-Unis est contre eux.

28 juillet 1925, Waltham (Mass.), au juge J.A. Breaux, Nouvelle-Orléans.
Il lui souhaite un prompt rétablissement.

29 juillet 1925, Waltham (Mass.), au père Odilon Dubois.
Il a reçu les prospectus.

30 juillet 1925, Boston (Mass.), de Lienne Tétrault.
Émile Lauvrière lui a recommandé de lui écrire au sujet d’un boursier franco-américain.

30 juillet 1925, Bouctouche (N.-B.), d’Aurèle Maillet.
Il se repose chez ses parents.

31 juillet 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
La maladie d’Aurèle Maillet; les billets se vendent bien.

1  août 1925, Lowell (Mass.), de Pierre LeBlanc.er

Comme président de la Société l’Assomption des États-Unis, il ne peut assister à la fête de New
Bedford, puisque leur Société a sa convention annuelle la même date. À l’entête figure le conseil de
direction de la Société, dont plusieurs sont les pionniers de la Société l’Assomption.

1  août 1925, Waltham (Mass.), circulaire.er

Réunion semi-annuelle du Comité régional à New Bedford le 5 septembre.

1  août 1925, Nouvelle-Orléans, de Louise Greene, secrétaire du juge J.A. Breaux.er 

Le juge est rétablit; remercie pour ses voeux. Il demande s’il y a un Congrès acadien cette année; il
aimerait visiter l’Acadie.

3 août 1925, Gardner (Mass.), de l’abbé Philippe Goguen.
Il doit retourner au séminaire d’Halifax et ne pourra pas être à la fête de New Bedford. Il vend
l’ouvrage de Lauvrière; celui-ci devrait être dans les librairies de paroisses; il correspond avec
l’auteur.

3 août 1925, Salem (Mass.), de Félix Bourque.
Les billets ne se vendent pas; beaucoup de membres ne travaillent pas; certains sont retournés chez-
eux au Canada.
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4 août 1925, Washington, du sénateur E.S. Broussard.
Il s’est arrêté à Waltham, mais n’a pu le rejoindre. Il a aimé son voyage chez les Acadiens de la
Nouvelle-Écosse, Baie Sainte-Marie et Yarmouth.

6 août 1925, New Bedford, de Jean B. Nowlan, L’Indépendant.
Il ne peut être à la fête puisqu’il est un des délégués de la Société l’Assomption des États-Unis.

6 août 1925, Rutland (Mass.), d’Arthur Cormier.
Il lit L’Évangéline et L’Acadien. Il lisait L’Acadien quand il habitait au N.-B.; partisannerie
politique. Le drapeau acadien et la fierté que certains n’affichent pas. Le concert d’Arthur LeBlanc
fut un grand succès financier.

7 août 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Le recrutement est lent; les protégés de la Société.

10 août 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Les membres de la Société marchent sur les traces de « Grand-père ».

10 août 1925, Waltham (Mass.), à J. Ubald Paquin, New Bedford.
Invitation au directeur de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique à la fête de la Société; réponse en
bas de la page; il sera présent.

11 août 1925, Moncton (N.-B.), de Rufin Arsenault, L’Acadien.
L’invitation d’aller à New Bedford est en suspens. Il pense de rejoindre les Acadiens en Nouvelle-
Angleterre; lui laisser savoir s’il existe un emploi dans sa ligne.

13 août 1925, Waltham (Mass.), télégramme d’Aurèle Maillet.
Aucuns invités de l’Acadie n’ont répondu pour la fête de New Bedford.

13 août 1925, Moncton (N.-B.), télégramme d’Auguste Daigle.
Maillet est parti pour Chatham voir M  Chiasson.gr

14 août 1925, Chatham, télégramme d’Aurèle Maillet.
M  Chiasson et Doucet ne seront pas à New Bedford, le président de la Société y sera.gr

15 août 1925, Rumford (ME), d’Anna Surette.
La succursale sera à New Bedford.

15 août 1925, Waltham (Mass.), télégramme à Aurèle Maillet, Bouctouche.
Les nouvelles de l’Acadie sont décevantes.

16 août 1925.
Carte du père Rosario Richard; ses voeux.

13



18 août 1925, Worcester (Mass.), de Wilfred L. Hébert.
La vente des billets va bien.

18 août 1925, Cambridge, de Joseph S. Chiasson.
Les délégués pour la réunion du Comité sont Placide Maillet, Nectaire Maillet, Joseph S. Chiasson,
Patrice Gaudet, Jean Desveaux et André Robichaud.

19 août 1925, New Bedford, de M  B.D. Girouard.lle

Content de savoir qu’il sera à l’assemblée du 24.

20 août 1925, Halifax (N.-É.) de François G.J. Comeau.
Est-ce que la question de l’intérieur de l’Église de Grand-Pré sera de débattue lors de la réunion de
New Bedford? Les visiteurs sont déçus de l’état de l’église.

21 août 1925, Sanford, d’Émile J. LeBlanc.
Commande de billets; entête : Émile J. LeBlanc, Groceries and Provisions.

24 août 1925, Patterson (Louisiane), de l’abbé F. Chiasson.
Il vient de prendre en main la cure de Patterson.

25 août 1925, Sanford, de P.M. Landry.
Il n’a pas reçu les billets.

26 août 1925, Sanford, de P.M. Landry.
Le D  Edmond Aucoin serait peut-être au Cap-Breton ou en Nouvelle-Angleterre. Il lui avait donnér

son adresse; confidentiellement, il a des problèmes d’argent; il lui prête 900 $.

27 août 1925, Waltham (Mass.).
Discours à l’honneur de Marcel Gaudet, séminariste.

27 août 1925, Lowell (Mass.), d’E.L. Aucoin.
Il ne pourra être à la fête de New Bedford.

27 août 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Statistiques des membres-organisateurs pour la Nouvelle-Angleterre. Six protégés choisis avec les
noms. Le président Chiasson et l’abbé Bourgeois seront à New Bedford.

31 août 1925, New Bedford, de Vital Allain.
Préparatifs pour la fête.

31 août 1925, Waltham (Mass.), au D  Edmond Aucoin, Montréal.r

Invitation d’être présent à la fête de New Bedford.
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31 août 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Déçu du contenu de L’Évangéline. La coupure de L’Acadien en première page sur la Société est de
mise. La fête de New Bedford se prépare en grand.

v31 août 1925, Waltham (Mass.), à M  Patrice A. Chiasson.gr

Il le prie d’assister aux fêtes de New Bedford, où il retrouvera de nombreux compatriotes du Cap-
Breton.

fin août 1925, Bouctouche (N.-B.), d’Aurèle Maillet.
M  LeBlanc et Doucet ne seront pas à la fête de New Bedford; l’abbé Bourgeois y sera. Il a parcourugrs

toutes les paroisses pour trouver d’autres délégués. Le conseil exécutif va embaucher un autre
organisateur pour la Nouvelle-Angleterre. Il a tenu secret de sa maladie; il sera de retour en octobre.
Arthur LeBlanc et M  St-Coeur ont donné des concerts à Moncton et Shédiac; ce ne fut pas unme

succès.

fin août 1925, St-Paul (Minnesota), d’Henry J. Cormier.
Il a fait un beau voyage. Hélas, il ne peut être à la fête de New Bedford.

août à novembre : questionnaires aux succursales de la Nouvelle-Angleterre.

1  septembre 1925, Rutland, d’Arthur Cormier.er

Réminiscences de ses temps et conversations jadis avec lui, Pierre Jaillet et Ed Gallant, discutant du
patriotisme acadien et de l’Assomption. Il ne pourra se rendre à la fête de New Bedford; il lui
demande de faire ses respects aux amis de New Bedford; il va être hospitalisé pour encore un temps;
Worcester est le centre le plus acadien de la Nouvelle-Angleterre.

2 septembre 1925, Rumford (ME), de Jacques Thibodeau.
La succursale sera à la fête de New Bedford.

2 septembre 1925, Waltham (Mass.), télégramme au bureau-chef, Moncton.
Commande de formules.

2 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Rufin Arsenault, L’Évangéline.
Quant à un emploi ici, il faut être sur place autant en journalisme que dans le bureau.

2 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Vital Allain, New Bedford.
Que les curés de Saint-Antoine et de Saint-Joseph annoncent la fête de New Bedford; les Acadiens
doivent remplir la salle de l’école, de même que les Canadiens-Français qui sont invités.

2 septembre 1925, Waltham (Mass.), à François G.J. Comeau, Halifax.
M  Chiasson et le juge Arsenault n’assisteront pas aux fêtes de New Bedford, par conséquentgr

l’absence de chefs de l’Acadie; l’appel pour l’Église de Grand-Pré tombera sur la sourde oreille.
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4 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il lui fera part du compte-rendu des fêtes qui devraient paraître en première page de L’Évangéline
et rapporter dans L’Acadien, Le Moniteur et le Madawaska. Il va profiter des fêtes pour lancer le
recrutement.

4 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Ci-inclus le programme des fêtes de New Bedford.

5 septembre 1925, Waltham (Mass.), circulaire.
Élection des officiers des succursales Acadie et Évangéline. La vente des billets au profit de la
Société.

7 septembre 1925, Gardner (Mass.), de la Société l’Assomption des États-Unis.
Félicitations pour la fête.

7 septembre 1925, New Bedford, de Charles Gosselin.
La fête a été un succès.

12 septembre 1925, Waltham (Mass.), circulaire.
La vente des billets; tirage le 12 octobre pour une Ford. Les fêtes de New Bedford furent un succès.

13 septembre 1925, New Bedford, d’Albert F. Gauvin.
La fête fut un succès d’après les journaux.

15 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Émile J. LeBlanc, Sanford.
Billets de loterie.

15 septembre 1925, New Bedford, de Thomas V. Aucoin.
Le recrutement a commencé, objectif 200 membres; hélas la crise économique continue et les
manufactures ont créé du chômage.

15 septembre 1925, New Bedford, de Thomas V. Aucoin.
Les journaux de New Bedford n’ont aucuns comptes-rendus des fêtes. Le recrutement continue.

16 septembre 1925, St-Joseph, de Marcel Gaudet.
Il est au Collège comme séminariste; 343 élèves à l’entrée.

18 septembre 1925, Waltham (Mass.), à F.X. Savoie et Pierre F. Chiasson, Athol.
Voeux de succès pour la fondation d’une éventuelle succursale; Dosithé J. Haché, ancien de la caisse
écolière, habite Athol.
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21 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Théotime LeBlanc, Vital Allain, Charles Poirier et Albert
F. Gauvin, New Bedford.
Félicitations pour le recrutement.

23 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
La « drive » pour le recrutement commencera le 12 octobre.

23 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Thomas Aucoin, Azime LeBlanc et Hubert LeBlanc,
Waltham.
Ils sont choisis capitaines de la campagne de recrutement; il doivent maintenant se choisir cinq
lieutenants pour les aider.

24 septembre 1925, Bouctouche (N.-B.), d’Aurèle Maillet.
Content du succès de la fête. Il accepterait temporairement d’être l’organisateur. Sa santé est
chancelante. Il a vu Marcel Gaudet et le père Dismas LeBlanc, supérieur du Collège Saint-Joseph.

24 septembre 1925, Waltham (Mass.), à Thomas Aucoin et Euphémie Goguen, Waltham.
Demande au curé pour la location de la salle pour la réunion du 12 et de l’inviter.

26 septembre 1925, Waltham (Mass.).
Invitation de M. et M  Robert Melanson; mariage de leur fille Bernadette.me

27 septembre 1925, Waltham (Mass.), télégramme à Auguste Daigle
Expédié formules d’admission et d’examens médicaux et 50 $ pour le recrutement. Aucoin attend
son argent.

28 septembre 1925, Moncton (N.-B.), d’Antoine Léger.
Remerciements pour les souhaits.

28 septembre 1925, Moncton (N.-B.).
Il a expédié les formules et chèques. Le recrutement dans le comté de Kent a commencé; nouvelles
succursales à Sainte-Marie-de-Kent.

30 septembre 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Il l’invite à l’installation des officiers.

5 octobre 1925, Waltham (Mass.), circulaire.
Le tirage le 12; de retourner argent de la loterie et billets non-vendus.

5 octobre 1925, Philadelphie, du D  Edmond Aucoin.r

Il était au Maine lors des fêtes de New Bedford. Il attend toujours une réponse de l’Université de
Montréal. Il visite différents centres hospitaliers, New York, Baltimore, etc.; destination finale en
Louisiane chez l’abbé Chiasson.
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6 octobre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
L’Évangéline va reprendre l’article sur le recrutement; la  « drive » de New Bedford a donné 17
membres.

7 octobre 1925, New Bedford, télégramme de Clément Cormier.
Succès de la fête.

7 octobre 1925, Waltham (Mass.), au président de la succursale de Waltham.
Installation des officiers le 11 octobre avec chants, musique et discours d’orateurs étrangers.

8 octobre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Vos chiffres de New Bedford sont erronés; Charles Poirier n’a reçu aucuns des examens médicaux
de Moncton; le bureau-chef se traîne la patte; lui et son frère Edmond sont allés faire une installation
à Worcester. L’Évangéline devrait avoir une demi-page sur le recrutement.

9 octobre 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Le compte-rendu de la réunion envoyé à L’Évangéline. Aurèle Maillet est de retour.

9 octobre 1925, Waltham (Mass.), à la succursale de Waltham.
Installation des officiers; invitation aux succursales avoisinantes.

10 octobre 1925, Rumford (Mass.), de Napoléon H. LeBlanc.
Aucuns billets vendus; invité à l’installation des officiers; primes pour le recrutement.

12 octobre 1925, Waltham (Mass.), télégramme à Auguste Daigle
Aurèle Maillet embauché comme organisateur.

13 octobre 1925, Waltham (Mass.), d’Henri Poirier.
Le progrès est lent à la succursale. Il vient d’être élu président; il l’invite à l’installation des officiers.

13 octobre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
La caisse d’administration a un déficit; il a fallu débourser 500 $ à la succession de M  Richard;gr

salaire d’un organisateur et les dépenses du voyage à New Bedford du président. Le salaire pour
Maillet n’a pas été ratifié par le comité exécutif.

13 octobre 1925, Moncton (N.-B.), télégramme d’Auguste Daigle
Si le recrutement n’est pas exceptionnel, le salaire de Maillet sera en suspens.

13 octobre 1925, Waltham (Mass.), télégramme à Auguste Daigle
Soixante-treize membres recrutés; 40 000 $ d’assurances; gros succès de recrutement.

14 octobre 1925, Moncton (N.-B.), télégramme d’Auguste Daigle
Déboursera deux semaines de salaire à Maillet.
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14 octobre 1925, Waltham (Mass.), télégramme à Auguste Daigle
Déçu de votre télégramme d’hier; Maillet commence la « drive » à Lynn; lui payer deux semaines
de salaire.

15 octobre 1925, Cambridge, de Joseph S. Chiasson.
Vente décevante de billets. Il s’excuse de n’avoir pu assister à la réunion.

15 octobre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
En raison du succès de notre « drive » et si ça continue, le bureau-chef payera le salaire à Maillet.

15 octobre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
La succursale de Gardner les demande pour l’installation.

16 octobre 1925, Waltham (Mass.), à Henri Poirier.
Aurèle Maillet pourrait être à l’installation. Le recrutement, à la suite de la fête, promet bien.

17 octobre 1925, Waltham (Mass.), à la succursale de Waltham.
Cent quarante-deux demandes d’admission. Il faut attendre 200 nouveaux membres; réunion à la
Salle Lafayette.

18 octobre 1925, Waltham (Mass.), à Thomas Aucoin, Waltham.
Comme il ne peut se rendre à la Salle Lafayette, il lui demande le remplacer.

20 octobre 1925, Gardner (Mass.), d’Henri Jaillet.
L’invite à l’installation; le violoniste Arthur LeBlanc pourrait-il être présent; ça aiderait la « drive ».

20 octobre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Envoyer un officier d’installation à Cambridge; contacter Nectaire Maillet.

22 octobre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Chèque pour dépenses d’installation.

22 octobre 1925, Waltham (Mass.), à Nectaire Maillet, Cambridge.
L’installation des officiers.

25 octobre 1925, Saint-Joseph, de Marcel Gaudet.
Se remémore les occasions passées ensemble.

27 octobre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il a fait l’installation de Gardner; après à Athol pour voir à la fondation future d’une succursale;
statistiques de Waltham, 208 demandes d’admission. Il a besoin des examens médicaux reçus et
acceptés pour comparer avec les siens.
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28 octobre 1925, New Bedford, de Béatrice Girouard.
Initiation de nombreux membres; commande d’insignes et de formules et livres.

28 octobre 1925, Waltham (Mass.), de Lazare Boudreau.
Remboursement pour dépenses.

28 octobre 1925, Moncton (N.-B.), télégramme d’Auguste Daigle
Félicitations pour le succès dans le recrutement.

28 octobre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Commande de papeterie et boutons-insignes.

29 octobre 1925, Rutland, Sanatorium, d’Arthur Cormier.
Content de le rencontrer à Gardner lors de la réunion; Thomas Aucoin est supérieur à Maillet pour
le recrutement à Gardner.

29-30 octobre 1925, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Monument d’Évangéline et Longfellow à Saint-Martin grâce à un don du sénateur Breaux. Visite
du D  Aucoin dans les villages acadiens accompagnés de l’abbé Chiasson; cuisine cadjenne décrite;r

récolte du coton et canne à sucre.

2 novembre 1925, New Bedford, de Béatrice Boudreau.
Les rapports médicaux de deux membres.

2 novembre 1925, Lenoxville (Qc), d’E.A. Desnoyers, son oncle.
Remercie pour le cadeau de sa fête, 76 ans.

3 novembre 1925, Springfield, de J.-B. Losier.
Il les invite lui et Aurèle Maillet à l’installation des officiers.

3 novembre 1925, Cambridge, de Joseph S. Chiasson.
Il l’invité à leur installation le 10.

4 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Alphée LeBlanc, Gardner.
La « drive » pour 300 membres est à notre honneur.

4 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Joseph F. Chiasson, Athol.
Remettre à plus tard l’organisation d’une succursale.

4 novembre 1925, Springfield, de Clément Cormier.
Félicitations pour la naissance d’une fille; invité à une assemblée à Thompsonville, de même que
Maillet et Aucoin.
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5 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Aurèle Maillet, Henri Goguen, Charles Gosselin et Philippe
Landry.
Invitation à l’initiation de Waltham le 15 novembre.

5 novembre 1925, Waltham (Mass.), à la succursale de Waltham.
Initiation solennelle le 15 novembre.

7 novembre 1925, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
Il va faire l’installation des officiers.

7 novembre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Adresses erronées d’examens médicaux.

8 novembre 1925, Halifax (N.-É.), de l’abbé Philippe Goguen.
Diaconat le 29 septembre; quatre Acadiens ordonnés.

9 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il l’invite d’être vice-président de l’initiation de Gardner.

10 novembre 1925, New Bedford, de Béatrice Girouard.
Qui a gagné la Ford de la loterie?

11 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Béatrice Girouard.
Au sujet des rapports médicaux.

11 novembre 1925, Waltham (Mass.), à J.B. Losier.
Aurèle Maillet est l’organisateur. Il sera à l’installation.

11 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Aurèle Maillet l’aidera dans le recrutement à Springfield.

12 novembre 1925, Waltham (Mass.), lettre circulaire.
Programme pour les assemblées des succursales.

12 novembre 1925, Waltham (Mass.), circulaire.
Offreurs et membres des succursales de la Nouvelle-Angleterre. Le recrutement fut un succès. Le
gagnant de la loterie pour la Ford fut Henri Goguen de Waltham. Des tableaux de « La Dispersion »
sont disponibles. L’ouvrage de Lauvrière est toujours en vente; les succursales devraient l’acquérir
et en faire la lecture en assemblée régulière.

12 novembre 1925, Waltham (Mass.).
Avis et programme aux succursales Acadie et Évangéline : initiation le 15 novembre.

21



14 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Le monument est à l’honneur du sénateur Breaux.

17 novembre 1925, Boston (Mass.), de R.U. Parker, Dominion Atlantic Railway.
Le pèlerinage à Grand-Pré en 1926 aura-t-il lieu?

18 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Explication de sa facture pour dépenses; ci-inclus une facture pour dépenses du recrutement;
dépenses lors de la campagne de recrutement : M  Hébert pour poutines râpées, 7 $ et M  Doironme me

pour beignets, 1,65 $.

18 novembre 1925, Waltham (Mass.), au bureau du juge J.A. Breaux.
Demande de renseignements sur le parc Longfellow et Evangeline.

18 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Le remercie pour sa présence à l’initiation.

18 novembre 1925, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
La finition de l’intérieur de l’Église de Grand-Pré; la participation financière des Acadiens de la
Nouvelle-Angleterre; ci-inclus une lettre du secrétaire du comité, Charles D. Hébert; chiffres
détaillés sur le coût de la finition; le D  J.C. Webster appuie le projet; les enseignants devraientr

solliciter de l’argent dans les écoles et intéresser les écoliers à l’histoire d’Évangéline.

18 novembre 1925, Waltham (Mass.), à R.U. Parker.
Le pèlerinage à Grand-Pré est en suspens.

18 novembre 1925, Waltham (Mass.), à Charles Gosselin.
Dépenses du voyage pour sa présence à l’initiation de Waltham.

20 novembre 1925, Waltham (Mass.), à l’éditeur du Boston Traveler.
Peut-il faire publier dans L’Évangéline leur article au sujet du monument Evangeline du sculpteur
Mohan.

20 novembre 1925, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Chèque pour les dépenses du recrutement.

21 novembre 1925, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Le monument de Longfellow dans le parc à Saint-Martinville, Louisiane. Est-ce que les Acadiens
de la Nouvelle-Angleterre pourront contribuer à l’Église de Grand-Pré? Ci-inclus une lettre à Charles
D. Hébert et à George Graham, gérant général des chemins de fer, au sujet du monument
Longfellow.
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21 novembre 1925, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau à Thomas F. Anderson, Boston.
Il le remercie pour la coupure du journal relative au monument Longfellow en Louisiane.

25 novembre 1925, Boston (Mass.), d’Aurèle Maillet.
Il lui souhaite un prompt établissement.

25 novembre 1925, Rutland, d’Arthur Cormier.
Les réunions de Gardner et de Waltham auxquelles il a assisté lui ont fait un plaisir immense et
soulager son âme acadienne. Il l’invite lui et sa famille de lui rendre visite.

27 novembre 1925, Dorchester (Mass.), de l’abbé Placide LeBlanc.
Il visite ses anciens paroissiens de Port Félix et sa parenté de St-Joseph, au Cap-Breton.

10 décembre 1925, Waltham (Mass.), à François G.J. Comeau.
L’endroit idéal pour faire une levée de fonds pour l’Église de Grand-Pré serait un congrès national
en ce lieu a été 1926; invitation à Émile Lauvrière et des personnages de l’ensemble du Canada et
des États-Unis. Le patriotisme sommeille en Acadie.

15 décembre 1925, Boston (Mass.), d’Aurèle Maillet.
Invité à l’initiation de Somerville.

16 décembre 1925, Waltham (Mass.), à Dosithé D. Léger.
Il lui expédie la facture due par la Société.

16 décembre 1925, Cambridge, de Nectaire Maillet.
Commande de boutons-insignes; adresses des présidents des succursales de Chelsea et Rumford.

21 décembre 1925, Moncton (N.-B.), de Clarence Léger.
Il envoie sa photo à son parrain et à sa marraine; il fait bien à l’école; sa mère veut l’envoyer au
collège. [Il fut baptisé en 1914, alors que Clarence Cormier et son épouse habitaient Moncton.]

31 décembre 1925.
Liste des succursales de la Nouvelle-Angleterre, localités et membres; liste des examens médicaux
révisés en Nouvelle-Angleterre.

fin décembre 1925, Moncton (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson, président.
Voeux de bonne année et il lui demande de ne pas oublier les amis d’Athol.

s.d.
Succursales de l’Île-du-Prince-Édouard.
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s.d. Imprimés.
Quatre fascicules Comité Dupleix, Paris.
Règlements des comptes de guerre.

s.d. Imprimé.
Le Comité catholique des Amitiés françaises à l’Étranger.

s.d., New Bedford, d’Albert T. Gauvin.
Il inclut une coupure de journal avec la photo de Jean-Paul Chiasson.

304-25 Correspondance générale, 1926

3 janvier 1926, Waltham (Mass.), à Nazaire Goguen.
Il ne pourra se rendre à l’initiation du 9 de lui demande de prendre contact avec Thomas Aucoin.

14 janvier 1926, Waltham (Mass.), à A.J. Mazerolle, Sanford.
Content de savoir que la succursale compte 50 membres; Aurèle Maillet doit présider à notre
installation.

19 janvier 1926, Waltham (Mass.), à Adélard Chiasson.
Il ne peut se rendre à la soirée du 21 janvier, peut-être que son fils y sera?

22 janvier 1926, Waltham (Mass.), à Henri P. LeBlanc.
L’Évangéline parle peu de la Société; la Société végète faute de publicité; voeux de saison.

23 janvier 1926, Waltham (Mass.), à J.L.P. St-Coeur.
Programme de l’assemblée annuelle.

29 janvier 1926, Waltham (Mass.), à Bliss A. Bourgeois, Moncton.
Félicitations pour sa nomination de trésorier régional du CN.

1  février 1926, Moncton (N.-B.), de Bliss A. Bourgeois.er

Remercie de ses souhaits.

3 février 1926, Waltham (Mass.), à Oscar Gagnon, Worcester.
Commande d’un drapeau acadien avec hampe, cordon, etc.

3 février 1926, Waltham (Mass.), à Oscar Gagnon, Worcester.
Le prix de 60 $ un peu élevé.

4 février 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Réunion du conseil régional à Boston le 22 février; programme pour les assemblées des succursales.
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7 février 1926, Fitchburg (Mass.), d’Hilaire LeBlanc.
Il sera à l’assemblée du 22; sinon, Jude Ros sera présent.

8 février 1926, Moncton (N.-B.), à Auguste Daigle
Il expédie diverses statistiques des succursales de la Nouvelle-Angleterre.

9 février 1926, Waltham (Mass.), au gérant, Quincy House, Boston.
Lui réserver le « meeting room » le 22 février pour l’assemblée de la Société.

s.d./février 1926, Boston (Mass.), de John Regan.
Il lui réserve une salle.

9 février 1926, Waltham (Mass.), à H.A. MacDonald, secrétaire du gouverneur d’État.
La Société aimerait présenter ses hommages au gouverneur.

s.d./v10 février 1926, Waltham (Mass.), de Bettie Marden, secrétaire du collège où étudie le fils de
Clarence F. Cormier.
Son fils est « disconsteous » et répond aux enseignants; dérange les élèves et parle constamment.

11 février 1926, Waltham (Mass.), au Le Lynnois.
Parvenir deux exemplaires du journal de novembre relatif au compte-rendu de l’initiation de
Waltham.

12 février 1926, Boston (Mass.), du Gouverneur Filler, State House.
Le gouverneur et madame recevront la Société le 22, fête de Washington.

14 février 1926, Rumford (ME), de Jacques Thibodeau.
Aucun délégué à l’assemblée régionale en raison d’un déficit lors du concert d’Arthur LeBlanc.

15 février 1926, Sanford, de Narcisse J. Cormier.
Émile O. LeBlanc sera le délégué à la réunion du comité régional; il aurait aimé être délégué; il n’a
pas les moyens d’y aller; son frère Napoléon demeure à Lynn; 48 nouveaux membres dans deux
séminaires.

16 février 1926, Waltham (Mass.), télégramme à Auguste Daigle
Demande de statistiques des membres et des élèves de la caisse écolière.

20 février 1926, Waltham (Mass.), circulaires.
Anciens présidents de la succursale Acadie.

22 février 1926. 
Programme de la réunion du conseil régional du 22 février; liste des délégués des succursales.

25



23 février 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il a reçu les rapports. La Nouvelle-Angleterre a initié 666 membres en 1925; pour 1926 enrôlement
de 1 000 membres; Aurèle Maillet est disponible comme organisateur.

23 février 1926, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Est-il toujours intéressé au drapeau acadien à 60 $? 

23 février 1926, Boston (Mass.), circulaire de la New England Fraternal Congress.
Deux « bills » soumis à la législature de Mass. relatifs aux sociétés fraternelles.

25 février 1926, Waltham (Mass.), à Henri Goguen.
Annonce dans la revue L’Assomption; Aurèle Maillet va aller chez lui pour le recrutement.

26 février 1926, Waltham (Mass.), à Félix Gallant, Bath.
Les 50 familles acadiennes, 250 personnes de Bath sont-elles en moyen de fonder une succursale?

27 février 1926, Bath, de Félix Gallant.
Il demande des détails de taux et le prix d’admission dans la Société. Est-ce qu’un Canadien français
marié à une Acadienne peut devenir membre? Il en a plusieurs ici dans cette situation.

1  mars 1926, Waltham (Mass.), à Samuel Desveaux, Waterville.er

Combien de familles acadiennes et de jeunes gens y a-t-il dans la ville et les environs? Son frère
Eugène lui a donné son adresse.

1  mars 1926, Waltham (Mass.), à Henri Doiron, Millinocket (ME).er

Combien d’Acadiens dans la ville? Y a-t-il d’autres centres du Maine en mesure d’appuyer une
succursale?

1  mars 1926, Waltham (Mass.), à Félix J. Gallant.er

L’organisation d’une succursale.

1  mars 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigleer

Le bureau-chef assume les dépenses de l’organisateur Maillet.

1  mars 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigleer

Le cas de l’organisateur Maillet est-il réglé?

2 mars 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il faut joindre l’Association des assureurs fraternels de la Nouvelle-Angleterre. La comptabilité de
la succursale M.F. Richard ne concorde pas avec celle du bureau-chef.

3 mars 1926, Waltham (Mass.), à André Maillet, Andover.
Combien d’Acadiens à Andover? La fondation d’une succursale?
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3 mars 1926, Waltham (Mass.), au Middlesex & Boston Street Railway.
Imprimer 100 copies des formules et expédier à Aurèle Maillet.

5 mars 1926, Waltham (Mass.), à Félix Gallant.
Oui les Canadiens français peuvent devenir membres de la Société.

5 mars 1926, Worcester (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Il pourrait fabriquer un drapeau acadien pour 50 $.

7 mars 1926, Waterville (ME), d’Anselme Deveaux.
Cent cinquante familles acadiennes; la fondation d’une succursale doit compétitionner avec les
sociétés canadiennes-françaises. Le curé Martin est un Acadien.

8 mars 1926, Springfield, d’Albénie Léger.
La succursale n’avait pas d’argent pour envoyer un délégué à la réunion; le livret de la Société est-il
disponible? 75 à 100 membres en juin, « si vous pouvez conprende cette lettre ici je dit que vous ate
un homme pas malle savant ».

9 mars 1926, Waltham (Mass.), à Anselme Deveaux.
Le nombre d’Acadiens augure bien pour une succursale.

9 mars 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Facture.

9 mars 1926, Waltham (Mass.), à Jean H. LeBlanc.
Résolution de la succursale relative au cruel accident dans la famille (kidnapping et meurtre de sa
fille).

10 mars 1926, Waltham (Mass.), à Dudley J. LeBlanc, Thibodeaux (Louisiane).
Deux ans passés, il avait été son hôte; en retour il l’invite à Waltham.

10 mars 1926, Waltham (Mass.), à Blaise A. Bourgeois, Moncton.
Félicitations pour sa nomination à un haut poste au sein du Canadien national.

12 mars 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Deux nouvelles succursales sur le métier; l’organisateur Aurèle Maillet se dévoue à la cause;
résolutions adoptées relatives à la caisse écolière.

15 mars 1926, Moncton (N.-B.), de Blaise A. Bourgeois.
Remerciement pour sa nomination.

15 mars 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Questions administratives; achat d’un miméographe.
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15 mars 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Résultat de l’assemblée du 22 février.

15 mars 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Eugène Deveau de la succursale de Waltham est décédé; son frère est aussi moribond.

15 mars 1926, Waltham (Mass.), d’Olivier Dugas.
Demande d’un rapport de dépenses du comité régional.

17 mars 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Décès d’Eugène Deveau et d’Olive Cormier.

17 mars 1926, New Bedford, de Charles Gosselin.
Les rapports financiers ne sont pas prêts; beaucoup de maladie comme lors de la grippe de 1918.

17 mars 1926, Waltham (Mass.), à William J. Sandoz, Opelousas (Louisiane).
Est-ce que des Acadiens se sont établis à Opelousas en 1758?

17 mars 1926, Leominster (Mass.), d’Henri Goguen.
La succursale a commencé sa campagne de recrutement.

18 mars 1926, Gardner (Mass.), d’Henri Jaillet.
Reçu aucune réponse du bureau-chef au sujet de la plainte.

20 mars 1926, Waltham (Mass.), au père Omer Legresley, Collège du Sacré-Coeur.
Félicitations pour les succès remportés à Paris par un Acadien.

20 mars 1926, Waltham (Mass.), à Félix J. Gallant.
Aurèle Maillet se rend au Maine et il nous donnera des détails sur votre future succursale.

20 mars 1926, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Dans 2 ans, lui et son épouse iront en Louisiane; il l’invite chez lui.

21 mars 1926, Springfield, de Clément Cormier.
Un souper à Thompsonville avec des poutines râpées et la présence de 150 personnes; invité à la
prochaine assemblée.

22 mars 1926, Waterville (ME), d’Aurèle Maillet.
Il y a ici 200 familles acadiennes; il a recruté 16 personnes pour 10 000 $; réunion dans une maison
d’un particulier; il a rencontré plusieurs de ses anciens amis; il a découvert un confrère du Collège
Sainte-Anne, D  Alfred Bréard, gradué de Montréal; il a consenti d’examiner les candidats.r
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22 mars 1926, Opelousas (Louisiane), de William J. Sandoz.
Il est l’auteur d’un article sur la paroisse St-Landry publié dans la Louisiana Historical Quarterly.

22 mars 1926, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Accepte son invitation en mai; les succursales de Salem et Leominster sont en voie d’être organisées.

24 mars 1926, Bath, de Félix J. Gallant.
Malgré la dureté des temps, ils travaillent pour une succursale.

25 mars 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il regrette qu’il pense à laisser son poste. Les requêtes devraient être payées par des chèques sur la
Waltham National Bank. Ses suggestions ne sont pas des critiques de l’administration, mais plutôt
d’aider le bureau-chef.

25 mars 1926, Waltham (Mass.), à Henri Goguen.
Il sera à l’initiation. Aurèle Maillet est en route pour Leominster.

26 mars 1926, Waltham (Mass.), à Célina Vautour, Gardner.
Il a reçu l’historique de leur succursale.

27 mars 1926, Waltham (Mass.), à Lazare Boudreau, Waltham.
Regrette qu’il n’était pas à la dernière assemblée de la succursale.

29 mars 1926, Waltham (Mass.), à Olivier Dugas, Waltham.
Explication à sa question donnée à l’assemblée.

1  avril 1926, Worcester (Mass.), de W.L. Bousquet, L’Opinion Publique.er

Coût pour imprimer les règlements de la Société.

2 avril 1926, Waltham (Mass.), à Charles A. Poirier.
Il n’a pas reçu les rapports du bureau-chef. Il attend son questionnaire.

2 avril 1926, Waltham (Mass.), à L’Action Française, Montréal.
Commande d’ouvrages dont La Déportation des Acadiens.

4 avril 1926, Bathurst (N.-B.), du père Omer Legresley.
Remercie pour ses voeux.

5 avril 1926, New Bedford, de Béatrice Girouard.
La raison qu’elle n’a pas envoyé le rapport de décembre. La succursale n’a recruté que 7 membres,
les temps sont dures. Elle n’a pu assister aux assemblées parce qu’elle est servante pour sa soeur qui
a donné naissance à des jumeaux.
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6 avril 1926, Thibodeaux (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Sa firme T.B.A. Benevolent Association progresse bien. Il va poser sa candidature comme com-
missionnaire de Louisiana Public Service Commission; le district comprend 16 paroisses acadiennes
sur 29.

11 avril 1926, Rutland, d’Arthur Cormier.
Le nationalisme acadien est rare à Rutland. Il a rendu visite à Charles Gosselin à Worcester; ils ont
parlé de la Société. Il rend visite aussi à Édouard Gallant et Pierre Jaillet de Gardner. Il a un projet
dont il lui parlera à leur prochaine rencontre. Il émet des doutes sur Henri Goguen.

12 avril 1926, Waltham (Mass.), à Adélard Chiasson, Waltham.
Il ne pourra assister à l’assemblée de la succursale. Le conseiller-général Aurèle Maillet est
hospitalisé.

15 avril 1926, Waltham (Mass.), au Secrétariat du Comité régional.
Il lui expédie un nouveau règlement de l’Union acadienne de Waltham concernant la caisse des
malades.

15 avril 1926, Waltham (Mass.), à Arthur Cormier.
Il lui rendra visite; Aurèle Maillet a eu une rechute de la grippe.

15 avril 1926, Waltham (Mass.), à Nectaire Maillet.
La succursale d’Acadie accepte son invitation pour visiter la leur.

19 avril 1926, Paris, de J.A. Jacque.
Il lui vend les 60 insignes à un plus bas prix.

20 avril 1926, Worcester (Mass.), de L’Opinion Publique.
Les prix pour la publication d’une brochure de la Société; échantillon du papier glacé.

22 avril 1926, Waltham (Mass.), à L’Opinion Publique.
Commande de 5 000 exemplaires de la brochure.

22 avril 1926, Waltham (Mass.), de Leonard Morris, Waltham.
Le soussigné s’engage de livrer une bicycle chez lui évaluée à 13 $.

22 avril 1926, Waltham (Mass.), au juge Joseph A. Breaux.
Il aurait aimé assister à sa conférence devant la Louisiana Historical Society; rien de décidé pour le
prochain congrès acadien.

24 avril 1926, Cambridge, à Auguste Daigle de W.T. Eldridge.
Il lui expédie le rapport d’évaluation pour l’État du Mass.

30



25 avril 1926, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Il a reçu L’Almanach de la Société. Il a hâte de lire les historiques des succursales dans
L’Évangéline; Lauvrière a été déçu du peu de la vente de son ouvrage en Nouvelle-Angleterre.

26 avril 1926, Waltham (Mass.), à Henri P. LeBlanc.
Il le félicite pour son article sur le chemin de fer.

27 avril 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Statistiques sur la solvabilité de la Société.

27 avril 1926, Waltham (Mass.), à Albénie Léger, Clément Cormier, Étienne Léger et J.-B. Losier.
Il va faire une tournée de plusieurs succursales.

28 avril 1926, Springfield, de Clément Cormier.
De remettre sa visite à la succursale.

29 avril 1926, Berlin, d’Aurèle Maillet.
Trente membres pour une caisse locale des malades.

29 avril 1926, Sanford, de Narcisse J. Cormier à Aurèle Maillet.
Un comité travaille sur l’historique de la succursale; celle-ci n’a pas de bibliothèque, mais à les
principaux ouvrages de notre histoire.

1  mai 1926, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier.er

Félicitations pour le début d’une bibliothèque.

3 mai 1926, Boston (Mass.), de R.U. Parker, Dominion Atlantic Railway.
Est-ce que leurs membres se rendront à la convention à Annapolis en août?; la compagnie peut les
accommoder si tel est le cas.

5 mai 1926, New Bedford, d’Albert Gauvin.
L’Indépendent a publié le rapport de l’actuaire Eldridge.

6 mai 1926, Waltham (Mass.), à R.U. Parker.
Rien de définitif au sujet d’une convention cet été.

6 mai 1926, Waltham (Mass.), à Félix Bourque.
Règlement de la commande d’insignes de J.A. Jacque.

7 mai 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Le rapport de M. Eldridge sur la Société publié dans L’Évangéline; mots pour Aurèle Maillet de faire
publier une annonce dans La Liberté.
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8 mai 1926, Waltham (Mass.), à Élisée Saulnier et Ben Léger.
Est-ce que la succursale peut enrôler une vingtaine de membres lors du recrutement?

8 mai 1926, Halifax (N.-É.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Le père Luc Gaudet, Baie Sainte-Marie, veut se rendre au congrès de Chicago. Quelques religieux
publient des ouvrages sur les missionnaires acadiens.

8 mai 1926, Halifax (N.-É.), du père Luc Gaudet.
Remercie pour les renseignements concernant un pèlerinage.

10 mai 1926, Waltham (Mass.), à Albert T. Gauvin.
Content de savoir que la succursale a réglé l’affaire des rapports mensuels. Ci-inclus une circulaire
relative à un pamphlet sur le recrutement.

12 mai 1926, Waltham (Mass.).
Liste des succursales à qui furent expédiés les pamphlets ci-dessus.

13 mai 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Le rapport d’Eldridge est très encourageant. Le pamphlet a été publié à 5 000 exemplaires. Y aura-t-
il un congrès à Grand-Pré cet été?

13 mai 1926, Fitchburg, d’Aurèle Maillet.
Invité à une assemblée pour le recrutement.

15 mai 1926, Dupuis Corner (N.-B.), de Charles D. Hébert à François G.J. Comeau, Halifax.
La cueillette pour l’Église de Grand-Pré est de 25 000 $. Pour le moment, les gens ne sont pas
favorable à une autre campagne; copie de cette lettre est expédiée au D  David V. Landry.r

16 mai 1926, Salem, de Félix Bourque.
Les gens ne veulent pas d’insignes. Les assemblées ne sont pas nombreuses, donc peu de recru-
tement.

16 mai 1926, Springfield, de Clément Cormier.
Le pamphlet devrait être lu par tous les Acadiens. Il veut l’adresse d’Aurèle Maillet.

17 mai 1926, Gardner (Mass.), d’Alphé LeBlanc.
L’abbé Ulysse Goguen va célébrer sa première messe à Notre-Dame-de-Kent; la succursale voudrait
l’inviter à la fête de l’Assomption; Aurèle Maillet fait un bon travail.

18 mai 1926, Waltham (Mass.), à Alphé LeBlanc.
Une réception pour l’abbé Ulysse Goguen à Gardner.
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18 mai 1926, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
L’assemblée de Fitchburg avec Maillet fut la première du genre depuis 1913; les Gardner étaient là.

19 mai 1926, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Il est déçu que les Acadiens ne soient pas intéressés à une cueillette de fonds. Ceux de la Nouvelle-
Angleterre se proposent-ils toujours de faire une tournée à Grand-Pré.

19 mai 1926, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau au juge Aubin Arsenault.
Aucun ouvrage fait à l’intérieur de l’Église de Grand-Pré; les visiteurs ont l’impression que les
Acadiens laissent à l’abandon l’Église.

20 mai 1926, Waltham (Mass.), à Mathias Arsenault.
L’assemblée de Fitchburg a produit de bons résultats.

21 mai 1926, Waltham (Mass.), d’Euphémie Goguen.
Aucun comité de recrutement pour le moment.

21 mai 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Le pamphlet est excellent. Le percepteur-trésorier de la succursale de Gardner a négligé son travaille
depuis des années. Rien de définitif sur le congrès de la Nouvelle-Écosse. L’organisateur Arsenault
fait beaucoup de recrutement.

22 mai 1926, Gardner (Mass.), de Laurie Goguen.
Les membres malades veulent que leur argent demeure dans la banque de Waltham, plutôt qu’être
à Moncton puisqu’ils perdent 2 %.

22 mai 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il a expédié des insignes aux succursales. L’assemblée de Fitchburg, annoncée par le curé, était la
première depuis la scission en 1913; ainsi on va rependre le terrain perdu; Fitchburg compte quelque
3 000 Acadiens.

27 mai 1926, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Propos patriotiques sur les ancêtres, la religion, la Sainte-Vierge, L’Évangéline.

27 mai 1926, Waltham (Mass.), à Laurie Goguen.
Il a écrit à Moncton au sujet des chèques tirés sur la banque de Waltham.

27 mai 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Chèques tirés sur la banque de Waltham.

27 mai 1926, Waltham (Mass.), au D  David V. Landry.r 

Il a fait connaissance de son fils Lionel de Waltham qui travaille à une manufacture de montres.
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27 mai 1926, Gardner (Mass.), de M  Guilphé Goguen.me

L’ordination de son fils Ulysse aura lieu le 13 juin à Saint-Jean.

28 mai 1926, Cambridge, de Jean Deveau.
Le comité de trois membres change à tous les trois mois.

29 mai 1926, Waltham (Mass.), à François G.J. Comeau.
Un congrès à Grand-Pré aurait un impact sur une campagne de fonds.

30 mai 1926, Philadelphie, du D  Edmond L. Aucoin.r

Il travaille comme étudiant dans un hôpital avant d’être admis à l’Université de Montréal. Le Dr

Chevalier Jackson le veut comme son associé.

31 mai 1926, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Auguste Daigle va quitter la Société pour devenir inspecteur des écoles au Madawaska; accepterait-il
de remplir son poste? sinon, peut-il suggérer quelqu’un d’autre?

s.d. mai 1926, Fitchburg (Mass.), d’Aurèle Maillet.
Il a reçu le livret historique de la Société.

3 juin 1926, Waltham (Mass.), au D  Fred Richard.r

Il décline l’offre pour remplacer Auguste Daigle. Henri P. LeBlanc est le candidat idéal. Pourquoi
un poste temporaire, c’est un bon « bookkeeper » dont le bureau-chef a besoin. Le recrutement doit
continuer. Il y a seulement 6 000 membres sur 500 000 Acadiens en Amérique. Il faut des ouvriers
compétent et non des politiciens.

3 juin 1926, Lynn (Mass.), de Ben Léger.
Rapport sur le recrutement.

4 juin 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Les chèques seront faits sur la banque de Waltham. Réjouis du succès de Fitchburg.

6 juin 1926, Waltham (Mass.).
Adresse de reconnaissance lue à Clarence F. Cormier à Waltham.

8 juin 1926, Waltham (Mass.), à M  Guilphé Goguen.me

Félicitations à l’occasion de l’ordination de son fils.

10 juin 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Il a lu dans L’Évangéline le compte-rendu de la fête à son honneur.

12 juin 1926, Waterville (ME), d’Aurèle Maillet.
Il veut une liste des noms des succursales.
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13 juin 1926, Rutland, d’Arthur Cormier.
Initiation de plusieurs membres à Fitchburg, « centre des Acadiens à têtes dures ». Il méritait la fête
à son honneur à Waltham; ordination du père Ulysse Goguen.

14 juin 1926, Waltham (Mass.), circulaire aux percepteurs des succursales.
L’importance d’empêcher la radiation des membres.

v15 juin 1926, Moncton (N.-B.), de D  Fred Richard.r

Il regrette son refus; l’unique candidat compétent est Calixte Savoie de l’école d’Edmundston; la
question du Français lui a fait rendre son poste; question de salaire, Henri P. LeBlanc appuie Savoie.

16 juin 1926, Fitchburg (Mass.), d’Aurèle Maillet.
Il inclut la liste des officiers de Fitchburg.

16 juin 1926, Waltham (Mass.), à Aurèle Maillet.
Divers noms de succursales; il souhaite qu’on honore Rémi Benoit dans l’avenir.

17 juin 1926, Waterville (ME), d’Aurèle Maillet.
Invité à l’installation; Auguste Daigle lui écrit qu’il a accepté le poste de surintendant d’école.

17 juin 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
Il quitte la Société pour devenir inspecteur d’écoles pour le Madawaska et le Restigouche.

18 juin 1926, Halifax (N.-É.), de François G.J. Comeau.
Congrès national à Moncton l’an prochain. Il est question d’un pèlerinage à Grand-Pré le 16 août.
Des délégations de la Nouvelle-Angleterre et de Louisiane seraient souhaitables.

18 juin 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Les affaires de la succursale à North Attleboro sont dans le désaveu, dû surtout au manque
d’assemblées mensuelles.

19 juin 1926, Attleboro, de Madeleine Poirier.
Le bureau-chef demande les arrérages et dettes dues.

19 juin 1926, Waltham (Mass.), à Henri Poirier.
Il inclut une circulaire sur les bienfaits de la Société.

20 juin 1926, Cambridge, de Placide Maillet.
Accuse réception des formules; la succursale fonctionne bien malgré la perte de quelques membres;
a-t-il reçu l’historique de la succursale?
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20 juin 1926, Fitchburg, de ?
Il s’excuse de s’absenter de l’assemblée à Cleghorn.

21 juin 1926, Waltham (Mass.), à Madeleine Poirier.
Le secrétaire-général doit lui envoyer des directives.

21 juin 1926, Sanford, de Sara A. Mazerolle.
Vingt membres sont en règle. Des assemblées annulées en raison de l’absence de membres.

22 juin 1926, Sanford, d’Émile Saulnier.
Va-t-il se rendre à la succursale dimanche?

22 juin 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle
La situation de North Attleboro, comme d’autres succursales, est le manque d’assemblées et la
négligence des percepteurs-trésoriers.

22 juin 1926, Notre-Dame (N.-B.), de l’abbé Ulysse Goguen.
Il le remercie du télégramme des confrères assomptionnistes reçu le jour même de son ordination.

28 juin 1926, Waltham (Mass.), au D  Fred Richard.r

Il revient d’un voyage au New Hampshire et au Maine. Savoie semble avoir la compétence pour le
poste. Il trouve son salaire haut. Il ne devrait pas y avoir de politiciens à l’Assomption.

28 juin 1926, Waltham (Mass.), à ?, Berlin.
Sa tournée dans le New Hampshire et le Maine fut un succès. Aurèle Maillet doit se rendre à Berlin,
Waterville et Bath.

29 juin 1926, Waltham (Mass.), à Auguste Daigle
Il a visité les succursales de Berlin, Rumford, Chisholm et Sanford. Il regrette son départ.

30 juin 1926, Waltham (Mass.), à François G.J. Comeau.
Il est honteux que l’élite ne puisse former un quorum pour débattre la tenue d’un congrès acadien;
l’an prochain serait idéal pour ce congrès.

1  juillet 1926, Waterville (ME), d’Aurèle Maillet.er

Il continue sa tournée d’organisateur.

2 juillet 1926, Waltham (Mass.), au D  Edmond L. Aucoin.r

Il a hâte de le revoir pour discuter de projets communs. Il a reçu la visite de l’abbé Maximin J.
LeBlanc de Grosse-Coque (N.-É.).

2 juillet 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Chèque pour ses dépenses.
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4 juillet 1926, Waterville (ME), d’Aurèle Maillet.
Il peut apporter le courrier des succursales destiné à Moncton avec lui pour remettre à Calixte
Savoie.

6 juillet 1926, Waltham (Mass.), au Le Lynnois.
Une nouvelle pour le journal : visite récente à la succursale de Lynn de l’abbé Maximin J. LeBlanc
de Grosse-Coque (N.-É.) et de M. & M  Albert LeBlanc de la Louisiane accompagnés de messieursme

et madames Clarence F. Cormier, Thomas Aucoin et Philippe Landry. On rappela le souvenir du
pays des aïeux, chanta leur gloire et histoire et Ave Maris Stella; à Lynn, ils furent les hôtes de M.
& M  Dosithé à Dominique Léger.me

8 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Émile J. LeBlanc.
Il lui a envoyé le tableau de la Déportation; le remercie pour le succès de l’assemblée de Sanford.

8 juillet 1926, Yarmouth, de l’abbé Maximin J. LeBlanc.
À son voyage de retour, il était accompagné de l’abbé Luc Gaudet, qui revenait lui aussi du congrès
eucharistique de Chicago.

9 juillet 1926, Waltham (Mass.), à M. & M  A.J. Mazerolle.me

Remercie de leur accueil lors de leur passage à Sanford.

9 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Adélard Chiasson.
Félicitations en tant que président de la succursale de Waltham pour la participation dans la parade
du 4 juillet;  « un bel exemple de patriotisme américain et acadien ».

14 juillet 1926, Berlin, de François Albert.
Depuis sa visite, six nouveaux membres; la venue de Maillet est appréciée.

19 juillet 1926, Moncton (N.-B.), du D  Fred Richard.r

Savoie et Rufin Arsenault postulent pour le secrétaire-trésorier; si c’est Arsenault la Société va
végéter, car c’est la politique puisqu’il est le favori de M  Antoine Léger.e

20 juillet 1926, Berlin, d’Aurèle Maillet.
Pas réussi d’installer une succursale à Bath et Lewiston; lettre de Narcisse Cormier.

20 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier.
Il a transmis sa lettre à Aurèle Maillet. La réunion de Sanford, grâce à son dévouement et les officiers
de la succursale.

20 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Lucien J. Dupuis, Gardner.
La fête nationale sera célébrée à Fitchburg le 6 septembre.

37



21 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Alphé LeBlanc.
Célébration de la fête nationale.

23 juillet 1926, Sanford, d’A.J. Mazerolle.
Tout va bien à la succursale.

24 juillet 1926, Waltham (Mass.), de François Albert.
Remercie pour les feuillets de recensements.

24 juillet 1926, Gardner (Mass.), de Laurie Goguen.
Il veut les noms des secrétaires des succursales de la Nouvelle-Angleterre.

24 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Joseph P. Gaudet.
Il faut qu’il assiste à la prochaine assemblée du conseil général pour remplacer A. Daigle; se méfier
des politiciens.

26 juillet 1926, Waltham (Mass.), à M. & M  Napoléon - H. LeBlanc.me

Merci de leur hospitalité lors de son voyage. Il s’est arrêté à Waterville, Chisholm et Livermore
Falls.

26 juillet 1926, Lamèque (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson.
Un prêtre du Nord-Est du Nouveau-Brunswick, plutôt qu’un de Moncton devrait être invité à la fête
de Fitchburg.

27 juillet 1926, d’Aurèle Maillet.
Le recrutement à Fitchburg; la fête nationale; Calixte Savoie est l’homme qu’il nous faut.

30 juillet 1926, Westbrook (Maine), d’A.B. Bourgeois au bureau-chef, Moncton.
La Société acadienne d’Amérique connaît des divisions; les succursales de Chelsea, Lynn et
Cambridge veulent garder le nom de « L’Assomption des États-Unis », tandis que celles de Lowell,
New Bedford et plusieurs autres préfèrent « La Société acadienne d’Amérique »; si tel est le cas, elle
perd son droit au Maine puisqu’elle n’est pas enregistrée. La Société pourrait donc fonder des
succursales au Maine.

30 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Henri Jaillet.
Il a adressé une lettre à Gilbert Girouard relative à la fête nationale à Gardner.

31 juillet 1926, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Il a aimé sa visite.

38



2 août 1926, Rumford (ME), de Joseph P. Gaudet.
Il se rendra à la réunion de Moncton; Maillet et un monsieur Gaudet mettent leur nom pour
remplacer Auguste Daigle; Gaudet veut la position pour l’argent. Maillet ne l’a pas visité lorsqu’il
est venu à Rumford.

3 août 1926, Gardner (Mass.), de Gilbert E. Girouard.
À la fête nationale le 15, la succursale assistera à une grande messe et à un pique-nique par après.

4 août 1926, Waltham (Mass.), à Aurèle Maillet.
Recommandation qu’il soit nommé secrétaire-trésorier-général. La réunion semi-annuelle tenue à
Fitchburg.

5 août 1926, Moncton (N.-B.), d’Auguste Daigle.
Il lui envoie la lettre d’A.B. Bourgeois de Westbrook (Maine).

6 août 1926, Waltham (Mass.), à Jean-Paul Chiasson, Lamèque.
L’assemblée semi-annuelle sera à Fitchburg le 5 septembre; il l’invite à prendre la parole lors d’une
assemblée patriotique.

7 août 1926, Waltham (Mass.), à Gilbert E. Girouard.
La fête nationale sera célébrée dans chacune des succursales.

8 août 1926, Gardner (Mass.), d’Henri J. Jaillet.
Projet pour aider financièrement les écoliers incapables de poursuivre leurs études.

9 août 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphé T. LeBlanc.
Pas intéressé à célébrer la fête nationale.

9 août 1926, Waltham (Mass.), à Jean-Paul Chiasson.
Résolution du comité régional qu’Aurèle Maillet soit choisi comme secrétaire-trésorier-général.

9 août 1926, Waltham (Mass.), à Henri Goguen.
Il veut le rencontrer cette semaine pendant que leurs épouses pourraient aller à un film.

10 août 1926, Leominster (Mass.), d’Henri Goguen.
D’accord pour le rendez-vous.

13 août 1926, Lamèque (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson.
Maillet lui a parlé de la fête de Fitchburg et son invitation de prendre la parole dont il accepté.

16 août 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphé T. LeBlanc.
Tout s’organise pour la réunion. Professeur Henri Goguen va faire l’installation.
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16 août 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Relatif à l’assemblée du comité régional et à l’élection des délégués représentatifs.

17 août 1926, Berlin, de Benoit P. LeBlanc.
Commande de quatre douzaines de boutons de la Société.

18 août 1926, Waltham (Mass.), à Alphé LeBlanc.
Programme de la réunion semi-annuelle. Une fête surprise pour le père Ulysse Goguen.

19 août 1926, Waltham (Mass.), au D  Edmond Aucoin.r

On attend 3 000 Acadiens à la réunion de Fitchburg; le père Arcade Goguen célébrera une messe
solennelle; des orateurs nombreux; il l’invite à répondre à la santé de « La Jeunesse acadienne ».

20 août 1926, Waltham (Mass.), à Alphé LeBlanc.
Une réunion chez Henri Goguen pour préparer la réunion.

20 août 1926, Moncton (N.-B.), circulaires.
La caisse de décès et de malades. P.S. Calixte Savoie est le nouveau secrétaire-trésorier-général.

21 août 1926, Philadelphie, du D  Edmond Aucoin.r

En raison de sa présentation d’une étude à une réunion de médecine à Boston, il ne peut être à la fête
de Fitchburg; il doit se rendre à Montréal le 21, alors qu’il présente un travail au congrès des
médecins de langue française; il s’arrêtera à Waltham.

23 août 1926, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Dudley LeBlanc peut être élu commissaire de la voirie; sénateur Broussard versus Sanders aux
élections. La culture de la canne à sucre en voie de disparaître.

23 août 1926, Waltham (Mass.), à Merchants Mutual Casualty, Boston.
Assurance et réparation pour sa voiture.

24 août 1926, Waltham (Mass.), à Jean-Paul Chiasson.
Invitation de prendre la parole à Fitchburg. La Nouvelle-Angleterre mérite votre présence comme
président de la Société.

v24 août 1926, Gardner (Mass.), d’Henri Jaillet.
Lui mande d’inviter toutes les succursales pour la fête de Fitchburg.

25 août 1926, Waltham (Mass.), à Benoit P. LeBlanc, Berlin.
Il lui expédie des insignes. La réunion semi-annuelle de Fitchburg. Votre succursale doit recruter
toutes les dames et demoiselles.
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25 août 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie, secrétaire-trésorier-général.
Il a hâte de faire sa connaissance. Il a expédié des insignes-boutons aux succursales.

26 août 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Nouveau concours de recrutement.

29 août 1926, Lamèque (N.-B.), de Jean-Paul Chiasson.
Il sera présent à Fitchburg.

30 août 1926, Fitchburg (Mass.), à Joseph Delaney, maire de Fitchburg.
Il l’invite d’être présent à la réunion publique des Franco-américains à Fitchburg.

30 août 1926, Fitchburg (Mass.), à Joseph N. Carrière.
Il l’invite comme représentant des sociétés franco-américaines à la réunion de Fitchburg.

30 août 1926, Waltham (Mass.), télégramme à Jean-Paul Chiasson.
Lui demande de confirmer sa présence à Fitchburg.

31 août 1926, Shippagan (N.-B.), télégramme de Jean-Paul Chiasson.
Il sera présent.

2 septembre 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
L’assemblée et fête de Fitchburg. Programme, 23  anniversaire de la Société.e

8 septembre 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphé T. LeBlanc.
Un des chèques a été refusé à la Banque de Waltham.

10 septembre 1926, Lynn (Mass.), de René Gingras.
Comme secrétaire de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique, il l’invite au 25  anniversaire dee

fondation [calculs au verso].

11 septembre 1926, Waltham (Mass.), à l’abbé A. Mollard, Fitchburg.
Usage de la salle paroissiale.

11 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Alphée T. LeBlanc.
Il le rembourse pour la fête. Le départ du président-général Chiasson.

13 septembre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Le concours de recrutement entre le 1  octobre à la fin décembre. Il le félicite pour son dévouementer

et son travail pour la Société.
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13 septembre 1926, Westbrook (Maine), d’A.B. Bourgeois à Alexis [Aurèle] Maillet.
Il faudra attendre après la convention d’Haverhill pour prendre le nom de la Société acadienne des
États-Unis.

14 septembre 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Le mot d’ordre est : un mille nouveaux membres en 1926. Ci-inclus réponses au questionnaire
historique par la succursale de Waltham.

15 septembre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Le rapport de la succursale L’Acadie mentionne 21 membres, dont 19 bénéficiaires; il doit y avoir
une erreur. Ci-joint la liste des membres et arrérages; 12 ont déménagé ailleurs, pas d’ouvrage.

15 septembre 1926, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Le sénateur Broussard a été réélu; Dudley LeBlanc aussi élu comme commissionnaire; la cabale
électorale pour Dudley; neuvaines, etc.

17 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Lors de la réunion, il a été décidé de faire une semaine intense de recrutement; l’organisateur Aurèle
Maillet part pour un repos dans l’Ouest; qui va prendre sa place?

17 septembre 1926, Springfield, de Clément Cormier.
Invité à l’installation des officiers; sinon, de déléguer Aurèle Maillet.

20 septembre 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphée T. LeBlanc.
L’affaire de chèque d’Albert Léger n’a pas été réglé.

20 septembre 1926, Waltham (Mass.), à René Gingras.
Remercie de l’invitation.

20 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Albert LeBlanc.
Fier des résultats relatifs au sénateur Broussard et le commissionnaire Dudley LeBlanc. Description
de sa nouvelle adresse à 93, rue Vernon [c’est là qu’il mourut en 1964].

20 septembre 1926, Waltham (Mass.), au sénateur Broussard.
Félicitations pour sa victoire.

21 septembre 1926, Lynn (Mass.), de Robert J. Melanson.
Invité à faire l’installation; son épouse et leur fille pourront participer au chant et à la musique.

21 septembre 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphée T. LeBlanc.
L’affaire de chèque de Léger n’est pas réglé.
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21 septembre 1926, Gardner (Mass.), de Laurie Goguen.
Boni à un membre qui recrute un nouveau membre pendant le recrutement.

21 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
Accepte l’invitation de l’installation. Aurèle Maillet est en repos dans l’Ouest américain.

21 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Anselme Deveau.
Le choix de Rémi Benoit pour la succursale est excellent; il veut le nom des officiers; le boursier
scolaire.

21 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Sept membres ont quitté Waltham; un autre Denis Bourgeois est parti au Canada atteint de
tuberculose; les autres ont des jeunes qui ont chômé l’hiver dernier.

21 septembre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Il a expédié les détails du concours aux succursales; pas de remplaçant pour Aurèle Maillet; pour le
moment, en raison du manque de fonds de la caisse d’administration, aucuns organisateurs ne seront
embauchés aussi pour les Maritimes. Il veut ses suggestions et recommandations.

22 septembre 1926, Waterville (ME), d’Anselme Deveau.
Les progrès sont lents; il l’invite à une assemblée.

22 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Alphée LeBlanc.
Le chèque à Albert Léger a été posté.

22 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Frank Albert, Berlin.
Demande statistiques de la succursale; déçu qu’aucun délégué n’était à la réunion de Fitchburg.

23 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Laurie Goguen, Gardner.
La campagne de recrutement.

23 septembre 1926, Waltham (Mass.), à ?, Manchester, New Hampshire.
Demande donnée sur les Acadiens; il en a parlé à M. Robichaud. Ci-inclus la liste d’Acadiens
éminents de Manchester.

23 septembre 1926, Waltham (Mass.), de Robert Melanson, Lynn.
Invité à l’installation le 7 octobre.

24 septembre 1926, Cambridge, de Jean F. Deveau.
Invité à l’installation; la Société acadienne d’Amérique est aussi invitée.

24 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Alphée T. LeBlanc.
Le chèque de Léger a été retourné.
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26 septembre 1926, Port Hood (N.-É.), de J. Alphonse Benoit.
Il est le frère de Rémi Benoit; il est inspecteur d’école au Cap-Breton.

26 septembre 1926, Springfield, de Clément Cormier.
Content qu’il sera à l’installation.

27 septembre 1926, Berlin, de Frédéric Robichaud.
Il n’est pas allé à la réunion de Fitchburg puisqu’il était au Canada, puis la succursale n’avait pas le
moyen d’envoyer un délégué; 51 membres à la succursale; invitation à l’installation le 12 octobre.

27 septembre 1926, Waltham (Mass.), de Jean F. Deveaux.
Il ne peut être à leur installation.

27 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Louise Greene, Nouvelle-Orléans.
Il vient d’apprendre le décès du juge Breaux.

28 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Frédéric Robichaud, Berlin.
Impossible de se rendre à l’installation; il faut inviter Joseph Gaudet de Rumford.

28 septembre 1926, New Bedford, de Zoël Richard.
Invité à l’installation le 10 octobre, cela aiderait le recrutement.

28 septembre 1926, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Liste des officiers élus; invité à l’installation le 10 octobre.

28 septembre 1926, Waltham (Mass.), à l’abbé Albéni LeBlanc, Moncton.
Félicitations à un ancien boursier.

29 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Jean Melanson et Aldéric Cormier, Waterville.
Il demande le nombre de membres et combien d’Acadiens à Waterville. Aurèle Maillet est parti pour
le Colorado.

29 septembre 1926, Waltham (Mass.), à Élie Girouard, Fisherville.
Il a reçu le questionnaire; content de savoir que la succursale compte 30 membres.

2 octobre 1926, Denver, Colorado, d’Aurèle Maillet.
Le médecin lui a dit qu’il était sérieusement atteint de tuberculose, un an a récupérer; il est dans un
sanatorium; le surmenage n’est pas dû à la débauche mais au travail depuis son arrivé en Nouvelle-
Angleterre; dans quelques années, il pourra retourner en Nouvelle-Écosse; description du Colorado.

4 octobre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Commentaires sur la cotisation des confrères arriérés; rapport des succursales; concours de
recrutement; bénéfices de maladies; autorisation de présider à l’installation des officiers.
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5 octobre 1926, Ottawa (Ont.), de P.J. Veniot.
Le remercie pour ses souhaits.

5 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Narcisse J. Cormier.
Il ne pourra être à leur installation.

5 octobre 1926, Erath (Louisiane), d’Albert LeBlanc.
Statistiques de l’élection de Dudley LeBlanc. Le juge Breaux laisse une fortune de 810 680 $. Ci-
inclus la publicité électorale de Dudley et les résultats des élections.

6 octobre 1926, Moncton (N.-B.), circulaire.
Concours de recrutement.

8 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Concours de recrutement; il va faire quelques installations d’officiers au Mass. et du Maine. Aucoin
sera un excellent organisateur.

11 octobre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Le salaire de Thomas Aucoin; quel arrangement existe-t-il avec lui?

12 octobre 1926, Springvale, d’Émile O. LeBlanc.
Il demande une grande photo de lui dans leur salle.

12 octobre 1926, Fitchburg, d’Alphée T. LeBlanc.
Reçu le chèque de Léger.

12 octobre 1926.
Discours de Clarence F. Cormier à l’assemblée de la St-Jean-Baptiste.

13 octobre 1926, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Il demande un officier général de la Nouvelle-Angleterre pour l’installation.

14 octobre 1926, Nouvelle-Orléans, de Louise J. Greene.
Le juge Breaux est décédé le 23 juillet.

16 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Contrat avec Aucoin.

19 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Dudley LeBlanc, Abbeville (Louisiane).
Félicitations pour sa victoire.

19 octobre 1926, Boston (Mass.), à Calixte Savoie.
Le recrutement a Waltham est un succès.
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19 octobre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
La Société n’a pas les moyens de satisfaire le salaire d’Aucoin. Le Nouveau-Brunswick ne peut se
payer un organisateur; nombreux arrérages chez les succursales du Mass, i.e. Lynn 190.

20 octobre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Contrat détaillé avec Aucoin; 600 membres recrutés.

20 octobre 1926, Waltham (Mass.), télégramme à Calixte Savoie.
Détails du contrat avec Aucoin; le recrutement va de l’avant.

21 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Aucoin est l’homme qu’il nous faut comme organisateur.

21 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Erreur dans son calcul du salaire d’Aucoin.

21 octobre 1926, Worcester (Mass.), de Charles Gosselin.
La firme Oscar Gagnon n’a pas été payée pour les insignes. A-t-il des nouvelles d’Aurèle Maillet?

21 octobre 1926, Sanford, d’Émile J. LeBlanc.
Il veut sa photo puisqu’il est son petit cousin; il est le président de la succursale; invitation à
l’installation; commande de six chansonniers.

22 octobre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Aucoin doit continuer le travail du soir.

22 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Dosithé Belliveau, Hartford, Connecticut.
Il va le visiter vers le 7 novembre.

23 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Émile J. LeBlanc.
Il sera à Sanford pour l’installation.

25 octobre 1926, Cambridge, de Nectaire Maillet.
Malgré les retards, espoir d’avoir du succès dans le recrutement.

25 octobre 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Campagne de recrutement; il faut attirer la jeunesse.

25 octobre 1926, Moncton (N.-B.), de l’abbé Albini LeBlanc.
Remercie pour les voeux.
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26 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Charles A. Poirier, D  Joseph Bourque et Albert Gauvin.r

L’installation de Waltham aura lieu le 31 octobre dans la nouvelle salle au-dessus du magasin de M.
Richard, en tant qu’officiers, ils sont tous les bienvenus.

28 octobre 1926, Waltham (Mass.), à Thomas Aucoin, Waltham.
Il doit aller faire l’installation à North Attleboro; la nouvelle salle est au-dessus du magasin de M.
Richard.

28 octobre 1926, Sanford, de Narcisse J. Cormier.
Remercie pour ses paroles lors de l’installation.

29 octobre 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphée T. LeBlanc.
Le recrutement va bien.

30 octobre 1926, Springvale, d’Émile O. LeBlanc.
Réunion pour tracer le programme.

31 octobre 1926, Fitchburg (Mass.), d’Hilaire LeBlanc.
Le coût pour les examens médicaux des nouveaux membres.

1  novembre 1926, Waltham (Mass.), d’Hilaire LeBlanc.er

Les frais des examens médicaux pour les membres.

1  novembre 1926, Waltham (Mass.), télégramme au D  Fred Richard.er r

Conseils médicaux pour les membres.

1  novembre 1926, Moncton (N.-B.), télégramme du D  Fred Richard.er r

Examens à ceux au-delà de 40 ans.

2 novembre 1926, Waltham (Mass.), télégramme à Calixte Savoie.
Recrutement excellent; rapports des arrérages de diverses succursales, i.e. Waltham 107.

5 novembre 1926, Moncton (N.-B.), de J. Samuel Roy/Fréchet, Roy & Feeney Architectes.
Vu que le père Richard de Waltham, un Acadien, doit bâtir une église, il soumet sa firme pour faire
les plans; Fréchet apprécierait un coup de main; il inclut sa lettre.

6 novembre 1926, Springvale, d’Émile O. LeBlanc.
Rapport des membres de la succursale; le remercie pour la nouvelle dans L’Évangéline relative à la
succursale.

6 novembre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Le recrutement marche à merveille; comté de Westmorland près de 500 nouveaux membres;
l’objectif est 1 755 membres; la Nouvelle-Angleterre doit aussi en fournir 500.
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11 novembre 1926, Moncton (N.-B.), au D  Marshall Mosher.r

Les examens médicaux pour les membres.

mi-novembre 1926, Denver, d’Aurèle Maillet.
Son coeur est en Nouvelle-Angleterre; il ne peut se lever du lit; description de son état; le climat de
l’endroit. Il va s’abonner au Devoir, New York Times et avant tout L’Évangéline.

15 novembre 1926, Sanford, de René Léger.
Initiation de 11 nouveaux membres; le recrutement promet puisque le travail a repris dans les
manufactures.

18 novembre 1926, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Vingt-et-un nouveaux membres; le recrutement promet.

19 novembre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Il a visité plusieurs succursales du Mass. et les nouvelles du Maine sont excellentes pour le
recrutement. Les succursales n’aiment pas les chèques tirés sur la Banque provinciale; il faut que la
Société ait un dépôt bancaire dans la région.

20 novembre 1926, Waltham (Mass.), à Albert Gauvin, Charles A. Poirier et le D  Joseph Bourque,r

New Bedford.
Il faut recruter 500 nouveaux membres; déçu de seulement 25 à leur succursale; il faut doubler ce
nombre malgré la situation économique de leur ville.

22 novembre 1926, Waltham (Mass.), à Émile O. LeBlanc.
Il souhaite que le recrutement de décembre sera excellent.

22 novembre 1926, Fitchburg (Mass.), d’Alphé T. LeBlanc.
Invité à l’assemblée, programme; 25 membres initiés.

26 novembre 1926, Salem, de J.A. Smith, L’Opinion.
Il pourra imprimer tout dont ce qu’il a besoin.

27 novembre 1926, Waltham (Mass.), à Anselme Deveaux, Waterville.
Il souhaite que le recrutement aille de l’avant.

29 novembre 1926, Washington, du sénateur Broussard.
Il le remercie de ses voeux; Dudley LeBlanc a été élu.

29 novembre 1926, Thibodeaux (Louisiane), de Dudley LeBlanc.
Il le remercie de ses voeux; l’élection a été rude.
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29 novembre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Invité à une réunion le 30 janvier 1927; les percepteurs-trésoriers des succursales seraient invités;
sa présence est requise.

30 novembre 1926, Fitchburg (Mass.), de Joseph Goguen.
Succès dans le recrutement; 50 nouveaux membres; des membres de l’Assomption d’Amérique se
joignent à eux, dont Elphège Léger (pionnier de 1903), Alphé Babineau et Frank Allain, « nous les
aurons tous ». Son discours fut apprécié.

1  décembre 1926, Waltham (Mass.), à Joseph Goguen.er

Il faut convaincre les membres de la Société soeur de reprendre leur place.

1  décembre 1926, Waterville (ME), d’Anselme Deveaux.er

Le recrutement est très lent; 18 membres en règle; il leur faut quelqu’un pour leur adresser la parole.
Ils n’ont n’a pas d’argent pour les frais; on lit L’Évangéline à toutes les semaines.

1  décembre 1926, Waltham (Mass.), circulaire.er

La campagne de recrutement.

1  décembre 1926, Thompsonville (Conn.), de William Landry (en-tête de sa mercerie).er

Les membres de Hartford sont déçus qu’il ne soit pas à l’assemblée; Albénie et Thomas Léger étaient
présents; seulement 5 à 6 membres seront invités.

3 décembre 1926, Waltham (Mass.), à William Landry.
Il faut redoubler d’efforts, à l’assemblée du 2 janvier, il y aura 25 membres d’initiés.

4 décembre 1926, Sanford, d’Émile O. LeBlanc.
Le recrutement marche bien.

6 décembre 1926, Moncton (N.-B.), de Calixte Savoie.
Près de 400 000 $ nouvelles assurances; il projette 10 000 membres pour la prochaine convention;
il promet de les visiter lors d’une deuxième campagne. Un compte-dépôt est ouvert avec une banque
de Waltham.

8 décembre 1926, Springvale, de Narcisse J. Cormier.
Le recrutement est un succès. Le patron de notre succursale Lauvrière fait connaître à notre mère-
patrie « le douleureux épisode de 1755 ».

8 décembre 1926, Waltham, télégramme au bureau-chef.
Commande de formules médicales.

9 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Henderson.
Rabais pour l’huile à la Middlesex & Boston St Railway.

49



10 décembre 1926, Waltham (Mass.), à William Landry, Hartford.
Thomas Aucoin, Édouard LeBlanc, Willie Landry, Albénie Léger et Clément Cormier seront à
l’assemblée du 12 décembre à Hartford.

11 décembre 1926, Edgewater (Colorado), d’Aurèle Maillet.
C’est sa nouvelle adresse pour l’hiver; il se porte mieux; fini les délires et les cauchemars fiévreux;
le réveil en Acadie est dû à Calixte Savoie; les vocations religieuses en Acadie; il le remercie pour
les journaux.

11 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Béatrice Girouard.
Leur succursale doit recruter 25 membres pour être initiés le 27.

13 décembre 1926, Springvale, d’Émile O. LeBlanc.
Le recrutement fut un succès sans pareil à Sanford; 42 membres initiés, à Springvale de 23 membres
trois ans passés, on en compte maintenant 100.

15 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Édouard LeBlanc, Hartford.
Content du succès du recrutement avec une 30  d’admissions; la charte sera remise sous peu.e

15 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Émile O. LeBlanc.
Félicitations pour le succès de la campagne; il faut faire parvenir les arrérages.

17 décembre 1926, Hartford, d’Édouard LeBlanc.
Invité à l’assemblée du 2 janvier.

18 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Anselme Deveaux.
Calixte Savoie s’arrêtera à Waterville à la fin janvier.

21 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Oscar Gagnon, Worcester.
Commande d’un drapeau acadien.

24 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Expédié des formules; recrutement excellent.

27 décembre 1926, Waltham (Mass.), d’Oscar Gagnon.
Il peut lui fournir le drapeau acadien, hampe, etc., pour 50 $.

27 décembre 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Cinq jours avant la fin du recrutement.

27 décembre 1926, Philadelphie, du D  Edmond Aucoin.r

Il s’installera à Montréal l’an prochain.
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28 décembre 1926, Berlin, de Frédéric Robichaud.
Succès dans le recrutement; la caisse locale.

29 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Calixte Savoie.
Assemblée régionale à Boston le 23 janvier.

30 décembre 1926, Moncton (N.-B.), télégramme de Calixte Savoie.
Il sera présent à l’assemblée de Boston.

30 décembre 1926, Gardner (Mass.), de Nazaire Goguen.
Quatre-vingt-dix applications de membres; invité à l’initiation le 9 janvier; voeux des fêtes.

31 décembre 1926, Waltham (Mass.), à Clément Cormier.
L’initiation à Hartford n’est pas confirmée.

31 décembre 1926, Waltham (Mass.), circulaire.
Réunion annuelle du comité régional.

fin décembre 1926.
Article pour L’Évangéline de l’assemblée de Waltham pour la fin de la campagne de recrutement.

s.d.
Modèle du programme pour les assemblées des succursales, 1926-1927 : « Initiation-débat-poutines
râpées ».

s.d., Fitchburg (Mass.), de Mathias Arsenault.
À sa prochaine visite à Fitchburg, qu’il amène sa mère. La société américaine travaille contre leur
société. Il a vu Elphège Léger. Les Acadiens travaillent trop pour leur propre intérêt.

s.d.
Réclame publicitaire de La Tragédie d’un Peuple d’Émile Lauvrière.

s.d.
Réclame pour la campagne de souscription de L’Évangéline.

s.d.
Règlements de l’Union acadienne, Waltham, 1926.

s.d., imprimé.
L’Union acadienne; deux formules de l’examen médical.
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